Conversation entre Ptaah de la Fédération du Pléiade et "Billy" Eduard Albert Meier, BEAM
Sept cent cinquante-septième contact
Jeudi 29 octobre 2020, 23.44 h
Ptaah : Bonjour, Edward, cher ami.
Billy : Salutations aussi, mon ami, et bienvenue, Ptaah.
Ptaah : Ce dont nous parlons aujourd'hui, Eduard, requiert à nouveau l'attention de la récupération
et de l'écriture ou de la récupération et de l'enregistrement, car notre dernière conversation que vous
avez récupérée était celle du 28 septembre.
Billy : Oui, je sais cela. Malheureusement, mon travail considérable a cessé depuis longtemps de me
permettre de récupérer et de noter toutes les conversations, de sorte que seules celles qui sont
importantes peuvent être prises en compte. Nous l'avons toujours fait, mais depuis quelque temps, il
faut restreindre encore plus l'ensemble. Par conséquent, de nombreuses conversations n'ont pas été
retrouvées et n'ont pas été consignées par écrit au cours des deux dernières années. Si vous voyez la
liste ici dans l'ordinateur, alors il y a 757 rapports de conversations enregistrées jusqu'à présent avec
la conversation d'aujourd'hui, que je vais ajouter ici tout de suite ... C'est pourquoi l'ensemble
ressemble maintenant à ceci, que j'ajouterai ensuite à la conversation d'aujourd'hui ici même lorsque
je rédigerai le rapport. Le 17e bloc est imprimé et prêt à être vendu à partir du printemps de l'année
prochaine, et le 18e bloc est en circulation contrôlée et sera probablement imprimé l'année
prochaine également.
Depuis le lundi 28 janvier 1975 et jusqu'au jeudi 29 octobre 2020, 2173 contacts personnels et
1541 contacts télépathiques avec des extraterrestres des Plejaren de l'univers ANKAR et des
membres de leur Fédération ont existé sur une base purement missionnaire, bien que ces
contacts se poursuivent encore. Il existe des rapports écrits des 757 contacts, résumés en 17
blocs d'environ 500 pages A4, en partie avec des documents contemporains, des coupures de
journaux, etc. comme preuve de prédictions et d'événements prouvés/réalisés, etc. Un grand
nombre de visites purement privées, au cours desquelles seules des conversations privées sont
menées, ne sont pas incluses dans les rapports de contact officiels purement liés à la mission.
Ptaah : Les données que tu mentionnes ici correspondent à nos dossiers.
Billy : C'est ainsi que cela doit être. Mais regarde, notre résident Michael a mis ça sur mon
ordinateur.J'ai été attaqué 23 fois, Daniel aurait pu être touché lors du dernier incident si la balle
n'avait pas rebondi sur un petit tronc d'arbre. Mais regarde ça, un fou aux États-Unis menace depuis
un certain temps déjà d'enlever la vie de Michael Horn, et ce depuis environ deux ans, comme le dit
Michael.

Ptaah : C'est regrettable, et il devrait faire attention, car les personnes qui profèrent de telles
menaces sont sournoises et agissent dans le cadre d'une embuscade, comme tu le sais d'après ta
propre expérience. Salue-le et donne-lui mon conseil de faire attention, car les personnes qui
profèrent de telles menaces sont imprévisibles et agissent par haine et généralement dans le cadre
d'une embuscade.
Billy : Oui, j'ai aussi acquis de l'expérience dans ce domaine, car les 23 fois, il y a eu une
embuscade à une plus grande distance, mais j'ai toujours eu de la chance et je n'ai été blessé qu'une
fois. C'était à l'ashram d'Ashoka en Inde, à Mehrauli. À l'époque, il y a eu un rapport de police à ce
sujet parce que le swami a signalé l'incident à la police. J'ai moi-même signalé à la police de Hinwil
la première attaque dont j'ai été victime, lorsque quelqu'un a essayé de me tirer dessus à travers la
fenêtre, mais il n'y avait qu'un trou dans la vitre et la balle est passée juste devant ma tête et a atteint
le plafond. Bien que le gouverneur ait été saisi de l'affaire, il n'en a manifestement été qu'amusé, de
sorte que rien n'a été fait - pas même un rapport de police n'a été établi. J'ai donc renoncé à signaler
toute nouvelle attaque à la police. Cependant, Silvano a ensuite rapporté un incident lors duquel on
m'a tiré dessus à Saland, alors que nous venions de Wetzikon et que nous avons également vu le
tireur : la balle a rebondi sur le pare-brise de la voiture, mais elle était si endommagée qu'elle a dû
être remplacée. Cet indicateur est également tombé à plat et a été rendu ridicule, car tout a été
attribué à un morceau de pierre, qui a dû être jeté par une voiture qui passait, point. Mais il n'y avait
pas d'autre voiture sur la route, mais la police de Pfäffikon s'en est tenue à sa fausse affirmation, de
sorte que même un rapport de police n'a pas été fait. Aucune attaque n'a donc été signalée à la police
depuis lors. A quoi bon si tout est rendu ridicule, même si des témoins peuvent tout confirmer !
Ptaah : Je suis conscient de cela, mais je ne peux pas comprendre un tel comportement de la part de
la police et d'un gouverneur, y compris celui-ci, qui est dirigé contre Michael Horn. Il est
incontestable que diverses personnes agissent de la sorte et envisagent même le meurtre, notamment
parce que la vérité doit être supprimée, dissimulée et ne pas être rendue publique. Et je vois cette
vérité dans notre existence, ainsi que dans votre important <enseignement de la vérité,
enseignement de l'énergie de la création, enseignement de la vie, tout d'abord dans le long cours de
l'<enseignement spirituel> avec près de 300 lettres d'enseignement, et ensuite dans vos nombreux
livres et écrits multithématiques. Mais ce ne sont là que ces 2 aspects, car le 3ème est également
combattu, plus fortement encore, par tes prédictions, que tu essaies de publier encore et encore dans
les médias publics depuis environ 75 ans. Mais tu ne seras pas autorisé à le rendre public, car tout
cela révèle en premier lieu tout ce qui est détruit, anéanti et exterminé par la surpopulation
croissante et incontrôlée. Ensuite, en deuxième lieu, toutes les branches de l'économie sont en
première ligne de toutes les catastrophes qui, du fait de leur recherche avide de profit, affectent sans
scrupules et de manière irresponsable la planète, sa nature, sa faune et sa flore, tous les
écosystèmes, et la destruction du climat, y compris l'atmosphère, afin de satisfaire les innombrables
besoins vitaux, mais souvent inutiles, de la surpopulation gérée de manière irresponsable. Mais cela,
avec ce comportement menaçant à l'encontre de Michael Horn, c'est pathétique.

