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Conversation entre Ptaah de la Fédération Plejaren et "Billy" Eduard Albert Meier, BEAM

Sept cent cinquante-huitième contact
Dimanche 1er novembre 2020, 21.58 h

Ptaah : Ce dont nous avons maintenant discuté doit probablement encore être tenu secret, car il 
serait très difficile de dire si le ...

Billy : C'est bon, tu n'as pas besoin de continuer à en discuter, parce qu'il était déjà clair pour moi 
que tout devait rester entre nous avant que nous commencions à discuter de tout cela. Tout ce qui a 
été dit jusqu'à présent et mis sur le site web, qui n'est rien d'autre qu'une clarification, conduit déjà à
des accusations téléphoniques et écrites et à des accusations d'alarmisme. C'est ce à quoi nous nous 
attendions, que de tels crétins insultent et ridiculisent les fauteurs de troubles notoires, les je-sais-
tout, les incorrigibles et les théoriciens du complot ainsi que les imbéciles et autres idiots. Et cela 
s'est produit rapidement. Comme je te l'ai déjà dit il y a une semaine, deux personnes m'ont informé 
par téléphone à 1h30 du matin que leur père, qui m'avait appelé il y a 8 semaines et m'avait traité de
fantasque, de fou et d'alarmiste, était tombé malade de l'épidémie de Corona et était mort. Ils 
s'excusaient pour le comportement de leur père et, de plus, ils avaient changé d'avis. De plus, j'ai 
reçu hier cette courte lettre, que je vais te lire dans un instant :

Meier est écrit avec Ypsylon (Note :Meyer au lieu de Meier) ... mais peu importe, écoutez ce qui est 
écrit ici :

Chers membres de la FIGU et de Billy Meyer

De plus, en plus de ce que nous vous avons dit lorsque nous vous avons appelé, il y a maintenant 
trois autres cas de Covid19 dans notre famille étendue, dont deux sont très inquiétants. C'est un 
vrai malheur pour notre famille et pour notre parenté très étendue, mais nous sommes nous-mêmes 
à blâmer, car nous avions tous la même opinion que notre père, et c'est pourquoi nous avons 
également participé à des manifestations contre le port de masques et le fait de garder nos 
distances et tout le reste. Nous savons maintenant que vous, à la FIGU, et M. Billy Meyer ont 
raison et que nous nous sommes comportés de manière tout à fait erronée et que nous vous avons 
également insulté à tort, et nous nous en excusons. Nous savons maintenant que la FIGU et M. 
Billy Meyer ne s'amusent pas avec leur site web, qu'ils ne sont pas alarmistes et que nous devons 
suivre les règles qui nous donnent une protection possible contre le Covid19. Nous savons 
maintenant que vous avez raison et que vous apportez des informations claires de la FIGU sur 
votre site web, ce qui est totalement contraire aux seules informations apparemment bonnes de 
l'OFSP, du gouvernement et des médecins et contraire aux opposants et aux conspirateurs, et ce qui
est vraiment bon et juste, ce que nous savons maintenant et donc nous nous en tenons à ce que vous
écrivez sur votre site web. ... etc.
... ... ... Nous vous souhaitons, ainsi qu'à la FIGU, beaucoup de succès et vous envoyons nos 
salutations... ...



Au téléphone, les gens m'ont remercié de manière presque effusive et m'ont dit qu'ils me 
recontacteraient. À tel point que j'attends maintenant de voir ce que ces personnes me diront quand 
elles m'appelleront vraiment à nouveau.
Ce qu'il faut malheureusement dire autrement, c'est que les je-sais-tout et autres absurdités et la 
stupidité pure et simple continueront à exiger beaucoup plus de victimes du Corona. Le fait que son 
père soit mort de l'épidémie de Corona éveille en moi la compassion et la souffrance des gens, et 
pour eux c'est probablement une leçon amère, car les appelants n'ont pas présenté d'excuses pour 
leur père, mais aussi pour eux-mêmes et leurs proches, qui ont apparemment tous changé d'avis.

Ptaah : Beaucoup de gens sur terre doivent évidemment d'abord devenir des souffrants avant de 
retrouver leurs sens et leur raison.

Billy : C'est malheureusement le cas, et à bien des égards, parce qu'avec la majorité des Terriens, la 
pensée n'est mise en marche et on tente d'utiliser l'intellect, une certaine compréhension et la raison 
lorsque quelque chose s'est produit, mais ce faisant, seul le moment exact est alors également 
considéré comme à moitié raisonnable et sensé, ce qui a inévitablement entraîné des dommages ou 
même une catastrophe maléfique. Avec cela, tout est déjà réglé, et donc le prochain dommage ou 
catastrophe est déjà préprogrammé à nouveau, ce qui continue tout au long de la vie et fait de la vie 
de nombreux terriens une misère, une souffrance, une douleur, un besoin, une misère et un chagrin. 
Cela s'applique également à tous les fous qui sont en quelque sorte querelleurs à l'égard de la peste 
de Corona et qui, avec véhémence et connaissance de cause, de manière conspiratrice, faible ou 
autrement idiote et stupide, nient l'existence de la peste, nient et manifestent faiblement contre la 
peste ou les mesures de prévention et de sécurité correspondantes, telles que les interdictions de 
sortie, de réunions, de tavernes, de manifestations sportives, etc. Il faut également appeler tous ces 
gens imprudents, irrationnels et morbidement stupides qui fantasment idiotement qu'une autorité, 
une organisation ou un État, etc. a consciemment créé l'épidémie et la propage dans le monde entier 
afin d'exterminer dans une large mesure la surpopulation ouvrière, de sorte que seuls les riches, les 
nantis et les gouvernés puissent survivre.
Quant à tous les ricochets, fauteurs de troubles, négationnistes, je-sais-tout et théoriciens du 
complot en tous genres qui organisent des manifestations et la terreur de la rue avec des 
rugissements géants, tu as dit que tous ceux qui y prennent part, dans leur stupidité, ne sauraient ni 
ne soupçonneraient que les auteurs de ces manifestations forment un groupement qui poursuit des 
objectifs de renversement de l'État. Tout cela, comme tu l'as dit, n'est pas seulement le rugissement 
d'un seul théoricien de la conspiration, mais un plan bien conçu pour agir de manière si terroriste, 
hostile à l'État et à l'ordre, que la constitution et les lois fondamentales s'effondrent et que l'anarchie 
et le désordre s'installent. Mais cela ne doit pas seulement être contrôlé dans les manifestations 
Corona-Shutdown et Lockdown, mais aussi dans les manifestations "Fridays for Future", dont l'idée
remonte en fait à la petite idiote suédo-grecque. Mais la jeune fille ne comprend rien au changement
climatique et n'a aucune idée que la raison en est la surpopulation. Mais comme tu l'as expliqué, les 
auteurs des manifestations en profitent pour travailler à leurs plans anarchistes, sans que la 
protection constitutionnelle des États où les manifestations sont organisées et réalisées puisse 
découvrir que les manifestations servent à construire l'anarchisme. Ceci maintenant, si j'ai bien 
compris toutes tes déclarations.  

Ptaah : Tu as bien compris, car depuis des années en Europe, notamment en Allemagne, en Suisse 
et en France, des manifestations sont organisées par le mouvement clandestin précité afin d'agiter 
les peuples et de faire vaciller les constitutions et les lois fondamentales pour finalement les annuler.
Ceci, si j'utilise ton vocabulaire pour expliquer. En ce qui concerne tout le reste que tu as 
mentionné, c'est vraiment une absurdité absolue, parce que je sais que beaucoup de gens sur terre 
pensent en fait de cette façon et qu'un grand nombre de personnes riches et fortunées sont détestées 
et marginalisées par d'innombrables personnes ordinaires en raison de cette façon absurde de penser.



Cependant, ce n'est là qu'une des raisons pour lesquelles il existe un tel fossé entre les riches, les 
nantis et la classe ouvrière au moment de l'épidémie, qu'à l'avenir, tout aura des conséquences 
néfastes à cet égard. D'une part, les diverses manifestations de ce type, qui sont organisées dans la 
clandestinité par des éléments anarchistes dans le but de faire s'effondrer les constitutions et les lois 
fondamentales, continueront à provoquer des méfaits si la protection constitutionnelle des pays 
concernés ne prend pas conscience de ce que certaines manifestations visent effectivement à 
accomplir.

Billy : Je le sais, parce que je l'ai vu avec ton père, Sfath, qui est... Les grandes religions et sectes 
jouent également un rôle très important, tout comme de nombreuses organisations criminelles, les 
extrémistes de droite, le système néo-nazi, les extrémistes de gauche, ainsi que les je-sais-tout, les 
fous du complot et autres lunatiques de toutes sortes. Dans certains cas, comme tu le dis, même les 
meneurs des manifestants ne savent pas qui est derrière leur propre incitation.

Ptaah : C'est vrai, car l'avènement de ce dont tu parles sera absolument inévitable.

Billy : Je sais, oui, mais en ce moment, une question me vient à l'esprit qui concerne une autre 
chose, à savoir la Chine, parce qu'il n'y a pas de nouvelles de l'épidémie de corona de tout le monde 
là-bas, parce qu'elle est tenue secrète. Il n'y a pas ou peu d'informations générales qui sont données 
à tous les niveaux, ce qui serait en fait important pour la population, comme tu me l'as expliqué, et 
je vais peut-être en expliquer la partie la plus importante, si tu me le permets ?

Ptaah : Tu peux, car il n'y a rien de mal à cela, mais il pourrait être bon au contraire, si tu - mais si 
tu veux, je peux aussi t'expliquer ?

