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Ptaah : Eduard, malheureusement cela a pris un peu plus de temps, mais maintenant je suis de 
retour. Je suis heureux de te voir en bonne santé. Yanarara et Zafenatpaneach passeront également, 
car ils ont quelques petites choses à t'expliquer. Quetzal viendra aussi ici, mais il est encore sur le 
terrain.

Billy : ha, il y a un peu d'agitation. Mais bienvenue et salutations, mon ami. Ptaah, pendant ton 
absence, le temps n'a été ni trop court ni trop long pour moi, parce que dans les dernières semaines, 
tout s'est tellement croisé et dépassé qu'il n'y a pas eu d'ennui. Avec mon ordinateur et avec tout ce 
qui se passait au bureau, il était effectivement gris cendré, parce que tout devenait fou. Plusieurs 
fois, il y a eu aussi des témoins qui ne pouvaient pas saisir et comprendre ce qu'ils avaient vu et 
vécu.
Eh bien, Ptaah, tout le monde a juste quelque chose à faire. Mais pour moi, il était étrange que tu ne 
sois pas venu ici depuis si longtemps, parce que les derniers mois, tes visites étaient plus fréquentes 
que jamais auparavant, ce qui explique probablement pourquoi je me suis sentie si étrange, parce 
que d'une certaine manière, une personne avec laquelle tu peux entretenir une bonne amitié après 
seulement peu de temps te manque.

Ptaah : Intéressant, parce que pour ma part, j'ai aussi été ému par des pensées et des sentiments 
similaires, qui ne m'avaient jamais excité de cette manière auparavant. Je me sentais aussi étrange 
dans ma morale, parce que c'était comme si j'avais perdu quelque chose de très important.

Billy : Tu le décris très bien, parce que c'est ainsi que tout s'est effectivement passé, et aussi d'autres
manières, dans lesquelles Eva a également été impliquée, mais dont je ne veux pas parler 
ouvertement, parce que d'autres personnes .... Je peux te l'expliquer plus tard en confidentialité, si tu
veux.

Ptaah : Bien que je ne sois pas curieux, je vois une émotion dans tes yeux et je l'entends aussi dans 
ta voix.

Billy : Malheureusement, il ne passe pas sans laisser de traces, surtout lorsque l'esprit ne peut pas se
reposer. Ici, regarde ce rapport, il dit que l'OMS mène actuellement des recherches présumées en 
Chine pour trouver l'origine de la peste Corona. Mais ce qu'ils feront ne sera rien d'autre qu'un 
bévue pro forma, comme Sfath et moi l'avons observé dans le futur, et d'autre part, parce qu'ils ne 
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trouveront rien, parce qu'ils ne peuvent rien trouver, ils prétendront simplement de manière 
mensongère que la peste Corona venait des chauves-souris, seulement qu'on ne peut pas expliquer 
comment la peste a été transmise d'elles aux humains. Et si je me souviens bien, ils ont affirmé que 
le virus était probablement porté par un hôte intermédiaire ou quelque chose comme ça et transmis 
aux humains.

Ptaah : Oui, c'est ce que mon père a écrit dans ses annales. Comme je l'ai lu dans ce document, 
vous avez passé en revue l'ensemble de l'épidémie à maintes reprises et vous avez également 
observé à quel point l'OMS a procédé - ou procédera dans les prochains jours - à ses prétendues 
clarifications de manière ridicule - père l'a écrit de telle manière - et inconnue des faits et de la 
recherche. Que l'heure actuelle en faite…

Billy : Non, s'il te plaît, ne le fais pas, parce que Sfath a dit qu'il ne fallait pas en parler, mais 
seulement dire les choses les plus importantes de manière informative, et que cela ne concernait que
certaines informations sur le comportement et les mesures de sécurité nécessaires, notamment en ce 
qui concerne les masques respiratoires et les relations avec les autres êtres humains. Quant à la 
paternité, elle ne doit pas être mentionnée ouvertement, tu le sais.

Ptaah : Toutefois, certaines informations seraient utiles dans…

Billy : Non, malheureusement, cela ne fonctionne pas, car d'une manière ou d'une autre, rien ne peut
être changé. Ce qui s'est déjà passé dans le futur, observé à l'avance, est maintenant tout aussi vrai 
dans le présent et ne peut être changé, tout comme tout ce qui s'est passé dans le passé ne peut être 
changé, car ce qui s'est déjà passé ne peut être changé. Peu importe qu'il s'agisse de quelque chose 
qui s'est produit dans le passé ou d'un événement observé qui a été observé dans le futur et qui se 
produit maintenant dans le présent comme il a été observé dans le futur il y a environ 70 ans.