Michael Horn a écrit ce qui suit par e-Post :
https://youtu.be/ur5z7k67njQ

« Sous cette vidéo (sur YouTube), il a également attaqué sous des noms comme Oliver, Mario
Martin, Aaron Friedmann, Jo Weiss et Magic Billy etc. »

Billy : L'ensemble de ces menaces est plus que primitif, stupide, simple d'esprit et sans intelligence,
il n'y a donc probablement rien de plus à dire à ce sujet. Mais ce qui m'intéresse, c'est ceci : Que
sais-tu de la deuxième vague de l'épidémie de Corona, qui prend réellement son envol et qui ne peut
être arrêtée pour l'instant ? La Suisse est particulièrement touchée, de même que tous les pays
européens qui pensaient avoir survécu à l'épidémie, comme l'Italie et l'Espagne. Mais maintenant,
l'Allemagne, la France et l'Angleterre ainsi que l'Autriche, la Pologne et la République tchèque, etc.
seront également touchées, de même que le Brésil et l'Amérique du Sud. Israël aussi sera à nouveau
gravement touché, et si je me souviens bien des prévisions de l'année 1947, que j'ai rappelées il y a
quelques jours, alors puisque l'épidémie a été officiellement annoncée fin décembre 2019 à
Wuhan/Chine - bien que la vérité soit que l'épidémie a réellement commencé au début de 2019 et
avait fait de nombreuses victimes à la fin de l'année, sans que cela ait été reconnu - d'ici la fin
novembre prochain, il y aura plus de 60 millions de personnes infectées dans le monde et environ
1,5 million de décès par corona. Rien qu'aux États-Unis, la catastrophe épidémique va se poursuivre
encore longtemps et d'ici la fin novembre prochain, parce que rien n'est fait contre l'épidémie, elle
fera plus de 255 000 victimes, dont le président Trample-Trump, un idiot obsédé par le pouvoir et
stupide, devra porter seul la responsabilité. Le Brésil connaît également une croissance rapide, avec
environ 170 000 morts à la fin novembre, l'Inde environ 135 000 et le Mexique environ 103 000.
L'Europe comptera également de nombreuses victimes de la couronne d'ici la fin novembre :
l'Allemagne environ 15 000, la France et l'Angleterre environ 50 000 chacune, l'Autriche environ 2
500 et la Suisse environ 4 000.
Ptaah : Partout, et je parle ici de tous les États du monde, il n'y a pas d'ordre, d'application et de
mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires non seulement pour contenir l'épidémie de Corona,
qui fait rage comme une pandémie, mais aussi pour y mettre fin. Dans les prochaines semaines, le
virus va de nouveau muter, si bien que, comme vous le dites, d'ici la fin novembre de l'année
prochaine, la maladie aura tué environ 1,5 million de personnes, car tous les responsables de l'État
et les autorités sont incapables de faire leur travail et ne savent pas ce qu'ils doivent faire de manière
responsable. De même, tous les théoriciens du complot et leurs partisans, tous les autres négateurs,
les je-sais-tout et les personnes pathologiquement stupides qui n'utilisent pas leur raison et leur bon
sens pour reconnaître la vérité du danger de l'épidémie et de la situation et en voir les effets, si je
peux utiliser tes propres mots.
Billy : Ta réponse a déjà répondu à ma question de savoir dans quelle mesure les gouvernements et
les autorités du monde entier prendront et appliqueront les bonnes mesures pour empêcher le pire de
se produire. Alors tous sont des gens stupides, les négateurs ainsi que les dirigeants et les autorités
des peuples, ainsi que tous ceux qui nient le fléau sont absolument stupides, ainsi que tous ceux qui
suivent les théoriciens fous de la conspiration en tant que croyants aveugles, qui promeuvent encore
plus le désastre et qui devraient être mis derrière les barreaux ainsi que ceux qui crient leur stupidité
et leur déraisonnabilité et exigent le respect de faux droits fondamentaux aux dépens de la santé et
de la mort de nombreuses personnes. Mais lorsqu'ils sont eux-mêmes touchés par l'épidémie, ces
rugisseurs sont les premiers à crier honteusement, dans leur croyance en Dieu, à l'aide, à la guérison
et au pardon pour leur <malentendue>. Mais cela ne leur sert à rien non plus, car beaucoup d'entre
eux finiront par être eux-mêmes infectés par l'épidémie et mourront, car leur Dieu imaginaire ne
peut pas non plus les aider, qu'ils supplient sans raison. Mais en parler davantage reviendrait à
amener de l'eau dans le Rhin.
Ce dont nous devons discuter, cependant, c'est d'une question posée par ces deux personnes qui
essaient depuis des années de prouver scientifiquement que mes photos et mes films 8mm ne sont
pas des faux et que les vaisseaux à rayons ne sont pas des modèles etc. mais plutôt la réalité. En ce
qui concerne le sapin de <Hofhalde> au-dessus de Wetzikon, nous savons qu'il s'agissait d'une
projection et qu'en réalité il se trouvait à environ 25 mètres en dessous de l'endroit où je pouvais
prendre les photos et le film 8mm. Mais le film a disparu sans laisser de traces, tout comme ceux du
Bachtelhörnli, un de la Sädelegg, un de Maiwinkel en jet, de Winkelriet à Wetzikon et un de Berg-

Rumlikon. Mais maintenant, il s'agit de ce que je t'ai demandé, à savoir ce qu'il est advenu des
autres sapins, en particulier ceux qui se trouvent en dehors de Hinwil. J'avais également besoin de
connaître le nom du lieu, et je ne me souviens pas du nom du lieu ni de la façon dont j'y suis arrivé,
parce que ta fille Semjase m'emmenait souvent dans des endroits où je devais porter mon
vélomoteur.
Ptaah : Oui, c'est vrai. Ma fille l'a confirmé. Mais comme elle l'a expliqué, c'était inévitable car il y
avait souvent des gens dans la région où tu devais faire ton travail de film et d'image. Elle m'a
également donné les informations nécessaires et les réponses à vos questions.
Premièrement, tu devais filmer et photographier uniquement dans des lieux et des circonstances
préalablement sélectionnés par nos experts en aménagement paysager spécial pour assurer certains
arrière-plans, ce qui ne laissait aucun doute sur le fait que les faux pouvaient être réalisés en
accrochant des modèles de vaisseaux, petits ou grands. Le fait que tu serais accusé de falsification,
de fraude et de charlatanisme a été examiné sur place avec prévoyance, de sorte que des paysages
spéciaux ont été sélectionnés pour toutes les photographies, où ma fille devait t'emmener. Les
chemins menant à ces lieux étaient en partie très fastidieux et difficiles à parcourir en voiture et à
pied, mais les lieux prédéterminés devaient l'être, car il a également été déterminé avec prévoyance
que les lieux et leurs emplacements exacts seraient par la suite vérifiés et mesurés par divers
spécialistes de diverses organisations, cinéastes, scientifiques et services secrets, et strictement
disséqués à l'aide de modèles d'objets manufacturés, etc.
En ce qui concerne les projections de divers arbres que ma fille Semjase a projetées de différents
endroits vers d'autres endroits, la raison en était que Ces projections ont souvent dû être
brusquement dissoutes lorsque, malgré toutes les précautions, des personnes sont apparues et…
Billy : Malheureusement, cela a souvent été le cas, malgré toutes les précautions, car Semjase a fait
disparaître soudainement la projection et son vaisseau à faisceau.
Ptahh : Oui, c'est ce qu'elle a dit. Mais les projections ont également été choisies pour la raison que,
depuis le vaisseau, une forte insolation aurait détruit les arbres, et qu'une telle action serait contraire
à nos directives et donc interdite, car elles nous disent que nous devons protéger tous les genres et
espèces de formes de vie et ne prendre des mesures défensives contre eux que lorsqu'il y a un
besoin réel de le faire. Cependant, une telle nécessité n'a jamais existé dans le travail de projet de
film et d'image, donc des projections ont été faites.
Billy : Je peux comprendre cela, mais tu utilises un terme pour expliquer une destruction des arbres,
que je ne connais en fait que par la physique et qui ne peut être expliquée comme une simple
radiation. <Insolation>, je veux dire ce terme, et là je ne comprends pas ce que l'insolation a à voir
avec les radiations par rapport au vaisseau de radiations. Si tu peux m'expliquer cela avec des mots
simples, parce qu'avec la meilleure volonté du monde, je ne peux pas y donner de sens, parce que le
vaisseau de rayonnement n'est pas un soleil et aussi pas visible comme tel et ne rayonne pas de
chaleur.
Ptaah : Tu sais donc ce que signifie l'insolation, comment ce terme est utilisé en physique, et …
Billy : Oui, bien sûr, je le sais, car je m'intéresse aussi aux aspects physiques, donc je sais aussi que
l'insolation signifie en fait que quelque chose est exposé et frappé par un fort rayonnement solaire,
comme la Terre ou toute autre planète du système SOL, mais aussi dans toutes les galaxies avec
d'autres soleils et dans leurs systèmes. En astronomie, l'isolation signifie simplement le
rayonnement du soleil sur la terre, la lune et tous les corps célestes du système SOL. De plus, j'ai
appris de ton père Sfath que l'insolation fait également référence à la dermatologie et, en médecine,
au fait que le rayonnement solaire chaud affecte la peau et provoque des insolations et des coups de
soleil. Pour que, cher ami, je puisse comprendre cela avec mon petit cerveau martyrisé et que je