Billy : Non, je peux le faire, et je le veux, parce que de cette façon, tu peux me corriger si je me 
souviens de quelque chose de mal et que, par conséquent, je ne l'interprète pas correctement.

Ptaah : C'est bien pensé et responsable, et je sais que tu interpréterais tout correctement, mais il 
vaut probablement mieux que j'explique ce qui est nécessaire, ce que je ne ferai que brièvement, 
parce qu'on en a assez dit et expliqué sans que la majorité des dirigeants et une grande partie des 
peuples de tous les États en tiennent vraiment compte, et par conséquent, cela n'a pas apporté un 
grand succès.

Billy : Oui, très bien. Mais je voudrais également mentionner que je me souviens que tu as dit en 
février, lors de notre conversation privée, que d'ici la fin novembre, près de 70 millions de 
personnes dans le monde seraient infectées par le virus corona et 1,5 million seraient tuées par 
l'épidémie. Pour la Suisse, tu as dit que d'ici la fin novembre, il y aurait une masse d'environ 320 
000 personnes infectées et jusqu'à 4 600 décès par corona, alors qu'ailleurs, l'Allemagne, par 
exemple, aura 1,2 million de personnes infectées et 15 000 ou 17 000 décès par corona. Les pays les
plus touchés, disais-tu, seront les États-Unis et les États d'Amérique du Sud, puisque les États-Unis 
devront par exemple se plaindre de 270 000 morts par corona à la fin du mois de novembre, à la 
suite de la folie du président Tramp-Trump, etc. Toutefois, il ne s'agit là que des chiffres officiels, 
alors que le nombre de cas non signalés est beaucoup plus élevé à partir de décembre 2019, date à 
laquelle l'épidémie a officiellement éclaté. Ces calculs officiels n'incluent pas non plus le nombre de
personnes infectées par le corona et de décès par corona depuis 1981, date à laquelle l'épidémie a 
débuté après l'épidémie américaine.....dans sa haine pour les États-Unis avait convenu avec Mao 
Zedong…..par conséquent, le pays en retard dans l'accomplissement de sa vengeance est aussi le 
plus touché par l'épidémie, notamment par la faute du stupide président américain Tramp-Trump.

Ptaah : À propos ....Eh bien, tu sais. des informations que j'ai données en février, tu dis que, même 
si elles seront en grande partie les mêmes d'ici la fin du mois, de nouvelles données sont apparues 



ces deux derniers jours à la suite de calculs supplémentaires et d'une prévision. Celles-ci montrent 
que, par suite de la stupidité des dirigeants et des fauteurs de troubles parmi les peuples, d'ici la fin 
novembre, les chiffres cités en février seront dépassés, parfois de beaucoup, même en Europe, 
comme en Allemagne, où l'épidémie de corona dépassera largement le chiffre prévu d'au moins 15 
000 décès d'ici la fin de ce mois, et dépassera même les 17 000.

Billy : Tes informations sont toujours basées sur des prévisions et éventuellement aussi sur une 
anticipation et donc pas simplement sur des spéculations. Et que tout va s'accroître et se répandre 
encore plus qu'auparavant, est avant tout de la responsabilité des dirigeants, car ils sont absolument 
incapables de leurs fonctions et ne peuvent ni évaluer, ni juger, ni gérer les situations de crise, et 
sont donc absolument inaptes à leur fonction.
Si je regarde bien l'ensemble, alors la majorité des dirigeants sont exactement ce que tu dis toujours 
d'eux, rien de plus que des gens qui ne sont pas capables de juger, de décider et d'agir, qui ont une 
intelligence comme des demi-enfants inexpérimentés. C'est exactement la même chose que ceux 
qui, en tant que fauteurs de troubles et je-sais-tout stupides et faibles d'esprit, ainsi qu'en tant 
qu'idiots de conspiration stupides, ressemblant à des singes et martelant leur poitrine, criant 
primitivement et stupidement comme des manifestants de rue, souffrent d'un grave manque 
d'intelligence idiote. Malheureusement, c'est le cas partout, même en Suisse, car je ne vois qu'un 
seul homme au gouvernement qui maîtrise vraiment sa fonction et le fait honorablement, même si 
tous les bons à rien s'amusent avec lui et dilapident l'argent qu'il économise dans le budget de l'État.
Eh bien, les défaillances de l'État, VOUS et LUI, les dirigeants mêmes qui sont incapables de 
diriger le pays et le peuple, ont une culture - désolé, ce n'est pas ma façon de parler, mais c'est la 
seule façon d'exprimer tout cela correctement - comme des petits merdeux qui ne savent pas quoi 
faire, parce que toute leur intelligence va dans leur pantalon. Ceci non seulement en ce qui concerne
la gestion globale, mais aussi dans chaque situation d'urgence et de crise, comme à l'époque de la 
Corona. En fait, ces "leaders", comme vous les appelez, sont, à mon avis, des trompeurs de l'État, 
des zéros dans la direction de l'État et des rivets dans la direction de l'État, qui ne savent 
effectivement pas quoi faire, tout comme ils ne peuvent pas penser suffisamment loin dans leurs 
non-logiques pour prévenir une catastrophe, tout comme ils ne sont pas capables d'évaluer 
correctement une situation ou d'agir correctement. Ce fait est démontré par le fait qu'ils ne 
reconnaissent pas toutes les exigences nécessaires, comme dans le cas de la pandémie de corona, 
car au lieu d'imposer un verrouillage national, à long terme, intentionnel, avec toutes les exigences 
nécessaires, qui a été clarifié à tous les égards nécessaires, un tel verrouillage n'est imposé que pour 
2 ou 3 semaines, alors que 2, 3 ou 4 mois correspondraient à l'exigence de mettre un terme à la 
pandémie. Mais cela n'est pas fait en raison d'une mauvaise prise en compte de l'économie et des 
cris des protestataires, etc., afin que la maladie ne puisse pas s'épuiser et recommencer à se propager
après la fin du confinement. Mais à côté de cela, d'autres catastrophes se produisent, comme 
l'endettement massif et sans scrupules de la population par des entreprises, des sociétés, des clubs 
sportifs, des travailleurs culturels, l'industrie hôtelière et de la restauration et toutes sortes de petites 
et moyennes entreprises, etc. Des millions et des milliards de dollars de ressources financières sont 
mis sous le tapis, faisant peser une charge financière déraisonnable sur l'État et donc sur les 
contribuables. Ce sont les contribuables qui sont alors responsables des milliards de dettes 
contractées par l'État puissant et qui doivent payer des impôts scandaleusement élevés. Ce faisant, 
l'argent de l'État est souvent dilapidé au profit de personnes, d'entreprises, de sociétés, etc. qui 
s'emparent frauduleusement de tout et ridiculisent la stupidité même des gouvernements qui leur 
versent d'énormes sommes d'argent. C'est une conséquence naturelle de la stupidité de la majorité 
de ceux qui ne sont pas conscients de leur responsabilité en tant qu'État et qui, de plus, sont 
incapables de gouverner. Il ne dispose pas, comme la majorité des dirigeants, de toutes les capacités
cognitives nécessaires et ne prend donc pas conscience des processus importants concernant sa 
perception consciente. C'est pourquoi il n'est pas en mesure de mener à bien des processus de 
pensée logiques, ni de reconnaître, de réaliser et de juger correctement des constatations précises et 
claires de circonstances réelles effectives et de tout gérer en conséquence. Cela signifie également 