Ptaah : Ce que mon père Sfath a consigné dans ses annales sur ce que vous avez observé à 
l'époque, certaines informations à ce sujet devraient pouvoir être données et en outre utiles pour la 
prévention de nouvelles calamités.

Billy : Bien sûr, c'est possible, mais cela ne doit pas être envisagé, c'est pourquoi Sfath m'a ordonné 
de me taire, parce que ... Eh bien, je ne peux vraiment te l'expliquer qu'en toute confidentialité.

Ptaah : Merci, oui. 

Billy : D'accord, mais seulement sous le sceau de la confidentialité. –... 

Ptaah : ... Oui, ... Mais, Eduard. Je ne suis pas lié par la confidentialité, donc je pourrais…

Billy : Non, mon ami. - Tu sais, Ptaah, même si Sfath a apparemment omis de mentionner que rien 
ne sera annoncé à ce sujet par des tiers, ma parole de ne rien divulguer, que je lui ai faite, s'applique 
à moi. Et si je t'ai dit une chose et une autre après tout, c'est parce que, d'une part, en tant que fils de
Sfath, tu poursuis son travail, alors... et d'autre part, je t'ai informé, en toute confiance, que tu es 
aussi, pour ainsi dire, en tant que porteur de devoirs de Sfath, lié par les mêmes obligations, 
promesses et règles, etc. qui t'imposent aussi le devoir de te taire, parce que, selon l'hérédité, tu as 
en quelque sorte pris en charge tous les engagements et les poursuis, donc aussi le silence. Cela, je 
pense, devrait…

Ptaah : ...je devrais l'envisager. D'accord, s'il te plaît, non, je vais...  Je suis désolé, je... Aussi vieux 
que je suis devenu... mais ce que tu dis... Oui, c'est vrai. A mon âge, il faut encore m'apprendre... 
Mais l'information serait dans…



Billy : Non, s'il te plaît, Ptaah, ce n'est pas nécessaire. Tu sais, moi aussi, je suis souvent poussé à en
dire plus, d'une part..., ah, qu'est-ce qu'on va en dire. Il en est ainsi aujourd'hui, et cela ne doit pas 
changer, et ce qui en a résulté jusqu'à présent, c'est que le tout correspond de manière égale en 
raison de l'incompétence de tous les gouvernements du monde, ainsi que d'environ 1/3 des peuples 
des Querulanten (querelleurs/éternel mécontent), Querschlägern (ricochets), Querdenkessern (open-
minded thinker ), Besserwissern (donneurs de leçons) et des théoriciens de la conspiration d'une 
catastrophe épidémique mondiale, comme il en a toujours été ainsi dans le passé également. Ainsi, 
le fait que la pandémie puisse survenir ne fait que renvoyer, comme toujours, à la culpabilité des 
populations elles-mêmes, juste aux dirigeants incompétents et à la partie des Querulanten et 
Querulantinnen stupides et sincères des populations, qui sont fondamentalement responsables de la 
mort de nombreuses personnes et qui, à cet égard, n'y pensent pas, dans leur inconscience.
Les choses absolument inadéquates et déroutantes qui se sont produites jusqu'à présent en ce qui 
concerne l'épidémie de Corona sont dues, d'une part, aux dirigeants ineptes qui ont toujours été 
incapables, et sont toujours incapables, de combattre correctement des crises telles que les 
épidémies. Jusqu'à aujourd'hui, par stupidité ou par manque de réflexion, ils n'ont jamais appris à 
créer les mesures de sécurité adéquates conformément à la Loi fondamentale et à la Constitution, à 
prendre ces mesures et à les faire appliquer en vertu de la Constitution de l'État en ce qui concerne 
la santé et la sécurité pour le bien du peuple par le déploiement de tous les organes de sécurité et 
d'ordre public nécessaires. En effet, ils sont tout aussi incapables de s'affirmer contre tout 
l'obstructionnisme des obstructionnistes - qui, dans une totale stupidité et donc du fait de leur 
incapacité à penser, de manière démonstrative et privée, ainsi que de la destruction de la propriété 
de l'État, invoquent des droits fondamentaux inadéquats - que de s'affirmer contre les puissances 
économiques, les cultes de la foi divine ainsi que les grands et petits entrepreneurs, etc. Mais d'un 
autre côté, c'est aussi cette partie de la population elle-même, celle des stupides et des téméraires, 
qui représente toujours entre 20 et 30 %, à partir de laquelle on fait toujours régner la terreur et la 
malice, qui, par leur faute également, provoque toujours de nombreux décès. Mais il serait inutile et 
vain d'en parler davantage. C'est pourquoi, comme tu peux le voir ici, cette lettre manuscrite est 
agréable. Il s'agit d'une lettre d'un ami qu'il m'a écrite la semaine dernière et que je veux te lire :