puisse le comprendre, mais ce que cela a à voir avec les radiations du vaisseau de radiations, je ne
peux le comprendre efficacement que comme un pauvre fou ignorant qui se tient devant sept forêts
de Bohême et qui espère que tu lui expliqueras tout cela pour que je puisse entrer dans ces forêts,
trouver la solution et être stupéfait.
Ptaah : Bien sûr, tu ne peux pas le savoir si rien ne t'a été expliqué, mais je peux t'expliquer en
quelques mots l'ensemble de l'insolation de notre aéronef. C'est vrai ce que tu dis, car le
rayonnement de nos aéronefs est un rayonnement thermique semblable à celui du soleil, qui est
produit à certains moments et qui a un effet dangereux et destructeur sur tout, si un avion s'approche
trop près ou même directement en contact avec un être vivant. Mais comme tu n'as pas été éclairé à
ce sujet, tu ne peux pas savoir que plusieurs de nos appareils, comme celui de ma fille Semjase à
l'époque, émettaient forcément encore de la chaleur. Cela signifie que nos vaisseaux, que nous
utilisions encore dans les airs il y a 40 ans, étaient équipés de chauffages radiants sur leur coque
extérieure qui généraient une température de 276 degrés Celsius. Cela correspondait à une mesure
de précaution par laquelle tous les gaz toxiques dans les états les plus fins de la matière flottant dans
l'atmosphère terrestre, qui sont encore présents aujourd'hui et continueront à l'être à l'avenir, étaient
neutralisés et brûlés autour de nos avions, de sorte qu'ils ne pouvaient pas adhérer aux coques
extérieures et devenir un danger pour notre santé s'ils se détachaient à nouveau dans nos hangars et
que nous les inhalions. Nos lois physiques ont prouvé sans l'ombre d'un doute que ces dépôts se
sont effectivement produits, et continueront à le faire à l'avenir, sur tous les matériaux existants, etc.
avec lesquels les gens entrent ensuite à nouveau en contact et dont le système immunitaire est
endommagé. Cependant, l'ensemble de la physique et de la médecine terrestres n'en a aucune idée,
tout comme elles n'ont aucune possibilité technique de déterminer et d'analyser tous ces états
d'agrégats de gaz fins et leur danger toxique dans l'atmosphère, qui ont un effet néfaste sur le
système immunitaire et favorisent les maladies chez les formes de vie, et en particulier chez les
êtres humains.
Les divers gaz d'échappement et substances toxiques qui pénètrent dans l'atmosphère terrestre sont
transformés dans l'atmosphère en divers nouveaux états d'agrégats de gaz ultrafins, qui sont encore
totalement inconnus de la recherche en physique terrestre, comme c'est également le cas des
substances toxiques, qui sont libérées par l'ensemble de l'économie agricole terrestre, l'industrie
chimique, les usines de toutes sortes, par l'extraction des ressources ainsi que par l'usage privé etc.
par irrationalité, qui se gazéifient en états d'agrégats de gaz ultrafins toxiques et imprègnent
l'atmosphère nuisible à la santé de toutes les formes de vie. Cependant, comme je l'ai déjà
mentionné, malgré toutes les connaissances antérieures et étendues de la physique terrestre entière,
celle-ci est encore absolument inconnue, tout comme il manque encore toutes les possibilités
techniques et autres pour pouvoir faire des déterminations, acquérir des connaissances et effectuer
des analyses dans le domaine matériel le plus fin des états gazeux d'agrégation.
Billy : C'est une pente raide, mais Sfath, ton père, en a déjà parlé quand il m'a appris que le gaz en
tant que matière correspond en fait à une masse invisible non formée d'un état non solide et non
liquide, qui ne peut être déterminée que par la recherche de la physique terrestre dans l'atmosphère
sous des formes plus grossières ou plus denses, mais pas dans les états d'agrégation les plus fins,
qui, comme il l'a également expliqué, se déposent partout et ont également un effet
immunodéfinissant et donc pathogène sur les formes de vie. Il m'a également appris que les poisons
de toutes sortes, y compris tous les poisons qui sont libérés dans la nature sous forme de pesticides
et d'agents de croissance, empoisonnent non seulement les gens eux-mêmes mais aussi toute la
faune et la flore, et que celles-ci sont nocives pour la santé, mais il m'a aussi expliqué que des gaz
sont produits à partir de tous ces poisons. Les poisons, qui se dissolvent par l'humidité après
l'application et pénètrent dans les plantes et les empoisonnent - ce qui empoisonne et rend les
hommes malades, etc. -, se gazéifient en partie, ces nouveaux gaz se mélangeant à d'autres
excrétions de poison et à de nouveaux états d'agrégats gazeux, qui se modifient à nouveau et qui,
selon leur nature, donnent naissance à de nouveaux états d'agrégats de matériaux très fins qui se