que ces personnes n'ont pas l'intelligence nécessaire, absolument indispensable aux capacités 
cognitives de l'homme, pour percevoir les signaux de l'environnement comme une réalité effective 
de la réalité et sa vérité consciemment, clairement et correctement, pour reconnaître, saisir, 
comprendre et traiter leur signification afin de prendre les bonnes décisions et les mettre en 
pratique. Tout cela n'est cependant pas propre à la majorité des gouvernants mal gouvernés, car leur 
intelligence ne suffit pas à cette fin, pas plus que leur éducation, qui ne repose que sur des théories 
inadéquates, mais pas sur la réalité, sa réalité et sa vérité, mais seulement sur des hypothèses, des 
suppositions et des imaginaires nus. Mais l'imagination, c'est aussi une éducation.
Mais j'ai fait une petite digression, car il faut dire que tous ces gens, des plus petits aux plus grands 
demandeurs d'aide financière, qui demandent irresponsablement une aide financière à l'État et à ces 
gens stupides du gouvernement, appartiennent à ces gens qui, pour leur enrichissement personnel, 
gardent une énorme quantité d'argent dans leurs poches, mais qui, d'autre part, soustraient leurs 
travailleurs et leurs travailleurs à bas salaire. De plus, et c'est un point de totale irresponsabilité, qui 
est monnaie courante chez les mendiants, la majorité des travailleurs, des familles, des célibataires, 
et de nombreuses organisations, entreprises, corporations, associations, etc., ainsi que tous les 
gouvernements, qu'ils n'ont pas créé de réserves financières pour eux-mêmes, mais ont toujours 
gaspillé leur charbon et continuent de le faire. La conséquence en est que, comme on le voit 
clairement dans l'ère Corona d'aujourd'hui, un temps de détresse est apparu pour tous ceux qui ont 
été mentionnés, parce que, d'une part, ils ont tous été complètement mal gérés à travers les âges et, 
d'autre part, les ministres ont uniquement rempli leur propre poche.Ainsi, dans l'ensemble, il n'y a ni
sécurité morale ni financière, et encore moins un pécule pour toutes les victimes. 
Ce qui se passe avec de nombreux mendiants ainsi qu'avec de nombreuses organisations, 
entreprises, sociétés et associations et avec pratiquement tous les gouvernements, qui devraient en 
principe servir de bons modèles mais font exactement le contraire, est généralement aussi vrai pour 
les gens. Les gens, c'est-à-dire la majorité de tous les employés, familles et célibataires, traitent 
cependant leur perception de la responsabilité de manière tout aussi insensée et irresponsable que la 
majorité de tous les patrons, patronnes et propriétaires qui déterminent l'économie, qui ne se 
préoccupent que de leur propre bien-être et de millions ou milliards de dollars d'actifs. La majorité 
des gens, comme nous venons de le dire, ne vivent que le jour, gaspillant et dilapidant tout leur 
argent, leurs récompenses souvent maigres pour le voyage, le luxe et le plaisir, le non-sens et la 
bêtise. Mais les fanatiques jettent aussi leur argent durement gagné de façon complètement folle 
pour des entrées, des contributions et des dons coûteux pour des événements sportifs publics 
débiles, etc. au lieu de faire du sport eux-mêmes et de faire ainsi quelque chose de bon pour leur 
propre santé. Et aucun spectateur fanatique du sport ne se souvient de l'imbécillité de tels droits 
d'entrée, contributions et dons. Par exemple, les grands sportifs de toutes sortes ont le nez en or 
dans les millions avec les contributions, droits d'entrée et dons, tout cela aux dépens des fanatiques 
de spectateurs stupides, aux dépens desquels les sportifs peuvent s'adonner à leur plaisir et 
s'enrichir. Cela, au lieu que les sportifs fassent un travail propre, juste et précieux, dont ils fuient le 
travail, mais s'enrichissent avec l'argent des spectateurs fanatiques, simples d'esprit et enjoués, dont 
l'intelligence n'atteint manifestement pas encore la normalité. Il n'est donc pas étonnant que 
d'innombrables personnes téméraires et sans cervelle descendent dans la rue comme manifestants et 
crient pour une cause douteuse sans rien comprendre à tout cela, pour lesquels ils manifestent et 
organisent la terreur de manière idiote, parce qu'ils courent après quelqu'un d'ignorant et de stupide 
et qu'ils pleurent inutilement avec leurs slogans stupides, tout comme ils n'ont aucune idée de ce qui
se passe dans les manifestations contrôlées de manière correspondante et profondément anarchique. 
C'est le cas par exemple de la petite et ignorante "Grete Thurbo" avec sa folie des "Vendredis du 
futur", avec laquelle elle a essayé de banaliser l'absentéisme scolaire. Et je dis "Thurbo" parce que 
la petite morveuse, étrangère à tous les faits, a réussi à lier d'innombrables personnes stupides à sa 
stupidité et à son ignorance et à les "charger" de façon démonstrative de hurlements excités, qui 
crient sans raison, ne comprennent rien et sont stupidement stupides pour quelque chose dont ils 
n'ont aucune idée, tout comme la petite Greta Thunberg ne comprend pas, et aussi pas sur le fait que
derrière ses démonstrations il y a un contrôle anarchique. Leur démonstration absurde a, en plus de 



tout le reste, provoqué le fait que la majorité des personnes stupides au sein des gouvernements ont 
réagi et frappent maintenant avec de grands mots et de "bonnes" actions apparentes inutiles pour la 
protection du climat. Cela, en rédigeant et en produisant de nouvelles réglementations et lois 
absurdes, ainsi qu'en dépensant des millions de dollars pour de nouvelles mesures de protection de 
l'environnement absolument inutiles, qui ne résolvent pas du tout le problème, car il ne repose 
essentiellement que sur la surpopulation et le manque de ressources. dans leurs besoins, leurs 
souhaits et leurs désirs, qui ne peuvent être réalisés et procurés que par des machinations 
destructrices, annihilantes et exterminatrices de toute part sur la planète, la nature, sa faune et sa 
flore ainsi que les écosystèmes et l'altération de l'atmosphère et du climat.
Si l'on examine toute l'activité des dirigeants, on constate tout d'abord qu'ils organisent tout cela 
uniquement pour se protéger et non pour être catapultés hors de leur bureau. Et deuxièmement, il 
s'agit de rassurer la grande majorité des gens stupides, de leur faire plaisir et de leur faire croire que 
quelque chose est réellement fait pour lutter contre le changement climatique, ce qui n'est pas le cas 
en réalité. Ce n'est pas parce qu'en réalité, rien n'est fait contre la surpopulation, et il n'en est même 
pas fait mention, dont les besoins et leur satisfaction ont conduit à des machinations destructrices 
sur tous les écosystèmes.
Toutefois, si des manifestations sont organisées, qui sont généralement motivées par l'anarchie de 
certains éléments et ne servent qu'à semer la terreur, mais pas le but réel de ces cris stupides, alors 
ces manifestations devraient être légalement interdites et empêchées, y compris les manifestations 
comme "Fridays for Future", qui sont contrôlées dans la clandestinité. Pour ma part, je n'ai rien 
contre les manifestations si tout va bien avec elles et si elles représentent et exigent donc 
effectivement des faits réels de manière justifiée et si la décence et l'ordre sont maintenus et qu'il n'y
a pas d'anarchisme sous-jacent derrière elles, mais si l'ignorance et le non-sens et même 
l'anarchisme jouent le jeu, alors mon accord prend fin absolument et en tout cas. 
Mais maintenant, en ce qui concerne les machinations destructrices de la surpopulation, comme je 
n'ai cessé de prédire la situation catastrophique à cet égard depuis les années 1940 et d'essayer de 
tout faire connaître sur des milliers d'organes publics etc. dans le monde entier, cela n'a rien apporté,
car tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai essayé de faire n'a servi à rien, tout comme rien n'a jamais 
été accepté par aucun média et rien n'a jamais été publié, mais généralement tout a seulement été 
jeté au vent - jusqu'à aujourd'hui.
Toutes les machinations de surpopulation ont entraîné l'empoisonnement de l'atmosphère et de toute
la nature, de sa faune et de sa flore, ainsi que la destruction de la planète elle-même, tant à 
l'intérieur qu'à la surface. Cela a eu pour effet non seulement de détruire, voire d'éradiquer 
complètement, une grande partie de la nature, de sa faune et de sa flore, mais aussi de modifier 
gravement le climat, ce qui, dans un avenir lointain, entraînera d'énormes changements, des 
destructions, des dévastations, ainsi que la mort et la dégénérescence de la nature. 
Tous les ordres nécessaires sont remis en question, la terreur est organisée par le biais de 
manifestations et la destruction est opérée. Les émeutes et la violence causent des dégâts, comme 
l'épidémie de Corona, car des milliers de personnes sont infectées par le virus lors des 
manifestations. Mais, comme le dit le proverbe, la bêtise et la stupidité n'ont pas de limites, et tous 
ceux qui sont embrumés par elles ne sont pas accessibles aux pensées normales et saines qui sont 
logiques et logiques pour l'esprit et la raison.
Et puisque c'est le cas, lorsque je reviens à ce que j'ai commencé mais que je n'ai pas encore tout à 
fait terminé, il y a autre chose à dire sur le fait que la population en général ne fait également rien de
manière imprudente pour se préparer aux situations de crise, car en règle générale, même un 
approvisionnement alimentaire n'est pas mis en place avant 2 à 3 mois, de sorte qu'en cas d'urgence,
pour se protéger, ils ne doivent pas quitter leur maison. Au contraire, les gens mangent tous les 
jours, font des courses et s'exposent au danger, sinon ils devraient mourir de faim s'ils ne pouvaient 
rien acheter de plus. Un tel comportement est absolument irresponsable.

Ptaah : Tout cela est correct, et je pense qu'il est très important d'expliquer le tout en fonction des 
résultats de nos dernières recherches très précises, et donc ces dernières recherches et leurs résultats 



devraient être publiés sur le site web de la FIGU dès que tu auras récupéré et noté toute notre 
conversation. Comme d'habitude, je veux présenter toutes mes explications dans un langage 
généralement simple et sans termes techniques, afin de rendre le tout - comme je l'ai appris de toi - 
compréhensible également pour la majorité de la population non scolarisée. Mais je voudrais 
maintenant mentionner ce dont nous avons parlé en premier lieu :

1.infection de la maladie corona par inhalation 

A La maladie corona est principalement causée par l'inhalation du virus corona sous forme de 
gouttelettes lorsque l'on parle et d'aérosols respiratoires et par le contact avec la salive, mais aussi 
par diverses autres formes d'infection, telles que les suivantes : 

B Maladie du virus corona causée par le toucher, le contact ou le contact direct de/avec des 
personnes malades

a Par un contact direct avec des personnes souffrant de corona.

b Contact direct avec des vêtements, poignées de porte, marchandises et objets, etc., qui sont 
contaminés par des gouttelettes de parole, de la salive, du sang et des aérosols respiratoires sécrétés 
par les personnes infectées par le virus corona.

c Le contact avec toute surface contaminée par le Corona-virus, d'objets, de biens, de marchandises,
de vêtements ou de nourriture, etc. à laquelle le virus adhère peut entraîner une infection si l'on 
touche les yeux, le nez, la bouche, une blessure ouverte, des pores ou des abrasions, ce qui permet 
inévitablement au virus de pénétrer dans le corps.