« Chère Billy, joyeux anniversaire à toi. Je tiens à te remercier pour chaque minute de ta vie, car 
grâce à ton travail et à ton aide, il nous est possible de créer le paradis sur terre. Merci 
beaucoup. ... »

Je ne veux pas mentionner son nom, mais regardes ici, tu peux le lire. Il ne serait probablement pas 
correct pour lui que je mentionne son nom, et d'ailleurs, je devrais lui demander d'abord si je veux 
mentionner son nom. Mais regarde - ici, ce sont toutes des lettres de ce genre, ainsi que des lettres 
comme celle-ci, il est dit ..., mais lis-le toi-même ...

Ptaah : ... Il est choquant que de telles personnes ne puissent pas trouver d'aide auprès de 
professionnels, mais qu'elles n'en obtiennent que lorsqu'elles trouvent le chemin vers toi.

Billy : Si les psychologues et les psychiatres envoient les gens dans le désert au lieu de s'occuper de 
leurs problèmes et de leur expliquer ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent faire eux-mêmes 
pour remettre leur psyché en état, alors les personnes qui souffrent ne peuvent pas se sortir de leur 
marécage de pensée et de psyché. Mais je ne veux pas vraiment parler de cela, je veux juste te 
montrer ces lettres. 

Ptaah : Mais cela s'est avéré intéressant. Mais il serait également intéressant que les personnes 
concernées, qui ont été témoins de divers événements étranges dans ta salle de travail les notent. 
D'une part, parce que j'aimerais savoir comment ils traitent les incidents en eux-mêmes, d'autre part,
parce qu'il serait intéressant pour différentes personnes, si tu publie les incidents, qu'ils puissent être



lus et éventuellement aider certaines personnes. À cet égard, j'ai déjà fait part de cette préoccupation
plus tôt, mais jusqu'à présent, je n'ai pas entendu de ta part qu'un tel témoignage ait été mis par écrit.

Billy : Oui, je sais. J'ai transmis ta demande, mais malheureusement, elle n'a pas abouti. Mais je 
réitérerais (la demande) encore une fois. Mais écoutez ceci, une conversation téléphonique que j'ai 
enregistrée avec cet appareil, mais que je supprimerai à nouveau dès que tu l'auras écoutée. …

Ptaah : ... Cela aussi est effrayant, c'est donc une bonne chose que tu aies fait un travail 
pédagogique et que tu aies compris la nécessité de mesures de protection contre la peste corona, qui 
ont également été vérifiées par ton groupe de correction et ensuite publiées par les responsables de 
ton site web.

Billy : Même si nous ne voulons plus parler de Corona, c'est ce que nous avons décidé, mais 
regarde ce que j'ai écrit ici et ce qui sera envoyé demain à tous les membres de la FIGU dans le 
monde entier et également mis sur le site de la FIGU.

Ptaah : Je vois qu'il fait 7 pages, ce qui est un peu trop pour le moment, c'est pourquoi je le passe 
en revue brièvement et le scanne pour le lire en détail plus tard. ... Oui, Eduard, ce sont des 
informations importantes qui doivent être publiées et qui intéresseront les personnes qui vont lire 
ton site web. 