lient dans l'atmosphère et sont immunodéficients et nocifs pour la santé. Mais comme l'a dit Sfath,
comme vous, notre physique actuelle et nos recherches en physique ne sont pas encore, et pas avant
longtemps dans un avenir lointain, capables de percevoir ces formes de gaz fins. Notre physique
doit se réjouir de pouvoir détecter, analyser et nommer les gaz connus jusqu'à présent, tels que les
gaz inflammables, explosifs, liquides, toxiques, odorants et inodores, comme les gaz d'échappement
de divers types, les gaz d'échappement et le GPL, mais aussi d'autres gaz comme le gaz caustique,
le gaz acétylène resp. Gaz dissous, biogaz, gaz de combustion, gaz de lignite, gaz combustible, gaz
butane, chlore gazeux, gaz de décharge, gaz de distillation, gaz comprimé, gaz noble, gaz naturel,
gaz de digesteur, gaz de longue distance, gaz de bouteille, gaz liquide, gaz de générateur, gaz
odorant, gaz de haut fourneau, gaz toxique, gaz de mine, gaz de chauffage, gaz de bois, gaz inerte,
gaz de guerre, gaz d'égout, gaz climatique, Oxyhydrogène, gaz hilarant, gaz éclairant, gaz de l'air,
méthane, gaz de lande, gaz naturel, gaz neurotoxique, gaz de pétrole, gaz propane, gaz de fumée,
gaz propre, gaz irritant, gaz brut, gaz nocif, gaz de schiste, gaz protecteur, gaz de carbonisation, gaz
moutarde, gaz de ville, gaz de marais, gaz de synthèse, gaz lacrymogène, gaz propulseur, gaz à effet
de serre, gaz de combustion, gaz de l'eau, gaz éolien.
Les gaz eux-mêmes sont généralement invisibles, mais chaque gaz a une couleur, même si cette
couleur est à peine visible, mais toujours visible avec un équipement approprié, ce qui est, pour
autant que je sache, inconnu de nos brillants et intelligents esprits de la physique, qui s'occupent de
cette matière beaucoup plus avancée qu'ils ne peuvent l'imaginer. Ils n'ont également aucune idée, et
encore moins aucune connaissance, et en effet ils seraient stupéfaits s'ils pouvaient voir ne serait-ce
qu'une partie de tout ce que Sfath m'a montré avec vos possibilités techniques et m'a montré ce qui
restera caché à nous, terriens, avec tous nos pauvres moyens dans le monde de la physique pour les
siècles à venir.
Ce que je répète donc, cela ne fait pas vraiment partie de ce que tu veux expliquer. Je suis désolé,
parce que ça me revient toujours, les explications…
Ptaah : Oui, je le sais, mais c'est bien, car tu as l'habitude d'ajouter des remarques afin de présenter
une question de la meilleure façon possible, ce qui mène à une compréhension claire des faits. Et ce
n'est pas le cas des enseignants terrestres de toutes sortes, car ils n'ont pas acquis cette capacité, bien
qu'elle serait d'une grande importance.
Mais revenons à la vraie question : les gaz toxiques présents dans l'atmosphère, qui sont inconnus
de la physique terrestre, et le fait qu'ils se déposent sur toute matière, tout comme ils se seraient
déposés directement sur l'enveloppe extérieure de notre appareil, auraient pu mettre en danger notre
santé si nous étions entrés en contact avec eux, et donc les éliminer par rayonnement thermique. Et
ces radiations étaient également dangereuses pour tous les êtres vivants, c'est pourquoi ma fille
Semjase n'était pas autorisée à entrer en contact direct avec les arbres utilisés pour les films et les
images, qui étaient ensuite projetés, et notre technique dans l'avion a produit une radiation
thermique qui fonctionne de la même manière que la radiation solaire sur la surface des êtres
vivants de tous les genres et espèces, mais avec une intensité plus élevée et donc dangereuse et
destructrice. Comme tu le sais, lorsque le rayonnement solaire est utilisé comme point de départ,
l'insolation forme le flux qui frappe certains objets et les irradie. Ce…
Billy : Pardon de t'interrompre, parce que si tu parles maintenant d'objets, je pense que tu ne parles
probablement pas seulement du flux de rayonnement solaire naturel incident ou du rayonnement
solaire dans l'atmosphère et à la surface de la mer et à la surface de la terre, mais aussi de toute la
nature, de sa faune et de sa flore et de tous les écosystèmes et de toute la matière et de tous les êtres
vivants par rapport au rayonnement direct sur tout ce qui se présente par rapport à une dépendance
de l'insolation, du rayonnement solaire, n'est-ce pas ?
Ptaah : C'est vrai - que puis-je t'expliquer, Eduard, alors que tu le sais déjà.

Billy : Désolé, je voulais juste m'en assurer. Le passé, donc. Mais qu'en est-il de ce que j'ai demandé
- Hinwil ?
Ptaah : En ce qui concerne le film et les images en dehors de Hinwil, le lieu et ses environs sont
appelés <Fröschlexen>, comme l'a mentionné ma fille. Ma fille y a également projeté l'arbre, un
grand sapin, de la forêt environnante sur la prairie, à environ 10 -12 mètres d'un bâtiment que l'on
peut également voir dans le film et les images en arrière-plan.
Billy : Bien, merci. Donc, nous avons ceci.Malheureusement, il n'existe aujourd'hui qu'un petit
morceau de vieux film, je n'ai plus de films, mais ce que j'ai, ce sont environ 200 photos, car la
plupart ont disparu sans laisser de trace, bien plus que 1300, y compris les 36 diapositives de
<Fröschlexen>. A chaque endroit où je devais prendre des photos, je prenais toujours la pellicule
entière, juste leurs 36 diapositives. De différents endroits où j'ai dû faire des films et des photos,
plusieurs films et diapositives ont disparu sans laisser de traces de mon bureau de la
Wihaldenstrasse 10 à Hinwil pendant les premiers jours après le travail, avant que je ne puisse les
apporter à M. Bear pour les faire développer. Comment et qui a tout volé et fait disparaître, je ne
peux que le deviner. De plus en plus de films et de photos ont disparu au fil du temps. De plus, mes
originaux ont été falsifiés par le photographe Schmid, comme il l'a souligné à maintes reprises, en
coopération et sous le contrôle de <Men in Black>, qui étaient des gens de la CIA, et ont fourni des
<fils de suspension> et en ont fait des copies, alors que ces gens avaient pris mes originaux, comme
il l'a dit lorsque je l'ai confronté. Tout cela était censé donner l'impression que je photographiais des
modèles suspendus. Beaucoup de mes films et de mes photos avaient donc été manipulés, mais je ne
l'ai remarqué que bien plus tard, après qu'il m'ait rendu une partie de mon matériel. Le matériel
manquant a été pris par les gens de la CIA, car ce sont eux qui ont manipulé et falsifié la photo de
Asket. Il a expliqué à maintes reprises que ces personnes l'avaient forcé à tout faire et qu'il devait le
faire. Il avait également peur, il se plaignait sans cesse.
Plusieurs de mes films et photos ont également été traités par Martin Sorge, qui les avait reçus de ...
qui l'avait reçu de ... a volé tout ce qui était possible, c'est pourquoi il y a eu une dispute avec un
voisin pour une bague au doigt volée, très chère, ainsi que des histoires de police et des ennuis avec
le patron et une vendeuse du bacon volé de la Migros. A également volé et vendu ... mes films
originaux en 8mm ainsi que des copies, pour Fr. 1000.00, comme je l'ai appris seulement plusieurs
années plus tard de Michael Hesemann, parce qu'il voulait acheter une copie d'un film quand il était
encore adolescent, ce qu'il ne pouvait naturellement pas se permettre en tant que stagiaire, car d'où
aurait-il tiré tant d'argent !
Et puis il y avait aussi ..., à qui j'ai donné tous mes films et diapositives pour l'administration, mais
aussi ce voleur de personnes comme une pie et qui a vendu mes diapositives et tirages photo
originaux et a ainsi accumulé une petite fortune, qui a suffi pour que lui et son frère, qui avait la
licence de vol privé, louent un Piper Aztec bimoteur, que j'avais auparavant loué moi-même au petit
aéroport Lommisim Kanton Thurgau - où se trouvait alors Bernadette (note où Bernadette
(remarque : pendant son temps libre) travaillait et où je l'ai rencontrée - s'est envolé pour
Belp/Berne, parce que le pilote assis à côté de moi me l'a permis. Les données de cette machine sont
assez intéressantes, je vais donc les consulter sur Wikipedia et les ajouter à mon explication.
(Wikipédia : Piper Aztec ; Piper PA-23 Aztec ; Piper PA-23-250 Aztec C ; Type : avion d'affaires
Pays du dessin ou modèle : États-Unis
Fabricant : Piper Aircraft Corporation
Premier vol : 1er octobre 1958
Durée de production : 1959-1981
Nombre de pièces : 4930