d Les virus corona qui adhèrent aux objets, biens, marchandises et vêtements, etc. peuvent rester 
contaminés et actifs en tant que dépôts pendant des durées variables, allant de quelques heures à 
quelques jours, semaines ou mois, selon le moment, mais cela est extrêmement rare et est déterminé
par divers facteurs climatiques et environnementaux dominants. De même, la survie à long terme du
virus dépend des conditions de la matière des objets, de leurs surfaces, de la température et de 
l'humidité, etc. 
Toutefois, la probabilité qu'une personne infectée par l'épidémie de corona contamine ou contamine 
des objets, de la nourriture ou tout autre bien etc. avec le virus corona de telle sorte que l'infection 
puisse se produire sur une longue période est, comme je l'ai expliqué, relativement faible et rare, 
mais comptée brièvement en quelques heures, absolument aiguë, et donc la désinfection avec un 
désinfectant approprié à haut pourcentage des objets, des dispositifs de communication et des 
poignées de porte etc. est nécessaire et importante.

e Note spéciale ; En ce qui concerne le fait qu'aucune évaluation des risques concernant l'infection 
par des objets, des biens, des vêtements, des aliments, des marchandises, des animaux et des 
animaux contaminés par le virus en tant que sources d'infection par les autorités sanitaires, les 
virologistes, les épidémiologistes et les immunologistes, etc. ne doit et ne devrait être donnée, cela 
correspond à une affirmation fausse et à une tromperie irresponsables. Bien qu'une infection par le 
virus corona de la manière mentionnée ci-dessus par le biais de marchandises, de produits ainsi que 
d'animaux et de créatures, y compris les animaux domestiques, etc. Je vais donc répéter ce qui suit à
l'ensemble :
La durée de survie du virus corona à la surface des objets, des fruits, des légumes, des aliments et de
toutes sortes de marchandises est, selon les résultats et les conclusions de nos recherches, 
absolument différente selon le type de mutation du virus ainsi que des marchandises et des 
conditions environnementales. Par conséquent, l'adhésion et l'effet infectant du virus peuvent durer 
de quelques heures ou jours à des semaines ou des mois, mais dans des conditions idéales, le virus 



peut survivre pendant des années et pendant une période infinie. Cela dépend fondamentalement des
conditions atmosphériques et climatiques générales, en particulier des surfaces, de la température, 
de l'humidité et d'autres influences.  Cependant, la probabilité qu'une personne infectée par le virus 
corona contamine des biens avec le virus est très faible et extrêmement rare. En conséquence, 
comme le montrent les derniers résultats de nos recherches, le risque d'infection des marchandises 
de toutes sortes est très faible et rare, même si un transport de nourriture, de vêtements, de 
marchandises et d'autres biens de toutes sortes, livrés ou importés, est exposé à des conditions et des
températures particulières.

2. le virus corona ne peut pas mourir
Le virus ne peut pas mourir ou être tué car il ne s'agit pas d'une forme de vie, mais d'une structure 
organique infectieuse qui se propage comme un virion à l'extérieur des cellules par transmission, 
mais qui ne peut se reproduire et causer des dommages qu'à l'intérieur d'une cellule hôte appropriée.
Le virus lui-même n'est pas constitué d'une ou plusieurs cellules, mais est, comme je l'ai expliqué, 
une structure organique infectieuse sans vie.

3. les risques d'infection par le système digestif
Nos sciences disposent de faits qui montrent qu'en ce qui concerne le risque d'infection, les 
personnes, les animaux et les créatures infectés par le virus corona sont également sevrés et 
contaminés par les agents pathogènes corona dans leurs excréments, de sorte que le virus peut se 
propager par diverses circonstances et se transmettre aux humains et provoquer des infections, ainsi 
que par l'excrétion de vomissements.

4. l'héritage du virus corona
Une autre de nos découvertes scientifiques est que les phénomènes de base de certaines 
caractéristiques du virus de la corona peuvent être hérités par la progéniture, ce qui signifie que les 
femmes infectées par la maladie de la corona transmettent le virus à leur enfant et donnent plus tard 
naissance à une progéniture infectée par la corona dans l'utérus. Cela signifie, comme le virus 
corona, que les hommes éjaculent dans le canal vaginal pendant l'orgasme par le biais de leur 
partenaire sexuelle, après quoi le sperme est transporté dans la voûte vaginale de la femme pour 
passer par l'utérus dans les trompes de Fallope et féconder un ovule libéré de l'ovaire, qui est infecté
par le virus corona par le biais du sperme, donnant ainsi naissance à une progéniture infectée par le 
virus corona, que nous avons identifiée dans nos recherches sur les nourrissons et la progéniture 
infectés par le virus corona. Les enfants Corona.

5. maladie du virus corona sans symptômes mais avec des anticorps
Nos conclusions scientifiques et très précises montrent que, selon les pays et le système 
immunitaire, 7 à 11 % de la population mondiale est infectée par le virus corona, sans que les 
personnes touchées ne remarquent rien, car aucun symptôme réel de la maladie ne se produit, et 
l'attaque de la maladie ne peut être diagnostiquée médicalement, mais devient seulement détectable 
lorsque des anticorps sont formés et que ceux-ci peuvent être détectés. 

6. les symptômes de la maladie corona
La nature des symptômes de la maladie corona est beaucoup plus diverse que ce que supposent les 
virologistes terrestres et tous les autres professionnels, ce qui fait que les maladies et affections 
émergentes sont définies à tort comme des insanitas (maladies) connues et donc mal traitées, ce qui 
entraîne de nombreux décès.
Les symptômes de la maladie corona sont différents selon le statut immunitaire ainsi que l'état de 
santé, la stabilité organique, le groupe sanguin, le morale et l'état mental, etc. de la personne, c'est 
pourquoi différentes préformes peuvent indiquer une infection, comme par exemple :

Maux de tête



Toux
Vertiges
Nausées
Douleurs thoraciques
Plaintes cardiaques
Difficultés de déglutition
Perte du goût
Changement de goût
Troubles visuels
Troubles digestifs
Troubles de l'audition
Changements dans les mentalités
Difficultés de concentration
Fièvre
Problèmes respiratoires
Troubles de la coordination
Difficultés linguistiques
Troubles du mouvement
Troubles de l'équilibre
Diarrhée

7. chiffres sur les maladies
L'augmentation particulièrement rapide et forte du nombre de cas de la deuxième vague d'épidémie 
de corona est due au fait que l'agent pathogène n'a pas pu circuler pendant des semaines en raison 
de la pratique du confinement, mais a pu être maintenu sous contrôle dans une certaine mesure. 
Toutefois, comme les couvre-feux ont été intelligemment négligés et à nouveau levés, le virus de la 
corona pourrait, peut et va se propager de nouveau de manière très dévastatrice dans le monde 
entier et provoquer maintenant une catastrophe bien plus importante et fera un nombre très élevé de 
morts jusqu'à la fin du mois de novembre, qui passera à 1,6 million d'ici la fin de ce mois de 
novembre - mais seulement officiellement, car le nombre de cas non signalés sera bien plus élevé, 
comme cela a été le cas jusqu'à présent. D'ici la fin novembre, environ 65 millions de maladies 
Corona officielles seront signalées sur terre.

8. les lois sur les droits civils fondamentaux sont erronées dans les situations de crise
Avant même que les dirigeants de l'État et les autorités ne prennent les premières mesures 
inadéquates et très laxistes pour contenir l'épidémie, il aurait fallu, contrairement à ces lois 
fondamentales sur les droits civils, etc., appliquer rigoureusement un couvre-feu et donc toutes les 
mesures de sécurité nécessaires pour garantir la liberté d'action civile. La sécurité sanitaire d'une 
population, tout comme celle d'un individu, doit toujours être prioritaire et ne doit jamais être 
empêchée par la législation, tout comme elle ne doit jamais être empêchée par une fausse loi 
constitutionnelle inconsidérée.
Afin non seulement de contenir l'épidémie de Corona, mais aussi de l'arrêter et de la laisser suivre 
son cours, il est nécessaire de réviser un faux droit fondamental pour abolir une liberté civile 
d'action, par laquelle des mesures déraisonnables sont prises, mettant ainsi en danger la santé et la 
vie. Cela aurait dû être fait un mois plus tôt, avant que les premières mesures ne soient prises, ce qui
aurait permis de contrôler l'ensemble de la situation et d'empêcher la propagation de la maladie et, 
par conséquent, de ne pas s'aggraver. 

9. différents symptômes de la corona dans le virus de la corona
Le virus corona ne provoque pas les mêmes symptômes chez toutes les personnes, et par conséquent
des effets différents se produisent chez différentes personnes, bien que la plupart des personnes 
infectées développent des symptômes légers à modérés, qui disparaissent après un certain temps et 



ne provoquent pas de symptômes graves ou ne nécessitent pas d'hospitalisation. Après un certain 
temps, la sensation de maladie s'estompe à nouveau, ce qui entraîne une guérison qui, malgré le 
développement d'anticorps, ne garantit pas l'immunité, donc pas d'immunité dite collective, mais 
une nouvelle infection peut être tout aussi probable qu'une nouvelle manifestation de la maladie par 
des impulsions virales stockées dans les organes, qui sont encore absolument inconnues de tous les 
spécialistes terrestres en virologie, immunologie, épidémiologie et médecine et ne sont ni 
reconnaissables ni détectables.

10. le virus corona mute de temps en temps
Le virus corona, qui mute ou change de temps en temps, est insidieux et ne garantit pas que la 
récupération sera efficace. En effet, selon les résultats exacts de la recherche, des impulsions virales
se déposent dans l'organisme humain, en particulier dans les organes touchés par la maladie, ce qui 
signifie qu'après la guérison, toute personne rétablie sans exception reste sensible au virus, de sorte 
que, tôt ou tard, une nouvelle infection ou une nouvelle manifestation de la maladie est susceptible 
de se produire.
Les virologistes et épidémiologistes terrestres, etc., ainsi que l'ensemble de la profession médicale 
de toute sorte, n'ont aucune idée, et encore moins aucune connaissance ou même une connaissance 
effective, du fait que, selon les recherches, un dépôt d'impulsion de maladie peut se produire, ce qui 
peut également conduire à une infection après la guérison et donc la maladie peut éclater à nouveau.