Billy : Le 23 janvier, je l'ai présenté à Florena, et le 26 janvier à Quetzal, qui ont tous deux déclaré 
que les gens avaient besoin de ces informations. Mais regarde aussi cette lettre, car quelqu'un écrit 
qu'il devrait y avoir plus d'informations sur la vaccination Corona et aussi des explications sur les 
masques respiratoires, mais je ne sais que ce que je me rappelle de Sfath et ce que j'ai appris à 
l'heure actuelle. Ici aussi, il est demandé ce qu'il faut entendre par la 1ère, la 2ème et la 3ème vague 
de l'épidémie de Corona, ainsi que ce qu'il faudrait faire de la manière la plus élémentaire pour faire
disparaître l'épidémie. On s'interroge également sur les effets et les conséquences à long terme, ainsi
que sur la nature des agents pathogènes et la différence entre les bactéries et les virus et entre les 
micro et les nanos. Il y a aussi des questions sur divers autres points, car il y a manifestement un 
grand besoin de clarification au sein de la population, pour lequel les gouvernements et les experts 
incompétents sont évidemment incapables de fournir les explications nécessaires. Si tu lis ici toutes 
les choses qui sont demandées, alors il y a vraiment un grand besoin parmi les gens d'expliquer 
certaines choses, mais il ne sera pas possible de tout expliquer complètement, parce que tout est trop
vaste.

Ptaah : (lecture) ... Ces questions et l'ignorance qui prévaut sont étonnantes. À cet effet, il faut 
encore expliquer quelque chose, ce que je ferai volontiers.

Billy : Tu n'es pas obligé, Ptaah, parce que les questions s'adressent à moi, cher ami, et que je suis 
donc censé y répondre. Mais si je ne peux pas le faire, alors je peux prendre la liberté de te le 
demander. Et il faut dire que malheureusement, les dirigeants incompétents, les virologistes, les 
épidémiologistes et tous les autres "menteurs" illogiques de toutes sortes ne font pas croire que les 
populations veulent être éclairées sur tous les aspects de l'épidémie afin de tout comprendre et de 
pouvoir agir en conséquence. Et comme cela ne se fait pas, il y a donc aussi beaucoup d'autres 
personnes qui courent après les ricochets, les je-sais-tout et les théoriciens du complot, qui 
manifestent dans les rues et provoquent des destructions.

Ptaah : Bien sûr. Et répondre aux questions, c'est ce que tu dois faire, parce que tu ne commences 
pas quelque chose de nouveau concernant la peste Corona, dont nous ne voulons plus parler, mais tu
donnes des réponses explicatives aux questions qui ont été posées. 