Le Piper PA-23 Aztec est un avion léger bimoteur fabriqué par l'avionneur américain Piper Aircraft
Corporation et le successeur du Piper PA-23 Apache. L'avion est entré en production en série en
1959 et a été construit jusqu'au début de 1982. Il présente des caractéristiques de vol très bonnes et
sûres et ne nécessite qu'une courte distance de décollage.
Le modèle a été initialement développé à partir d'un PA-23 Apache converti sous la désignation
Piper PA-27 Aztec. En octobre 1957, Piper a reçu l'approbation de l'autorité de l'aviation
américaine CAA pour renommer le type "PA-23-250", ce qui a permis d'utiliser la certification de
type existante de l'Apache. Cependant, les Aztèques ont été produits avec des numéros de série
commençant par "27-" (au lieu de 23-).
Aux États-Unis, ce type est également connu sous le nom de "AzTruck" en raison de sa charge utile
élevée et de sa vitesse de croisière plutôt faible (environ 240 km/h).
L'avion est propulsé par deux moteurs boxer à six cylindres tournant dans le sens des aiguilles
d'une montre de type 0-540 et IO-540 de 186 kW chacun et offre un maximum de 5 passagers en
plus du pilote. Il est équipé d'un train d'atterrissage rétractable hydrauliquement. Les volets
d'atterrissage sont également actionnés hydrauliquement.
a première série Aztèque, l'Aztèque A, a toujours le nez court de l'Apache 235 sans compartiment à
bagages avant. Ce n'est qu'avec l'introduction de la série B que le nez du fuselage a été allongé
pour offrir plus d'espace aux bagages. Dans le même temps, le nombre de sièges a été porté de 5 à
6.
Avec l'introduction de la série C en 1964, les moteurs à injection d'essence ont été proposés en
standard, les turbocompresseurs étant disponibles en option. Des volets de radiateur ont été
introduits sur les nacelles des moteurs. Dans les séries D, E et F, c'est principalement le tableau de
bord et la disposition des commandes qui ont été rendus plus ergonomiques. Pour les séries E et F,
le nez du fuselage a de nouveau été allongé.
Piper PA-23 Aztec : Utilisation : Entre autres, la marine américaine a acheté vingt unités et les a
utilisées comme UO-1 (à partir de 1962 : U-11).
Jusqu'à la fin des années 80 environ, ce type d'avion était principalement en service commercial
auprès de petites compagnies aériennes ; l'exploitation privée était plutôt rare.
En raison des coûts élevés du carburant (consommation d'environ 100 l de gaz AvGas par heure) et
des exigences élevées en matière de maintenance, l'exploitation commerciale n'est plus rentable
aujourd'hui. Cependant, ils sont toujours utilisés dans les Caraïbes, car les avions ont une charge
utile élevée et la vitesse élevée n'y est pas nécessairement importante.
Il y a actuellement six avions de ce type immatriculés en Allemagne.
Données techniques (PA 23-250 Aztec C)
Piper Aztec B : Données de paramètres : Équipage 1 ; passagers 5 ; longueur 9,51 m ;
envergure 11,3 m;hauteur 3,14 m;surface de l'aile 19,3 m²;masse à vide 1500 kg;masse au
décollage 2360 kg;autonomie 1900 km ; plafond de service 6100 m;vitesse maximale 340
km/h;taux de montée max. 460 m/minMoteurs deux moteurs boxer 6 cylindres Lycoming IO-540C4B5, 250 ch chacun (186 kW)
Ce qui ressort de toute cette histoire, c'est qu'environ 2 ans plus tard, les deux frères se sont envolés
pour l'Afrique au Congo avec l'avion loué et 1 ou 2 passagers et y ont passé 3 mois en vacances.
Quand ils sont revenus, ils n'étaient plus avec nous à la FIGU depuis longtemps, mais ils ont
abandonné. Je devais être content d'avoir récupéré une partie de mes films et de mon matériel
photo, juste les quelque 200 photos que j'ai encore aujourd'hui.
Ptaah : Tes explications sont bien plus que ce que je savais jusqu'à présent, car ma fille Semjase ne
m'a donné aucune information à ce sujet.
Billy : Cela est probablement dû au fait que vous êtes individuellement responsables de vos tâches
et que vous ne vous parlez pas entre vous au sujet de votre travail.