11. maladie corona à long terme
Une maladie causée par le virus corona a des conséquences à long terme d'un type ou d'un autre, par
lesquelles celles-ci s'installent généralement dans les organes touchés par l'épidémie sous forme de 
dépôt d'impulsion, qui est cependant encore inconnu de toute la médecine terrestre et le restera 
longtemps :

Altération de la conscience
Sensibilité au cancer 
Hypertension artérielle (pression artérielle élevée)
Maladies coronariennes
Démence : maladie cérébrale chronique ; 
perte de capacités cognitives ; perte de mémoire 
Maladies vasculaires neurodégénératives du cerveau
Infections cérébrales/maladies cérébrales Maladies intestinales chroniques
Dommages aux organes
Maladies pulmonaires
Troubles hormonaux
les troubles de l'intestin, des viscères
Problèmes communs
Chute de cheveux
Déficiences héréditaires
La glande thyroïde
maladies
Carence en fer Sensibilité aux infections
le diabète sucré 
Intolérance aux drogues
Sensibilité au rayonnement solaire
Intolérance alimentaire
Incompatibilité des protéines
Conjonctivite
DépressionMaladies de tête/Migraines
les problèmes de vision et de réponse des yeux



et ainsi de suite

12. la propagation de la maladie corona
Comme nous l'avons noté, au moment de l'apparition officielle de la maladie de Corona, aucune 
information officielle n'a été diffusée à la population par les dirigeants et les autorités de tous les 
pays du monde, comme cela n'a pas été le cas jusqu'à présent. Même lorsque les premières 
informations ont été rendues publiques par les médias publics au début de l'année, aucune 
information officielle et éducative sur les différentes formes de risque d'infection par la maladie de 
Corona n'a été donnée de manière irresponsable par les dirigeants de l'État. Il n'y a pas non plus eu 
de clarification nécessaire et importante des différents symptômes qui apparaissent et des effets de 
la maladie sur le système immunitaire et sur l'ensemble du système organique, ainsi que sur le 
psychisme et les différentes formes de comportement humain qui se manifestent par rapport aux 
avantages et aux inconvénients des points de vue et des opinions. Aucune information nécessaire n'a
été diffusée sur les réactions positives et négatives prévisibles, les points de vue, les opinions et les 
attitudes des citoyens, et par conséquent aucun comportement correct en matière de sécurité. 
L'omission absolument irresponsable de ces informations nécessaires a causé jusqu'à présent 
beaucoup de souffrance, de chagrin et de dommages dans le monde entier, et cela continuera à 
l'avenir, car contre toute raison et toute raison, les anciennes manières de faire les choses 
continuent. 
Les manifestations et les actions dégénératives de manifestants, de porte-parole, de je-sais-tout et de
théoriciens du complot sans scrupules et irresponsables qui nient la vérité ont déjà conduit - et 
continueront de conduire - à ce que des centaines de milliers de personnes dans le monde 
succombent à l'épidémie de Corona. Tout comme, par la faute des irréductibles de la grande gueule, 
des renaissancenistes, des vantards, des fanfarons et des museliers, des centaines de milliers de 
nouvelles infections continueront à se produire au mois de novembre, qui feront des dizaines de 
milliers de victimes supplémentaires de tous âges. 
Partout dans le monde, aucune mesure n'a été prise par les dirigeants et les autorités pour éviter la 
catastrophe, ni publiquement ni directement aux populations dans leurs budgets, et effectivement 
aucune information intentionnelle n'a été donnée concernant toutes les nécessités possibles, comme 
cela aurait dû être le devoir de chaque gouvernement et autorité de le faire, mais n'a pas été réalisée 
par un seul gouvernement ou une seule autorité. Le résultat global - selon nos observations très 
précises et les éclaircissements que nous avons apportés au fil des mois dans le monde entier - 
concernant les éclaircissements et toutes les informations sur la maladie de Corona dont les 
populations de tous les pays ont besoin d'urgence de la part des gouvernements et autorités 
irresponsables était et reste alarmant. Cela est dû au fait que pratiquement rien n'a été fait par ceux 
qui sont responsables de tout comme cela aurait dû être fait, en termes d'éducation et d'information. 
Ce n'est que sur certains sites Internet que les autorités responsables ont publié, et continuent de 
publier, quelques explications techniques dans une langue aussi peu importante 
qu'incompréhensible pour beaucoup, voire la majorité de la population, et qui - comme vous le dites
dans chaque cas - ressemble à des forêts de Bohème pour le lecteur, car il ne peut pas voir la forêt 
pour les arbres. Et, comme tu l'as toujours dit, ce qui m'a plu, c'est que si je transpose maintenant 
l'ensemble de ce qui a été dit, afin de le rendre compréhensible, tout le contenu des publications de 
l'État à faible teneur en information est entremêlé de beaucoup de ballast et de détritus non 
pertinents et déroutants, qui ne peuvent être coordonnés et donc compris par le lectorat potentiel.
Toutes les informations et précisions extrêmement importantes sur la manière dont l'infection et la 
propagation de la maladie, c'est-à-dire sur la manière dont tout se passe fondamentalement, 
fonctionne et dégénère, ainsi que sur le fait que la maladie de Corona n'est ni une conspiration ni 
une théorie du complot, n'ont été communiquées depuis l'annonce officielle de la maladie, ni en 
décembre 2019 ni en janvier et février 2020, par aucun organe d'information de l'État important 
pour la population, et n'ont donc pas été publiées. En outre, aucune information aussi importante et 
nécessaire n'a été fournie à la population, de sorte qu'aucune littérature informative efficace n'a été 



publiée et que rien d'important n'a été porté à la connaissance de la population, ni que le virus 
corona se propage et infecte de différentes manières :

A. Une infection par inhalation, gouttelette, aérosol, salive et contact avec le toucher :

a Tousser
b Souffler
c Eternuer
d Parler 
e Crié
f Expiré
g Atouchement
h Excréments
i Toucher des objets, des biens, des marchandises (rarement)
k Transfert d'air dépendant du vent sur une distance de plusieurs mètres (aérosols atmosphériques)
l alimentation (rare)
m Contact avec des animaux infectés (rare)
n Évaporation du corps (sueur) 

B. Aérosols atmosphériques

a. Aérosols atmosphériques normaux qui flottent librement dans l'atmosphère, mais qui sont 
transmis à d'autres personnes dans un rayon de quelques mètres carrés par une émission directe de 
gouttelettes resp. d'aérosols respiratoires de personnes souffrant de maladie corona par 
l'atmosphère/l'air et, selon le mouvement du vent, peuvent devenir infectieux.

b. Le virus corona est décidément beaucoup plus infectieux qu'on ne le suppose généralement dans 
toute la ligue de la virologie médicale, de l'épidémiologie et des maladies infectieuses, etc. 

13. la propagation de l'épidémie corona
Le virus corona ne se propage pas seulement par les infections directes et indirectes 
susmentionnées, car d'autres voies infectieuses sont également concernées, comme la contamination
par le système digestif dans certaines circonstances, ainsi que par contact avec certaines espèces 
animales qui peuvent être porteuses du virus corona. Et ce fait est effectivement donné contre toute 
négation et toute connaissance pathologique de spécialistes inadéquats, même si ce fait est contredit
par des virologistes, des épidémiologistes, des médecins et des spécialistes des maladies 
infectieuses, etc. mal informés et dépourvus de bon sens, et même si le contraire est affirmé avec 
véhémence comme étant contraire à la vérité. 
Si nous regardons la réalité, nous pouvons voir que certaines espèces animales et aussi certains 
animaux sont sensibles au virus corona et peuvent donc être infectés et transmettre le virus à 
l'homme. Et s'ils se trouvent à proximité d'une personne, entrent en contact avec elle directement ou
indirectement par le biais de gouttelettes de son, d'aérosols respiratoires, de salive ou de morsures, 
alors inévitablement les humains sont également infectés de cette manière. Cela, ainsi que par 
l'inhalation d'air contenant des virus dans des pièces fermées, permet de transmettre le virus. Il 
convient également de noter que les aliments contaminés par les aliments ainsi que par le contact 
avec des objets contaminés, etc. peuvent provoquer une infection, bien que ces deux possibilités 
soient plutôt rares.

14. début de la période Corona
La période actuelle la plus difficile de la pandémie de Corona ne fait que commencer et fera de 
nombreuses victimes dans le monde entier, car la majorité des chefs d'État n'agiront pas 
correctement en raison de leur stupidité et de leur manque de compréhension de la maladie et 



continueront à être aussi irresponsables à cet égard que ceux qui ont été victimes de la Neurasthenia
querulatoria. Cela inclut tous ceux qui se livrent à la bêtise, qui sont d'une part des dirigeants 
irresponsables de l'État, mais aussi tous ceux des populations qui se rebellent contre des 
réglementations de sécurité décrétées à moitié utiles. Cela inclut tous les je-sais-tout stupides et 
effrontés, les chahuteurs, les fauteurs de troubles, les partisans de la droite, ainsi que tous les 
conspirateurs imaginatifs, les colporteurs de procès ou les allumeurs, les escrocs et les plaideurs qui 
incriminent sans raison les autorités et les tribunaux. Ces personnes manquent d'intelligence à un 
degré élevé et manquent donc de compréhension et de raison, ce qui a pour conséquence qu'elles se 
blessent et se mettent dans leur propre tombe, car ce sont généralement elles qui, par manque 
d'intelligence, s'infectent par négligence avec le virus et meurent éventuellement de l'épidémie. Ces 
personnes ne correspondent pas aux fauteurs de troubles normaux, mais elles souffrent souvent d'un
trouble de la personnalité, derrière lequel se cache souvent une maladie qui correspond à une 
psychopathie, un trouble collectif, une névrose du caractère, une hystérie, un trouble obsessionnel-
compulsif ainsi que, fondamentalement, un profond délire religieux. Il existe différents types de 
querelles individuelles et collectives des deux sexes, par exemple les querelles psychologiques, 
sociologiques et psychiatriques, ainsi que les querelles politiques de droite et de gauche, les 
querelles de caractère, les querelles religieuses et les querelles de manifestation, etc., qui vivent tous
dans un mode de défense intemporel et permanent.