Billy : Eh bien, si tu le dis. Ce dont je me souviens, c'est que Sfath a dit au début des années 50 que 
toutes sortes de masques légers à l'avenir - à l'époque, on parlait encore d'avenir - protégeraient 
contre certains aérosols et toutes sortes de bactéries et de micro-organismes lorsqu'ils seraient portés
par le nez et la bouche. Au début des années 1940, les États-Unis avaient déjà inventé un pré-
matériau spécial et incroyablement fin pour la fabrication de ces masques de protection, une fibre 
fusible ou autre, si je me souviens bien, qui, avec un autre matériau, serait bien adapté à la 
production d'un bon masque de protection respiratoire. Toutefois, ce n'est qu'à la fin des années 
1960 et au début des années 1970 en RDA que ce matériau sera associé à un autre, qui sera alors 
utilisé pour fabriquer de bons masques de protection. Si je me souviens bien, Sfath a dit que les 
expérimentateurs de la RDA allaient inventer un type de fibre synthétique, puis le réunir pour 
former un tissu filé-lié ou quelque chose du genre, et fabriquer ce qu'on appelle un tissu non-tissé. A
partir de là, a-t-il dit, et je m'en souviens bien, on a ensuite fabriqué de bons masques respiratoires 
non tissés, précieux et utiles.
En ce qui concerne les masques respiratoires, qui ne sont pas attaqués par des virus, il ne faut 
mentionner à cet égard que les masques de protection de bonne qualité, qui doivent être utilisés, 
comme à cet égard les masques FFP2 et FFP3 généralement habituels. En général, pour l'utilisation 
quotidienne, les masques FFP2 sans soupape d'expiration sont habituels et utiles, ce qui devrait 
empêcher, selon les résultats des tests terrestres, environ 94% des virus Corona de pénétrer dans le 
masque et donc dans la zone de respiration des humains, mais on ne parle que d'environ 92-93% de 
sécurité. Ces masques FFP2 sont généralement munis d'un caoutchouc de maintien des oreilles, 
tandis que les masques FFP3 appropriés - qui doivent repousser 96 % selon les données terrestres et
selon vos données environ 94 % des virus avant la pénétration - sont munis de rubans de maintien 
pour l'arrière de la tête. La mesure dans laquelle les virus Corona peuvent pénétrer dans un masque 
de protection et atteindre la zone de respiration des humains, alors que d'autres agents pathogènes et
polluants sont empêchés jusqu'à 96% de pénétrer dans cette qualité de masque, dépend du type et de
la qualité du masque, où FFP2 et FFP3 sont les demi-masques les plus courants, après quoi seuls les
masques complets etc. sont donnés.
Le danger concernant les aérosols ne consiste cependant pas dans le fait qu'ils sont contaminés par 
des virus et peuvent pénétrer de l'extérieur à l'intérieur, par le biais de masques, et donc dans la zone
de respiration de l'être humain, car les masques respiratoires de la qualité FFP2 et FFP3 peuvent 
offrir une bonne protection contre les aérosols. Le facteur de danger effectif est d'une autre nature, à
savoir que les aérosols contaminés par des virus se déchargent à l'air libre ou <ouvert>, <s'ouvrir en 
rupture> ou <s'ouvrir en éclatement> et libèrent ainsi le virus. Sfath m'a expliqué tout cela au début 
des années 50 et m'a également fait voir dans ses appareils à écran comment les aérosols contenant 
des virus éclatent et que les virus flottent alors très longtemps dans l'air et sont également tournoyés
dans l'air par le vent. Il est donc particulièrement clair que les virus peuvent également être inhalés 
à travers des masques inadaptés, car les virus sont x fois plus petits que les aérosols que de bons 
masques empêchent de pénétrer.
Les masques de protection respiratoire sont a l'heure actuelle de la pandémie corona une nécessité 
urgente qui prévaut actuellement et dont on ne peut plus se passer, mais qui fait partie du concept de
protection de chaque personne responsable. Et cela est nécessaire tant dans la vie quotidienne au 
travail que dans les loisirs, et sans exception pour les personnes qui n'appartiennent pas au cercle 
familial le plus sain et le plus proche, une distance minimale de 1,5 à 2 mètres par rapport à ces 
personnes devant également être la règle. Et je voudrais dire en particulier ce qui suit : le port de 
masques respiratoires comme défense contre les agents pathogènes contre l'épidémie de Corona 
correspond à un devoir envers sa propre vie et envers toute autre vie. Les masques respiratoires 
correspondent généralement à des demi-masques qui couvrent la bouche et le nez et donc la partie 
inférieure du visage, protégeant ainsi la personne qui les porte contre les aérosols, les toxines, les 
particules et les agents pathogènes microorganiques nocifs qui sont filtrés par les masques. Ces 
demi-masques filtrant les particules correspondent généralement à des produits testés qui sont 
disponibles dans le commerce sous la désignation FFP1, FFP2 et FFP3, où FFP signifie < pièce 
filtrante du visage> et décrit des masques qui sont fabriqués de manière circonférentielle en 



matériau filtrant et fabriqués de telle sorte qu'ils couvrent la partie du visage allant du nez à la 
bouche et au menton.
Si, en ce qui concerne l'épidémie de corona, la responsabilité personnelle ou l'obligation légale de 
porter un masque de protection respiratoire est spécifiée, alors les masques de type FFP2 ou FFP3 
devraient généralement être utilisés. Les masques à valve offrent l'avantage d'une respiration 
simplifiée, mais expulsent l'air respirable utilisé par la valve et donc éventuellement les agents 
pathogènes présents si la personne qui porte le masque est malade.
Le port d'un appareil respiratoire ne doit pas seulement être une protection adéquate et une mesure 
de précaution nécessaire, mais aussi une protection efficace pour sa propre vie, ainsi que pour 
l'environnement et donc pour les autres personnes. Par conséquent, seuls les masques respiratoires 
sans valve doivent être portés. En effet, pour l'environnement et les autres personnes, un porteur de 
masque à valve ne représente un risque d'infection que s'il est en parfaite santé et n'exhale donc 
aucun agent pathogène par la valve du masque. 
La protection individuelle contre les agents pathogènes devrait exiger que les autres êtres humains 
et l'environnement soient également suffisamment protégés. Par conséquent, en cas d'épidémie ou 
d'autres maladies contagieuses, les masques respiratoires à valve ne devraient être utilisés et portés 
que par des personnes soit en parfaite santé, ce qui signifie qu'aucun agent pathogène n'est expiré 
par la valve, soit qui sont effectivement en bonne santé mais qui ont de graves difficultés à respirer 
lorsqu'elles portent un masque de protection.
En cas d'épidémies ou d'autres maladies infectieuses de toute nature, il convient de prendre en 
considération non seulement sa propre protection, mais aussi un effet protecteur approprié pour 
l'environnement ou pour les autres êtres humains. 
Ce que je sais déjà grâce à Sfath, c'est que les simples masques respiratoires ne protègent pas contre
le virus Corona, car les virus existent à l'échelle nanométrique, mais j'ai oublié les détails et les 
noms des principaux types de virus et leur taille. Si j'essaie de me souvenir, je peux encore 
rassembler le fait que Sfath a parlé pour la première fois d'un virus de Pandore, également d'un 
virus type herpès et d'une bactérie et d'un Pano ou Rimovirus ou autre, ainsi que d'un millionième 
de micromètre de réponse, ainsi que de milliardième de réponse. nanoparticules. Mais je ne connais 
plus vraiment les valeurs numériques, ni la taille, ni la teinte.