Ptaah : C'est vrai et c'était aussi le cas de mon père, de sorte que ce n'est que maintenant que
j'apprends, en lisant et en consultant ses annales, ce qui s'est réellement passé et ce qui s'est passé
pendant les périodes où il travaillait sur terre et avec toi. Et en même temps, j'apprends aussi des
événements dont il ne t'a pas parlé, donc il t'a aussi laissé dans l'ignorance de divers événements,
occurrences et toutes sortes de résultats. Il a également donné des raisons à cela, que je trouve
compréhensibles, mais qui ne sont plus pertinentes aujourd'hui. Ceci pour une fois, car il t'a
également conseillé de garder le silence sur de nombreux faits, en partie même pour toute ta vie,
que tu garderas sans doute. Certes, je sais de quoi il s'agit grâce aux annales, c'est pourquoi je ne
veux pas non plus en parler maintenant ou plus tard, car tu sais beaucoup plus que ce que mon père
a écrit et que je ne suis pas censé savoir non plus, comme le suggère une note spéciale.
Et quant à ton silence, que tu as appris de mon père, je voudrais dire qu'il était bon, car si tu n'avais
pas été silencieux et si tu n'avais pas eu de connaissances…
Billy : Très bien, Ptaah, je ne veux pas en parler. Ce n'est pas nécessaire, car je n'ai jamais manqué à
la parole que j'ai donnée à Sfath, puisque je n'ai rien dit.
Ptaah : Je le sais, mais dans les annales de mon père, il est écrit que tu n'aurais plus à garder le
silence sur certains sujets, comme lorsque des personnes sont mortes et ne sont plus exposées à un
danger qui pourrait leur nuire de quelque manière que ce soit, comme une punition sévère en vertu
du droit civil ou militaire, mais aussi un danger pour leur vie, leur travail, leur partenariat, la paix du
voisinage ou de la famille, etc.
Billy : Oui, maintenant que tu en parles, mais je l'ai tout simplement oublié, même quand j'étais
enfant, parce que le silence est devenu un acte laïque ou plutôt une spécificité de quelque chose de
très extraordinaire pour moi, qui est devenu un comportement de vie d'honneur et de dignité pour
moi, aussi bien par rapport à moi-même 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 créatif en général. Ce silence m'a également appris à réfléchir à tout et à
n'importe quoi de manière approfondie, à juger, à décider, à déterminer et à agir en fonction de la
logique et de la raison. Et surtout, cela m'a aussi empêché de jacasser sans cesse un trou plein de
mots et, en pensant et en me rendant important, de bavarder sans cesse pour une cause pour laquelle
quelques mots suffiraient. Mais les bavards ne comprennent pas, et leur charabia n'ennuie que ceux
qui semblent écouter, qui en réalité n'écoutent pas, mais se désintéressent très vite des bavardages et
des lamentations de ceux qui n'en parlent que superficiellement, et par conséquent rien n'est appris
ni suivi.
Il peut sembler banal et stupide à beaucoup de gens que le silence conduise à une conséquence du
raisonnement logique et donc à la construction et à l'utilisation de pensées logiques, mais cela est
effectivement formé à partir du silence comme un fait saillant, une capacité. Et c'est la seule façon
de saisir les pensées profondes, de les trier, de les construire et, par conséquent, de mener des
réflexions claires et logiques. Et ce n'est que de cette manière que l'on acquiert des connaissances
logiques et que l'on prend des décisions et des résolutions correctes, en fonction desquelles on agit
et, en règle générale, on fait tout correctement.
Ptaah : Et cela correspond à un enseignement qui nous profite déjà Pleiars par le biais de
l'éducation parentale. Et quant à ta déclaration, mon père a fait une remarque particulière dans ses
notes à ce sujet, à savoir qu'il ne t'a pas enseigné ce savoir, mais que tu l'as acquis toi-même, et que
tu t'y es orienté.
Billy : C'est simplement arrivé parce que j'ai ressenti le besoin de vivre dans l'honneur et la dignité
dès mon plus jeune âge, et de maintenir l'honneur et la dignité de manière appropriée par rapport à
tout et à tous. Mais je ne pouvais le faire qu'en gardant le silence - en plus de ce que Sfath m'a dit de
garder le silence - sur de nombreuses choses, événements, occurrences et situations, points de vue,

opinions et actions, etc. qui me venaient avec et par l'intermédiaire d'autres personnes, mais en leur
accordant une réflexion et une considération approfondies afin de trouver les points cruciaux.
Ptaah : Tous ceux qui parlent beaucoup doivent le faire, car alors même les personnes à qui l'on
s'adresse deviendraient des auditeurs, qui ne parlent que sans intérêt, et ne seraient pas intéressés
par la même chose que ceux qui aiment s'entendre parler, mais entendraient ces faits importants qui
ne sont pas seulement dits pour des raisons de discours inutile et banal.
Billy : Tu as de grands désirs, mon ami, qui devraient atteindre les oreilles des nombreuses
personnes qui parlent beaucoup, mais je pense que si cela arrive, alors on n'y pensera toujours pas et
on n'agira pas. Mais si elle est reprise, elle le sera une fois ou au maximum deux fois et alors tout
sera oublié et l'ancien cadre continuera à être utilisé, de sorte que ceux qui n'écoutent pas
continueront à s'endormir, rien ne sera entendu et rien ne sera compris, rien ne sera appris et rien ne
sera changé. Mais philosopher à ce sujet est absurde, car ce que tu as dit sur le fait qu'il ne faut plus
garder le silence lorsqu'il n'y a plus de danger pour certaines personnes, comme lorsqu'elles sont
mortes, par exemple, est plus important, et tu as également dit Diverses chose que Sfath ne m'a pas
dit, mais que je devrais peut-être savoir aujourd'hui ?
Ptaah : Oui, il y a certaines choses que tu dois savoir, mais seulement que tu le saches, sans qu'on
leur accorde une importance particulière, car il s'agit pour la plupart de faits qui concernent le passé,
seulement quelques-uns qui concernent l'avenir.
Billy : Aha Cependant, en ce qui concerne les choses de l'avenir, que ton père Sfath ne m'a pas dites,
s'il les a envisagées dans le futur, je sais qu'il ne m'a pas dit certaines choses à ce sujet, mais peutêtre serait-il bon de les savoir aujourd'hui. Et concernant les vieilles choses, dont je ne dois plus me
taire, je ne sais pas de quoi il serait important de parler.
Ptaah : Pour toi, ce ne serait probablement pas important, car tu considères que tout est fini et
oublié, comme tu le dis assez souvent dans nos conversations, mais les faits à mentionner
correspondent à une importance en tant qu'information, qui devrait être nommée et finalement
divulguée à toutes les personnes de manière informative, afin de clarifier les liens précédemment
voilés, qui sont inévitables pour comprendre l'ensemble de nos contacts et toutes les personnes
concernées.
Billy : Encore une fois, aha, et qu'entendez-tu par <connexions voilées>, mon fils ?
Ptaah : Aussi aha, puis une fois de plus <mon fils>, est devenu rare. Je serais honoré si c'était vrai.
Mais à ta question : mon père ne t'a jamais dit qu'avant même ta naissance, il avait personnellement
contacté le pasteur Rudolf Emanuel Zimmermann, l'avait instruit de ta mission pendant plusieurs
heures dans sa machine volante, et du point de vue de sa machine volante, il lui a permis de voir la
planète et aussi la terre entière d'une grande hauteur. Tu sais seulement que mon père Sfath était en
contact personnel direct et unique avec ton premier professeur, Karl Graf, au début de ta scolarité, et
que tu as été scolarisé de la première à la troisième année. C'est la deuxième personne que mon père
a contactée à ton sujet, mais cela s'est également produit avec le professeur Gustav Lehmann, qui,
avec le professeur Graf, a corrigé et édité tes prédictions à ton insu, qui ont ensuite été envoyées.
Cependant, tu n'as appris à connaître personnellement le professeur Lehman que des années plus
tard, lorsque tu as passé la quatrième à la sixième année avec lui.
Comme le professeur Graf te parlait souvent de ta mission et que tu soulevais souvent des questions
de nature psychologique auxquelles il ne pouvait pas répondre, il a cherché à faire la connaissance
du fils du pasteur, le professeur Carl Gustav Jung, ce que le pasteur Zimmermann a fait en le
contactant également et en l'initiant à l'ensemble de ta mission. Il s'est également engagé à garder le