15. études sur les anticorps
En ce qui concerne les études sur les anticorps, qui sont réalisées dans le monde entier par des 
virologistes, des épidémiologistes et des médecins, etc., elles sous-estiment toutes de loin le nombre
de personnes infectées, car il est beaucoup plus élevé que prévu. Le nombre de personnes qui sont 
mortes de l'épidémie de corona est également beaucoup plus élevé qu'on ne le suppose, car les 
premières victimes de corona ont été enregistrées par nous-mêmes dès 1981. Au cours des 40 
dernières années, le nombre de victimes de corona a augmenté en raison des changements et des 
mutations constants du virus, et selon nos conclusions, il est passé à plus de 17,3 millions.

16. propagation de rumeurs, hystérie, théories du complot
Comme dans l'Antiquité, les rumeurs se répandent très rapidement, surtout en ce qui concerne une 
maladie et donc aussi une épidémie ou une pandémie, et immédiatement des théories de 
conspiration, des je-sais-tout, des affirmations insensées et des mensonges ainsi que des mensonges 
délibérés liés à un but précis et favorisant la panique sont évoqués et déclenchent des états de peur 
et d'hystérie collectives qui, une fois provoqués, peuvent difficilement ou plus être résolus et 
peuvent causer beaucoup de dégâts. C'est manifestement aussi le cas de l'épidémie de Corona, 
comme le montrent les manifestations téméraires, insensées et totalement irresponsables, 
imprudentes et propices aux épidémies, qui sont dirigées contre les mesures de sécurité prescrites et 
favorisent dangereusement les infections massives de Corona .

C'est la principale chose que j'ai à dire aujourd'hui sur l'épidémie de Corona, bien qu'il y ait 
beaucoup plus à expliquer, mais tout cela irait bien trop loin, pour lequel le temps dont je dispose 
n'est pas suffisant, car j'ai encore un devoir à faire.

Billy : Je ne veux pas te retenir, mais si je peux soulever quelque chose ou 2,3 questions ?

Ptaah : Bien sûr, parce que je ne suis pas si pressé, car ce que j'ai dit à ce sujet ne concernait que 
des explications complémentaires concernant l'épidémie de corona.

Billy : Bon, d'accord, alors : Tu parles toujours, comme moi, uniquement de l'épidémie de Corona, 
mais pas de la pandémie de Corona. Pourquoi ? J'utilise le terme "maladie" pour moi-même, parce 
que le terme "pandémie" ne donne pas aux gens la compréhension nécessaire du danger de 
propagation de l'ensemble d'une maladie. Et ce, malgré le fait que le terme "pandémie", en tant que 



terme générique, décrit une épidémie qui englobe de nombreux pays et qui est donc généralement 
mondiale, ce qui n'est rien d'autre qu'une épidémie dégénérée de grande ampleur.

Ptaah : Ce qui est vrai, bien sûr, et cela inclut ta compréhension de l'ensemble, ce qui est également
le cas pour moi, c'est pourquoi, comme toi, je parle d'épidémie et non de pandémie.

Billy :Eh bien, c'est clair. Ensuite, ceci : Nous avons publié toutes les informations pertinentes que 
vous nous avez fournies sur notre site web, qui ont été bien accueillies sous la forme d'appels de 
remerciement provenant de divers pays, ainsi que d'une déclaration selon laquelle les personnes qui 
appellent respecteront strictement les conseils de sécurité donnés. De nombreuses réclamations ont 
également été formulées concernant le fait que des informations aussi importantes que celles que 
nous publions à la FIGU ne sont pas rendues publiques dans leur propre pays, ni ne peuvent être 
trouvées sur Internet. Il a été dit et répété que je devais vous remercier, vous Plejaren dans son 
ensemble, ainsi que tous nos membres FIGU dans le monde entier, même si, par exemple, les 
membres passifs ne sont pas directement impliqués dans notre travail FIGU et pas dans les 
informations mises sur le net, mais ils restent indirectement impliqués, car eux, les intervenants du 
centre, ont été informés de notre site web FIGU par les membres passifs FIGU, etc.

Ptaah : C'est très gratifiant. Et pour les mots de remerciement qui nous sont adressés, je rends nos 
remerciements à toutes les personnes, et surtout mes remerciements personnels à tous ceux qui 
m'adressent, ainsi qu'à nous tous, leurs mots de remerciement à votre sujet. Et ce que tu as 
mentionné précédemment, c'est bien ce que tu as dit.

Billy : Eh bien, toutes les personnes du monde entier qui m'ont appelé pour te remercier, et vous 
tous pouvez maintenant lire leurs remerciements sur notre site web. Ensuite, la question est de 
savoir ce que vous pensez de l'augmentation particulièrement rapide et forte de la maladie corona en
Europe.

Ptaah : Tu as toi-même répondu à ta question au début de notre conversation par le fait que l'agent 
pathogène corona ne pouvait circuler qu'à un rythme réduit en raison du verrouillage. Mais le fait 
que l'épidémie de corona pourrait maintenant se propager rapidement et qu'elle est maintenant 
endémique, et qu'elle va maintenant se propager encore plus rapidement qu'auparavant en ce 
nouveau mois, et qu'elle va faire des milliers de victimes, est dû d'une part à la stupidité pure et 
simple, à l'illogisme et au manque de réflexion des dirigeants de l'État. D'autre part, toute cette 
catastrophe induite illogiquement résulte également de la stupidité et du manque d'intelligence de 
tous ceux que vous appelez les écervelés, qui, en tant que menteurs de la vérité, démontrent leur 
stupidité et leur déraisonnabilité tout autant que leur incapacité à faire naître ne serait-ce qu'une 
seule pensée claire. En conséquence, ils sont aveugles dans leur perception et ne reconnaissent pas 
et ne comprennent pas qu'ils sont eux-mêmes les plus grandes victimes de l'épidémie de Corona, 
comme tu l'as déjà prédit. Au fond, ce sont eux qui, par leurs rafles démonstratives deux fois plus 
stupides, leur formation de groupes et leur mépris de toute prudence à l'égard de l'épidémie Corona, 
sont attaqués par elle et en meurent ou souffrirons des effets tardifs pour le reste de leur vie, comme
tu l'as déjà dit.

Billy : Merci. Nous sommes donc d'accord. Et à ce que tu viens de dire à propos de la stupidité des 
manifestants, je pense que pour tous ces écervelés, ces éléments totalement inutiles, au lieu de 
manifester bêtement, de crier et de montrer leur stupidité honteuse, etc. Ceci, en faisant tout ce qui 
est possible contre toutes les guerres et la terreur, la violence et le crime, ainsi qu'en faisant le 
maximum pour la paix, la liberté, la renaissance de la nature, de sa faune et de sa flore, le 
fonctionnement de tous les écosystèmes et la tranquillité de la planète elle-même. Ce n'est qu'ainsi 
que l'état de l'atmosphère et le climat pourront à nouveau changer pour le mieux et pour le meilleur. 
Mais le tout nécessiterait également que la surpopulation soit réduite de manière drastique par un 