Ptaah : Je peux t'aider à te souvenir :Le virus de Pandore a la désignation et la taille de 1 μm ou 1 
millionième et peut être détecté avec un microscope électronique.

Une bactérie a une taille de 1 à 5 μm = micro resp. My resp. millionième = micromètre, et peut être 
détectée avec un microscope optique.

Un herpèsvirus a une taille de 200-300 nm, nanoparticules = nanomètres et peut être détecté avec un
microscope électronique.

Le virus Corona est minuscule à 120 nm = nanoparticules ou nano-particules. Ils sont associés à 
quelques atomes ou molécules de quelques milliers, où le terme <nano> désigne la teinte, qui est de 
1 à 100 nanomètres, où un nanomètre = nm= 10-9= 0,000 000 001 mètres = 1 milliardième de 
mètre. 

Un parvo-virus, ainsi qu'un ribosome ont une taille de 20 nm = nanomètre.

Billy : Je te remercie.Je tiens à expliquer que <nano> est dérivé du grec <nanos>, qui signifie 
<nain> ou <naine> ou pour la langue allemande peut être appelé <winzig(=minusclue, riquiqui)> 
dans une meilleure expression.  Et ce que j'ai pu lire sur les nanoparticules, c'est que selon la norme 
ISO/TS 27687:2008 - ce que cela signifie, je ne sais pas - les nano-objets sont des particules qui ont 
trois dimensions extérieures ; quoi que cela signifie, mais il n'est pas important de comprendre que 
les nanoparticules sont extrêmement minuscules et que de simples masques de protection n'arrêtent 



pas les coronavirus, mais peuvent donc pénétrer à travers les masques et être inhalés par les 
humains. Tous les masques fabriqués par l'intéressé sont inadaptés et inutiles à cet égard et n'offrent 
aucune protection. 

1 Masques en tissu de toutes sortes
2 Foulards
3 Mouchoirs et autres chiffons
4 Boucliers de toutes sortes
5 Masques FFP1
Seuls les appareils respiratoires de haute qualité FFP2 et FFP3 peuvent offrir la meilleure protection
possible contre les virus de la taille de 1 à 5 μm millionième = micromètre de bactéries jusqu'à 
<nm> ou nanoparticules. Nu... (en Allemand dans le texte).

Ptaah : Excuse-moi, mais je voudrais mentionner nos résultats de tests, qui sont extrêmement précis
et très supérieurs à toutes les possibilités terrestres et même hautement techniques à cet égard, et qui
ne sont pas encore disponibles pour des résultats exactement précis.  D'après nos recherches, 
constatations et résultats, ces résultats ne montrent que 92,6% de sécurité pour les masques de 
protection FFP2 que tu as mentionnés, et seulement 94,3% de sécurité pour le FFP3 en ce qui 
concerne l'imperméabilité du COVID-19.