silence toute sa vie et a soutenu le professeur Graf en ce qui concerne tes questions, dont ils ont
discuté ensemble, après quoi le professeur Graf pouvait y répondre après des jours ou des semaines.
Billy : Je ne le savais pas, parce que ton père Sfath ne m'a jamais rien dit à ce sujet, sauf à propos du
professeur Graf. Mais cela ne me surprend pas vraiment, parce que j'ai toujours su que Sfath ne me
disait pas tout, tout comme j'ai fait mienne sa façon de faire et donc ne lui ai pas dit certaines
choses, qu'il savait. De toute façon, certaines choses étaient simplement taboues, donc nous n'en
parlions pas.
Ptaah : Cela est également noté dans les annales de mon père, ainsi que d'autres choses sur
lesquelles tu as gardé le silence, non seulement à moi mais aussi à ma fille Semjase. Asket a
également expliqué qu'il y avait eu un tel comportement de ta part, comme elle me l'a expliqué
lorsque j'étais avec elle et Semjase, pour te renseigner sur ce que tu me posais comme questions.
Billy : Oui quoi, est-ce que Asket s'est plaint que je ne lui ai pas tout dit non plus ?
Ptaah : Non, il ne peut être question de plaintes, car elle a parlé du quotidien, tel que tu le connais
par notre comportement et tu te comportes aussi de la même manière. Cependant, au cours de notre
conversation, il s'est avéré qu'elle a mentionné Wendelle Stevens et a dit qu'elle le connaissait
également personnellement. Elle n'a toutefois pas voulu s'impliquer dans de plus amples
explications, mais m'a renvoyé vers toi, ce que j'ai fait, et tu m'as demandé de lui redemander le lieu
et la date de ta première rencontre avec Wendelle Stevens. Ce n'est que quelques jours plus tard
qu'elle m'en a dit plus sur votre première et plus ample connaissance. Lui aussi était strictement tenu
au silence et n'était pas autorisé à parler à qui que ce soit de ton ancienne connaissance. Ce n'était
pas non plus le cas lorsque la voie officielle prédéterminée pour le connaître officiellement via Lou
Zinsstag - le professeur C.G. Jung était un de ses oncles éloignés - avait été abandonnée. Mais ta
connaissance bien antérieure de Wendelle Stevens devait rester aussi secrète que son contact avec
lui, comme l'a expliqué Asket, car il était constamment surveillé par les services secrets et devait
répondre à des questions à plusieurs reprises, mais comme il était silencieux et ne donnait aucune
information sur ce qu'on soupçonnait à son sujet, de fausses accusations ont été portées contre lui,
qu'il a acceptées en silence et a donc été condamné innocemment à une peine de prison plus longue.
Néanmoins, il a continué à garder le silence car sinon il aurait été accusé de mettre l'État en danger
et aurait dû passer ses dernières années en prison. Mais maintenant qu'il est parti, ce à quoi Asket a
répondu lorsque je lui ai demandé qu'elle n'aurait probablement plus à garder le silence, elle a donné
quelques dates où et quand tu as vu et rencontré Wendelle Stevens pour la première fois. Selon elle,
c'était aux États-Unis d'Amérique le 14 mai 1969, dans une zone appelée Casa Adobes, mais où
vous trois aviez été plusieurs fois jusqu'en 1975, dans des zones nommées par Asket <Saguoro
area>, <Javslina Rocks>, <Pine top Lake> et <Gila Bend>.
Asket m'a également dit qu'elle avait communiqué à Wendelle Stevensdas la date et le lieu d'un
prochain vol d'essai secret, concernant un nouveau type d'avion de combat secret appelé F 117A,
qui aurait lieu en juin 1981 dans une zone appelée <Groom Lake>. Il était tenté de les utiliser pour
pénétrer et se cacher dans la zone, puis, lors du vol d'essai, de prendre un grand nombre de photos
sous la menace de sa vie ; s'il avait été remarqué par les nombreux gardes qui sécurisaient toute la
zone, il aurait été abattu immédiatement sans appel, comme l'a dit Asket.
Et pendant que j'y suis et concernant les enregistrements d'un discours prononcé dans un avion de
chasse, je voudrais te demander ce qui s'est passé dans le "Maiwinkel", où des enregistrements
similaires ont également été réalisés, lorsque ma fille Semjase était poursuivie avec son appareil par
un avion de chasse des forces aériennes suisses, qui avait un but spécial, comme ma fille l'a
mentionné. Mais je suis censé t'interroger à ce sujet, parce que tu étais responsable d'une certaine
situation et d'un incident à l'époque, mais tu es autorisé à en parler aujourd'hui, parce que les deux
personnes impliquées dans cette affaire sont également décédées, comme l'a dit ma fille, parce

qu'elle a clarifié cela lors de sa dernière visite chez toi le 4 septembre, parce qu'elle savait d'après un
examen futur que cette affaire serait également évoquée.
Billy : Tous les secrets que j'ai dû taire pendant si longtemps doivent-ils être révélés ? Cela me
semble très étrange et je me demande aussi si cette démarche est bonne ?
Ptaah : Nous n'avons pas songé à ce qui va se passer, donc une réaction peut être positive ou
négative, mais il ne faut pas en tenir compte, car les circonstances de l'époque exigent que ces faits
soient connus. Cela peut avoir des conséquences désagréables, comme tu le crains à juste titre, mais
comme toujours, tu sauras y faire face.
Billy : C'est une grande consolation, et une petite pierre tombe directement de mon cœur, alors que
l'Himalaya me tape sur la tête, me frappe au crâne et m'enfonce dans le sol, peut-être juste assez
profond pour atterrir en enfer.
Ptaah : Tu n'es pas une personne de foi de toute façon, alors ce n'est pas pertinent de ce point de
vue, parce que tu es habitué à laisser une chose, quoi qu'il arrive, venir à toi, puis à la disséquer et à
la régler.
Billy : Oui, mais ce n'est pas exactement un réconfort qui me ferait plaisir. Mais quand Semjase dit
que je devrais dire ce qui s'est passé dans le Maiwinkel, alors qu'il en soit ainsi, ce qui ne sera pas
exactement un plaisir pour certaines personnes qui, à l'époque, avaient l'aéroport militaire de
Dübendorf ... Peu importe, alors ce qu'il en était à l'époque. Un jour, un homme âgé m'est apparu,
dont je ne mentionnerai en aucun cas le nom, et il a déclaré que lui et son collègue, pilote d'un
escadron des Forces aériennes suisses à Dübendorf, étaient convaincus que j'étais vraiment en
contact avec vous, mes Plejaren. Ils connaissent tous deux plusieurs de mes photos et auraient aimé
en prendre quelques-unes eux-mêmes, alors il a voulu me demander si je pouvais arranger cela.
Bien sûr, je lui ai dit que je ne pouvais pas le confirmer et que Semjase y réfléchirait, ce qui était
très douteux, mais je pouvais quand même lui demander. C'est ce que j'ai fait, et après une période
de réflexion, elle a expliqué que cela serait possible si je pouvais juger l'homme comme étant
intègre, ce que j'ai fait parce que je pouvais vérifier qu'il disait la vérité en examinant sa carte
d'identité et diverses pièces justificatives. Je lui ai donc téléphoné et lui ai expliqué que Semjase
était d'accord.
L'homme est revenu me voir après que je l'eu rappelé, et il m'a alors fait part de sa demande et de la
question de savoir ce que lui et son collègue voulaient vraiment, à savoir, premièrement, si un jour,
une heure et un lieu précis pouvaient être fixés pour cela, car lui et son collègue avaient quelque
chose en tête qui pouvait être une preuve pour moi. Lorsqu'il a ensuite présenté le plan de ce que lui
et son collègue avaient l'intention de faire, je n'ai eu que des crachats. Mais ensuite, quand j'ai été
sûr que l'homme - et donc, bien sûr, son collègue aussi - était sérieux dans ce qu'il essayait de faire,
j'ai demandé à Semjase si elle était d'accord. Elle a demandé une période de trois jours pour y
réfléchir, après quoi elle a dit oui, et puis c'était fait. Et c'est alors que l'homme... son nom était, soit
dit en passant... ..., avait 53 ans et est apparu dans son uniforme en prenant des photos - et j'ai pu
prendre les photos à Maiwinkeldie... Malheureusement, la pellicule 8 mm que j'ai faite et toute la
pellicule des diapositives ont disparu sans laisser de traces chez moi, comme beaucoup d'autres
choses, si bien qu'il ne reste aujourd'hui qu'une seule photo, dans laquelle le vaisseau à rayons de
Semjase et l'avion des Forces aériennes suisses sont montrés ensemble. Quant aux photos que
l'homme a prises et à ce que lui et son collègue en ont fait, je ne sais pas. Je n'ai eu de leurs
nouvelles qu'une seule fois, environ 14 jours plus tard, lorsque l'homme m'a téléphoné et m'a
expliqué que toutes ses photos avaient bien tourné et qu'il les garderait en sécurité
Jusqu'au milieu de cette année 2020 environ, je n'ai plus entendu parler de ces deux-là, seulement
de l'homme et de son collègue, le pilote, jusqu'au jour où Michael V. a dit qu'il avait été avec Erwin
Mürner et que ce dernier lui avait dit que le pilote, qui à l'époque se trouvait à Maiwinkel avec son