arrêt des naissances contrôlé au niveau mondial et sur plusieurs années et que le contrôle des 
naissances soit également introduit.
Si tous les croyants délirants en Dieu de toutes les religions, ainsi que tous les autres croyants 
délirants de tout autre ministère de culte - comme un bœuf, un âne, un poulet ou un singe, comme le
dieu singe hindou Hanumān - devaient considérer l'énorme masse de surpopulation, alors quelque 
chose pourrait changer pour le mieux à cet égard. Si l'on considérait tout particulièrement les 
mensonges du christianisme fou et confus qui, dans sa croyance pathologique en Dieu et son délire 
fou du "va et multiplie (-toi)" fantasmé par un érotomaniaque mentalement malade, copule avec le 
"va et multiplie", on reconnaîtrait que, du fait de la croyance en l'illusion de Dieu, la terre est 
devenue une dépendance excessive aux rapports sexuels, à partir de laquelle s'est développée une 
copulation habituelle. Mais tout cela ne concerne pas seulement les simples populations de tous les 
États, mais s'étend aux plus hauts, aux dirigeants, ainsi qu'aux riches et aux nantis, jusqu'aux gros 
bonnets de toutes les religions et sectes, comme dans le christianisme, du simple prédicateur au 
prêtre, en passant par le pape et son clergé, comme l'histoire l'a prouvé depuis des temps 
immémoriaux. Beaucoup de ces "révérends" ou clercs ont donné naissance à d'innombrables 
descendants et ont contribué à la croissance sans fin de la surpopulation par leur érotomanie. Mais 
elle est encore "cultivée" de cette manière aujourd'hui - tout comme la pédophilie - mais elle est 
délibérément dissimulée et balayée sous la table. 
La pornocratie et le règne des maîtres, ou plutôt l'influence des maîtresses sur les personnes au 
pouvoir, ont également beaucoup contribué à l'énorme croissance de la surpopulation. Mais c'est 
une histoire en soi, qui montre que d'innombrables descendants sont également nés de cette manière
et que la surpopulation a été poussée à la hausse. Mais en ce qui concerne la papauté, l'histoire 
montre que dans le christianisme, les périodes de la papauté et du clergé ont toujours été 
érotomanes, et donc tout cela correspond à des érotomanes efficaces, avec des jeux de pouvoir et 
des intrigues, voire des assassinats. Le début du Xe siècle, par exemple, qui a commencé avec le 
pape Serge III en 904, s'est terminé de la même manière en 963, avec la mort du pape Jean XII, qui 
a été assassiné, pour lequel le terme "Saeculum obscurum" ou "siècle noir" a été inventé au XVIe 
siècle.
En particulier pendant la période d'érotomanie, les papes et les différents dirigeants de Rome étaient
sous le pouvoir direct de certaines maîtresses aristocratiques. Theodora I. et ses filles Marozia et 
Theodora II. À cette époque, les papes n'avaient qu'une petite colonne vertébrale et ne pouvaient 
contrôler leurs tendances érotomaniaques et ne les vivaient qu'avec les maîtresses aristocratiques 
romaines, auxquelles ils étaient asservis et qui exigeaient que les papes produisent des descendants 
"saints". Ce fait a cependant été dissimulé avec véhémence au monde extérieur, et ceux qui ont fait 
connaître quelque chose de ce genre ont simplement été réduits au silence et retirés du monde, et 
par conséquent, seul un petit nombre de choses ont été publiées, comme par exemple ce qui a été 
officiellement publié et transmis, qui a cependant coûté plusieurs vies, mais dont voici la liste des 
maîtres papes qui dépendaient de leurs amants érotomanes forcés :

Sergius III. (904-911), amant de Marozia, père de Jean XI
Anastasius III. (911–913)
Lando (913-914)
John X. (914-928), emprisonné et assassiné à l'instigation de Marozia
Leo VI. (928–928)
Stephen VII. (928–931)
Jean XI (931-935), fils de Serge III et de Marozia
Léon VII. (936–939)
Stephen VIII. (939–942)
Marinus II (942-946)
Agapitus II (946-955)
Jean XII. (955-963), petit-fils de Marozia, élu pape à l'âge de 17 ans



En ce qui concerne toutes les traditions de ces temps passés, dont la plupart ont été consignées par 
le critique des conditions de vie à Rome, l'évêque Liutprand de Crémone, elles correspondent 
généralement à ce qui s'est réellement passé à cette époque, ce qui - comment pourrait-il en être 
autrement - est nié par tout ce qui est négatif, envieux, sceptique et je-sais-tout, etc. Et comme il 
n'est généralement pas possible de vérifier les traditions par des recherches, une partie ou la totalité 
de celles-ci sont remises en question, même si des témoins contemporains peuvent témoigner de 
quelque chose avec leur parole d'honneur, mais ils sont simplement méprisés ou insultés comme des
menteurs.
Mais le fait est qu'à cette époque, Théodora I et Marozia étaient les véritables pouvoirs politiques à 
Rome, faisant tourner leurs clubs, "faisant tourner" leurs maris et faisant satisfaire leurs désirs 
sexuels par les papes afin d'avoir des descendants "saints". Une pratique qui s'avère secrètement 
encore efficace aujourd'hui, bien que la manière et le statut des compagnons et des destinataires 
aient quelque peu changé, et que le tout ait pris un caractère plus populaire, bien qu'il soit encore 
possible de passer de prêcheur à suprême, et du plus simple au plus aisé, et donc avec tout ce qu'il y 
a entre les deux.
En ce qui concerne la période romaine, il convient d'ajouter que Marozia a assassiné le pape Jean X,
mis en place par sa mère Théodore Ier, et qu'elle était non seulement la maîtresse forcée, mais aussi 
la maîtresse du pape Serge III, qui était tombé irrémédiablement amoureux d'elle et avait dû lui 
donner un fils "saint", qui s'est ensuite assis sur le trône de Pierre en tant que pape Jean XI, tandis 
que sa mère Marozia essayait de garder son favori, Léon VI, en fonction, Léo VI, au pouvoir.
Si nous réfléchissons maintenant un peu rationnellement à ces premières histoires, nous pouvons 
voir qu'au cours des deux derniers millénaires, la pornocratie ou le règne des maîtresses y ont 
également conduit et que tout a été fait pour surpeupler complètement la terre. D'autre part, il en 
résulte que l'humanité qui déborde a inévitablement eu une influence destructrice sur la nature, la 
faune et la flore et tous les écosystèmes, que beaucoup de choses ont été détruites et qu'un nombre 
incalculable de choses ont été détruites ou anéanties. Aujourd'hui, l'atmosphère est dangereusement 
empoisonnée et, en outre, elle affecte le climat et le contraint à un changement d'époque, par lequel 
se produisent désormais d'énormes catastrophes naturelles et une rébellion éruptive interne de la 
planète. Il en résulte des catastrophes toujours plus fréquentes et énormes sur l'ensemble de la 
planète, et tout cela uniquement en raison de la surpopulation massive, qui détruit la planète à 
l'intérieur et à l'extérieur par ses besoins, ses souhaits et ses désirs sans cesse croissants, etc. Et ce, 
peut-être jusqu'à l'effondrement, l'effondrement final, par lequel toute vie sur terre est alors 
possiblement éteinte, comme je le prédis depuis les années 1940, mais que personne n'a voulu 
entendre depuis lors et que personne ne veut entendre aujourd'hui non plus - mais peut-être alors, 
quand il sera trop tard.
Par la bêtise et les désirs et comportements libidineux quelque peu dégénérés et incontrôlés 
d'innombrables terriens, la terre devient de plus en plus et sans cesse surpeuplée. Avec elle, la haine 
religieuse sectaire et raciste naît et s'accroît, à l'encontre des personnes d'autres confessions et 
d'autres groupes ethniques ou d'autres peuples et populations autochtones, qui sont haïs, ostracisés, 
maltraités, volés, persécutés, combattus et assassinés dans le monde entier, tant sur le plan religieux 
que politique, en tant que parasites ethniques. Le concept même d'ethnicité, qui signifie "peuple" en 
grec, suffit aux illusions de Dieu, aux fous politiques et aux extrémistes de toute sorte pour 
discriminer des individus, des groupes de personnes ou des peuples entiers, pour les maltraiter, les 
persécuter, les ruiner ou les assassiner sur la base de leur origine, de leur culture, de leur langue, de 
leur religion, de leur histoire et/ou de leur économie. Et tout cela se poursuit depuis l'Antiquité, 
ainsi qu'aujourd'hui, car il augmente et se développe dans le futur, en relation avec la croissance de 
la surpopulation. Cela se produit parce qu'avec elle, le nombre de croyants de plus en plus 
fanatiques et délirants augmente et avec elle, l'agitation fanatique d'un croyant d'une religion ou 
d'une secte contre des croyants d'une autre religion ou secte. Très souvent, des illusions politiques 
sont également impliquées, comme dans le cas de l'ensemble du régime nazi, la haine contre le 
judaïsme, qui a été déclenchée par le christianisme il y a 2000 ans et qui a coûté d'innombrables 
vies, en fin de compte à cause de la manie génocidaire de Hitler et Himmler, qui existe encore 



aujourd'hui dans de nombreux endroits du monde, non seulement en Allemagne, mais dans le 
monde entier, comme en Russie, où aucun autre pays d'Europe de l'Est ne possède une scène néo-
nazie aussi violente que la Russie. Il y a de l'agitation contre tous ceux qui ne sont pas d'origine 
russe ; même les excès de violence ne sont pas rares. Depuis des années, des appels au meurtre et 
des vidéos d'exécutions circulent sur Internet, et bien que le conflit ukrainien ait divisé la scène 
d'extrême droite, son potentiel de violence reste intact.
Les militants d'extrême droite attirent l'attention sur eux par des actes de violence depuis de 
nombreuses années, des centaines de personnes ayant été assassinées au cours des dix dernières 
années à cause de la terreur de l'extrême droite. Des milliers d'autres ont été attaqués et souvent 
gravement blessés. La plupart des victimes viennent d'Asie centrale, ainsi que du Caucase, mais il y 
a aussi des militants antifa, des sans-abri, des homosexuels et des juges qui ont été attaqués, blessés 
ou tués. L'une des scènes néo-nazies les plus violentes de Russie, avec des dizaines de milliers de 
membres, n'existe dans aucun autre pays d'Europe de l'Est. Le département de lutte contre 
l'extrémisme du ministère russe de l'Intérieur a estimé dès 2010 qu'il existe au moins 150 groupes 
néonazis militants actifs, et ce nombre est en augmentation. Les experts en extrémisme de droite du 
Centre d'information et d'analyse de Moscou (SOVA) ont souligné il y a quelque temps qu'il n'est 
pas possible de déterminer le nombre exact de groupes existants, ni de calculer exactement leur 
composition. 
De même, aux États-Unis, il existe également des groupes de ce type, comme la "Aryan 
Brotherhood", également appelée "The Brand", "Alice Baker" ou "One-Two" (AB). Ce gang 
américain raciste et néo-nazi a été fondé en 1967 dans la "prison d'État de San Quentin" en 
Californie.
En outre, le Ku Klux Klan (KKK), une société secrète raciste et violente, d'extrême droite et 
toujours active, est également actif aux États-Unis, où il est également impliqué dans des activités 
terroristes et meurtrières. 
Cette société secrète a été particulièrement active aux États-Unis dans la première moitié du XXe 
siècle, où elle a utilisé sans raison des moyens terroristes malveillants, notamment contre l'égalité 
des droits des Afro-Américains, et les a assassinés.
Le Ku Klux Klan, dont les hommes se distinguaient par des cagoules blanches et des croix 
brûlantes, dominait par exemple une petite ville du nord de la Floride, où ils traversaient les champs
la nuit et chassaient les Afro-Américains pour les pendre aux arbres, mais personne n'osait en parler,
et encore moins y faire quoi que ce soit.
Aujourd'hui encore, on estime que cette société secrète raciste criminelle aux États-Unis compte 
entre 5 000 et 8 000 membres, voire plus, bien que ce clan soit toujours publiquement toléré et qu'il 
entretienne également des contacts avec des extrémistes de droite à l'étranger, notamment en 
Allemagne.
Tous ces groupes radicaux de droite et leurs membres, tels que l'Old Right Movement ou le Ku 
Klux Klan, etc., appartiennent en règle générale à la chrétienté protestante et se considèrent comme 
de bons chrétiens, mais ils vivent dans l'illusion qu'ils sont nécessairement "la suprématie blanche", 
c'est-à-dire qu'ils doivent exercer la suprématie blanche, car seule la race blanche - Hitler et ses néo-
nazis envoient leurs salutations - est censée avoir un droit absolu de dominer en Amérique et sur le 
continent. Ce fut effectivement le cas jusqu'à la libération des esclaves en 1865, après la guerre 
civile américaine entre le Nord et le Sud de 1861 à 1865, après laquelle la libération des esclaves a 
été décidée et s'est concrétisée par le 13e amendement de la Constitution en 1865, qui a servi de 
fondement à tout l'ordre social.