avion de chasse autour du jet ship de Semjase, avait été avec Erwin et lui avait confirmé l'affaire.
Erwin avait secrètement enregistré la conversation avec un magnétophone après avoir localisé le
pilote qui pilotait l'avion de chasse à ce moment-là. Comme Michael avait reçu une copie de
l'enregistrement d'Erwin, j'ai pu récemment écouter une partie de sa déclaration, mais la qualité
sonore était très mauvaise, de sorte que presque rien ne pouvait être compris correctement. La
question de savoir si Michael reçoit ensuite d'autres documents sonores et si Erwin publie quoi que
ce soit est tout aussi discutable que celle de savoir combien de temps il vivra - je veux dire, il a déjà
88 ans.
Ptaah : Remarquable pour un terrien. Mais quant à ton explication, tu n'as pas vraiment dit ce que
je veux savoir, car tu as, comme tu le dis parfois en certaines occasions, <fait le tour de ce qui est
vraiment important>. Et cela, mon ami, je le sais d'après nos conversations lorsque tu ne veux pas
parler de quelque chose, comme tu le fais apparemment maintenant, bien que je ne sache pas
pourquoi, parce que tu ne parles que vaguement du concept, mais pas de la chose globale qui a été
réalisée ensuite.
Billy : Eh bien, tu as raison, mais c'est toujours le silence que je dois garder, et quand je ne suis plus
lié par lui, parce que pour une raison quelconque il n'a plus à être gardé, alors l'inhibition vient tout
simplement automatiquement, et donc je parle juste autour du pot. Mais bon, le problème était le
suivant : Tous deux, M. .... et le pilote, se sont mis d'accord, selon un plan de vol préétabli, sur un
vol d'entraînement que le pilote devait effectuer, au cours duquel il s'écarterait de sa zone de vol
réelle pendant une courte période et se présenterait à l'heure prévue au Maiwinkel. Semjase devait
alors y apparaître avec son appareil exactement au même moment, et le pilote devait alors mener
une chasse simulée avec son chasseur pendant deux minutes au maximum, pour ensuite induire en
erreur les observateurs éventuels en leur faisant croire qu'une poursuite efficace d'un OVNI était en
cours. En outre, M. Herr a déclaré ..., contrairement au plan d'exercice, l'ensemble de l'opération
sera réalisé de manière absolument officieuse et ne sera pas enregistré officiellement. Mais il a
également stipulé que la date et l'heure exactes de l'entrée en vigueur de l'accord ne devaient pas
être données si je publiais mes photos, car cela serait dangereux pour lui et pour le pilote. Il a donc
mentionné la date du 14.4.1976, que je devrais mentionner comme la date à laquelle mes photos ont
été prises, parce que cela ne poserait aucun problème pour lui et son collègue.
Comme j'ai entendu parler de la demande de M... Semjase a rapporté qu'elle avait apprécié et qu'elle
avait accepté d'explorer l'endroit à Maiwinkel, d'où lui et moi devions prendre le film et les photos.
Elle a également dit que je devrais lui expliquer, ce que j'ai bien sûr fait aussi, que lui et son
collègue ne pouvaient pas craindre que la population ne puisse pas regarder leur avion à réaction,
car cela n'aiderait que nos caméras, nous et le pilote. ouvrir un coin d'observation, comme elle le
faisait souvent, afin que le navire à réaction et en même temps tout ce qui l'entoure puisse être vu,
filmé et photographié de manière complètement normale, mais en dehors de ces deux coins
d'observation, le navire à réaction n'était pas visible. Semjase, comme je l'ai déjà dit, avait déjà
produit cela à d'autres occasions. Le coup est donc parti sans problème.
Après des éclaircissements ultérieurs précis de Semjase, il s'est toutefois avéré que dans toute la
région de Maiwinkel, le rugissement de l'avion de chasse n'était apparemment considéré que comme
<normal>, comme un vol d'entraînement des Forces aériennes suisses, ce dont personne ne se
souciait en fait, car de tels exercices étaient habituels dans toutes les régions à cette époque.
Monsieur ... était alors très exubérant et prenait ses photos comme un fou, pendant que je laissais
mon appareil photo tourner et que je faisais les diapositives avec mon petit Olympe. C'est toute
l'histoire de ce qu'il faut dire sur les plans Maiwinkel, mon ami.
Ptaah : Comment dis-tu parfois lorsque tu admire ton père et ta mère à bien des égards, et je pense
que ma fille admire son grand-père.

Billy : Exactement, vous êtes un peu différents, mais c'est comme ça, et on dit "à chacun son truc".
Mais si vous n'avez plus de questions maintenant ?
Ptaah : Non, parce que ce que je voulais expliquer à partir des notes de mon père était
suffisamment détaillé. Mais maintenant, Eduard, mon ami, il me reste encore quelques choses dont
nous devons parler ensemble, mais qui ne sont pas destinées à être écrites par toi, parce que...