(Addendum de Wikipedia : Le 13e amendement à la Constitution des États-Unis d'Amérique (The 
Thirte-enth Amendment to the Constitution of the United States of America) a définitivement aboli 
l'esclavage et le travail forcé, sauf pour les délinquants, sur tout le territoire des États-Unis. Il a été
adopté par le Congrès le 31 janvier 1865 et soumis aux États pour ratification. Il est entré en 
vigueur le 18 décembre 1865. Le treizième amendement, lorsqu'il a été adopté, était le premier 



amendement en plus de 60 ans. Avec les amendements 14 et 15 qui ont suivi, il constitue les 
amendements de reconstruction adoptés après la guerre de sécession).

Le Ku Klux Klan continue cependant à le faire et au siècle dernier, surtout en 1995, il a continué à 
terroriser les Afro-Américains, les autres personnes de couleur, ainsi que les Juifs, les catholiques et
les homosexuels par des discours racistes vicieux. Et encore aujourd'hui, la torture, la flagellation, 
l'incendie criminel, le lynchage et le meurtre à découvert, en particulier des Afro-Américains, font 
partie des instruments terroristes du Ku Klux Klan, dont les membres se promènent encore 
aujourd'hui avec des cagoules blanches et crient leurs tirades de haine et de haine, tout comme ils 
peuvent encore exercer secrètement leur terreur sans être inquiétés par les lois. Bien que le Ku Klux
Klan ait été interdit par la loi en 1871, il a été refondé au milieu des années 20, de sorte que tout 
continue sans qu'aucune action en justice ne soit engagée contre lui, car même les juges et les 
hommes politiques d'importance nationale appartiennent à ce clan et le protègent.
La haine et le désir de vengeance contre les personnes de foi différente, contre ceux qui pensent 
différemment et contre les autres groupes ethniques se cachent secrètement depuis des temps 
immémoriaux et s'érodent au plus profond du caractère de tous les croyants en Dieu ou d'autres 
croyants de tout mouvement religieux sectaire ainsi que des croyants politiques, des fauteurs de 
troubles et très malveillants dans tous les autres ricochets de toutes sortes.
La haine qui ne cesse de s'exacerber, ainsi que la vindicte qui se manifeste dans le caractère 
souterrain, dont les croyants ne sont pas conscients, guettent constamment une flambée, une 
querelle, afin d'éclater soudainement de manière incontrôlée. Et lorsque la haine et la vengeance 
sont déclenchées, alors tout mène très vite à la violence, à la peine de mort, à la guerre, à la terreur 
et à la torture ainsi qu'au meurtre et à l'homicide involontaire, sans que les croyants qui sont infectés
par cette illusion de Dieu aient la moindre idée que tout cela, malgré leur illusion religieuse-
sectaire, pourrit profondément caché dans leur caractère et fait immédiatement irruption dans le 
monde extérieur et provoque un désastre dès la moindre cause. Tout cela est inhérent à tous les 
croyants en Dieu depuis des temps immémoriaux, prédéterminé par les illusions d'un prétendu Dieu,
à qui l'amour, la bonté, la tolérance et en même temps la vengeance, le châtiment, la violence ainsi 
que l'encouragement et la bénédiction de la guerre et du meurtre sont accordés de manière idiote et 
faible. Et tous les croyants en Dieu se sont livrés à cette idiotie, par laquelle ils ne se rendent pas 
compte que tout est contre leurs propres pensées et sentiments et contre toute compréhension, toute 
raison, contre toute réalité et vérité et contre la vie en général et contre toute humanité et justice. Et 
c'est fondamentalement le cas, et c'est le cas de tous les croyants, bien que personne ne le remarque 
ni ne le comprenne, car chacun est aveuglé et sourd par sa foi. Et si un croyant reconnaissait, 
saisissait et comprenait cette vérité, alors il s'enfoncerait dans le sol et pourrirait à cause de la honte 
et de sa propre stupidité. Mais malheureusement, c'est ainsi depuis des temps immémoriaux que la 
majorité des terriens sont tombés dans une croyance délirante en Dieu et ne peuvent donc pas 
vraiment penser, ce qui reste stupide. Et en plus de cela, les gens d'aujourd'hui et de demain 
deviennent de plus en plus incapables de vivre, de plus en plus instables et malades mentalement, 
parce qu'ils ont complètement oublié comment penser, penser, décider et agir. Il est donc inutile de 
faire appel et de leur rappeler leur raison et leur raison d'être : 

N'y croyez pas, pensez par vous-même.
Ne laissez pas décider, décidez par vous-même.

Ne laissez pas faire, agissez par vous-même.

Ce que j'ai maintenant découvert dans mon monologue est ce qui m'a occupé toute ma vie, ainsi que
bien d'autres choses. Mais maintenant, j'en ai encore dit un peu. Mais ce qui m'intéresse maintenant,
c'est ce que tu penses de toute cette affaire, de ce qui a été fait depuis quelques temps avec les 
vaccins pour empêcher la propagation de l'épidémie de corona. 



Ptaah : Ta question devait être posée, car elle correspond à ton sens des responsabilités et de la 
logique. Mais mon opinion est que tous les vaccins qui font actuellement l'objet de diverses 
recherches et qui doivent être appliqués rapidement sont complètement sous-étudiés et seront 
appliqués prématurément dans un très court laps de temps. 

Billy : Tu veux dire que c'est l'équivalent d'un blanchiment rapide inconsidéré, n'est-ce pas ? Je 
pense qu'il pourrait faire plus de mal que de bien parce qu'il n'est pas suffisamment étudié, je pense, 
parce que normalement il faut à nos chercheurs 10 à 15 ans environ pour créer un vrai et bon 
vaccin.

Ptaah : C'est exact. Mais ce qui est fait maintenant, c'est ce que tu viens d'appeler le "blanchiment 
rapide", c'est-à-dire des produits de vaccination qui sont produits de manière rapide...

Billy :... ...brassé. Je suis désolé.

Ptaah : sont insuffisamment et seulement négligemment étudiés, par conséquent, il n'existe aucun 
résultat de test pertinent et manifestement valable qui prouve l'efficacité et l'innocuité. Par 
conséquent, comme tu viens de le dire, l'ensemble peut être décrit comme étant "brassé" à la hâte. 
Un tel vaccin non étudié est non seulement douteux mais aussi dangereux, car le "blanchiment 
rapide" que tu as mentionné manque de tests et d'expériences d'essais à long terme pour garantir la 
sécurité du produit et son efficacité effective. Toutefois, l'enjeu de la création d'un vaccin contre le 
virus corona, censé être adapté, sûr et efficace, soulève la question de son efficacité, à savoir si 
celle-ci sera évaluée de manière positive ou négative s'il est utilisé pour la vaccination. Cependant, 
je doute que, si la vaccination est effectuée avec un milieu aussi insuffisamment étudié et non testé, 
il s'agira d'une préparation d'une efficacité positive effective, et je doute également qu'il y ait des 
réactions ou des conséquences contre-productives.

Billy : Tu veux donc dire que des vaccins à blanchiment (Baclé) aussi rapide pourraient 
éventuellement provoquer des effets néfastes, comme la souffrance et la maladie ?

Ptaah : Oui, non seulement des effets directs, mais surtout des effets tardifs, qui peuvent avoir des 
effets à très long terme.

Billy : Donc tout cela n'a pas l'air très rose, donc tout terrien, qui se fait vacciner, se retrouve 
impliqué dans un jeu de roulette (russe), pour ainsi dire.

Ptaah : Tu peux dire ça, oui. Mais maintenant, Eduard, cher ami, il est temps pour moi, car je dois 
faire mon devoir. Au revoir, Salomé, et au revoir.

Billy : Toi aussi, amuse-toi bien.

Ptaah : Au revoir, cher ami.
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