Billy : Merci, tu me l'as déjà dit, ce que je devrais également mentionner, mais je voulais juste 
mentionner les données terrestres qui peuvent soi-disant garantir 94 % de sécurité pour les masques 
FFP2 et 96 % pour le FFP3, mais surtout pas 99 %, comme cela est faussement propagé, ce qui 
trompe les gens et les berce dans un faux sentiment de sécurité. Cela, comme c'est le cas également 
pour les vaccins, qui ne sont pas encore vraiment testés de manière approfondie et dont l'efficacité 
n'a pas été examinée. Par conséquent, ces tests réels et nécessaires ne sont effectués que maintenant 
par les inoculations de masse et les expériences à en tirer et les réalisations nécessaires sont 
gagnées. Toutefois, cela n'est pas révélé à ceux qui souhaitent être vaccinés, tout comme il n'est pas 
révélé que l'on ment sur l'efficacité des différents vaccins et qu'ils n'ont pas les mêmes effets positifs
sur toutes les mutations corona, contrairement à ce que l'on prétend. Il est également dissimulé que 
certains vaccins n'ont aucun effet pour certaines raisons, de sorte que les personnes vaccinées sont 
infectées par le virus Corona malgré la vaccination et peuvent donc mourir des suites de l'épidémie.
En ce qui concerne les petits et les grands virus, j'ai trouvé cette liste ici, dans laquelle sont 
brièvement décrits les facteurs qui influencent la taille et la teinte des virus, ou la manière dont les 
petits et les grands virus diffèrent. Aussi, les facteurs qui influencent aussi la taille des virus, les 
protéines du génome (ADN ou ARN), les facteurs de pathogénicité sur l'enveloppe virale, comme 
écrit ici :

 
Grands virus

Grand génome, protéines virales, enzymes virales 
Ex. herpèsvirus : 

ils codent eux-mêmes de nombreuses
 enzymes pour le métabolisme des acides

 nucléiques et peuvent donc se répliquer dans 
pratiquement toutes les phases du cycle cellulaire.

Les plus grands génomes d'ADN : 2 500 000 
Parce que les ADN polymérases 
ont une fonction de correction, 

la copie stable du génome (sauf les virus corona : 
ARN polymérase avec fonction de correction 

rel. Réplication stable du génome 
de l'ARN de 30 kb), ... ... 

Dépendance à l'égard de la cellule hôte. 

De faibles dépendances des mécanismes 
de la cellule hôte peuvent mieux répondre 

aux conditions de l'hôte et de l'environnement 
ou inactiver les mécanismes de défense de l'hôte.

Petits virus = dépendance de la cellule hôte.
Un petit génome, avec seulement le strict 

nécessaire.
Reste sous le radar de la cellule.

Plus grands génomes d'ARN : 30 000 
bases Aucune fonction de réparation 

possiblement avantageuse car
 plus de mutations meilleure adaptation 
(mais pas possible au-dessus de 10kb 
car accumulation de trop de mutations 

instabilité du génome).

Dépendance plus forte à l'égard des mécanismes 
cellulaires, par exemple les papillomes ou les 

parvo-virus; la cellule hôte doit être en phase S.



Ce à quoi je peux encore répondre en termes de questions concerne ce que nous avons déjà expliqué
à plusieurs reprises depuis l'apparition de l'épidémie de Corona, à savoir que l'épidémie causera des 
millions de décès en raison de l'incompétence des dirigeants et de la méfiance d'environ un tiers de 
la population, ainsi que de la dépendance des gens au plaisir, aux voyages, aux festins, au sport et à 
l'envie de devoir sortir des appartements. À cet égard, les gens vivent, quoi qu'il arrive, de manière 
irréfléchie, irresponsable et insensée et ne tiennent aucunement compte de certaines règles de 
précaution et de sécurité qui devraient être respectées. Mais comme les dirigeants incompétents sont
malades dans le même hôpital et ne peuvent donc ni penser ni savoir ce qu'il faut vraiment faire, il 
s'ensuit qu'ils ne sont pas un modèle pour les populations, mais des ratés, qui font de même. 

Et les questions qui se posent ici, ce qui doit vraiment être fait, à mon avis il n'y a que le respect 
strict et l'application des inévitables mesures de sécurité et de précaution, qui doivent non seulement
être observées, mais contre toute ignorance, toute déraison et toute mauvaise intelligence de ces 
dirigeants incompétents et de certaines parties de la population, doivent être appliquées par l'emploi 
de forces de sécurité effectivement loyales. Pour ce faire, il faudrait élaborer et suivre un plan, 
auquel votre père Sfath et moi-même avions pensé, et s'il avait été mis en œuvre dès le début de la 
peste, la peste de la Corona serait morte dans les 2 à 3 mois avant de pouvoir dégénérer en 
pandémie. Mais je ne veux pas parler de ce plan, parce que d'une part, ces dirigeants autoritaires, 
qui sont prétentieux, arrogants et obsédés par le pouvoir, n'écoutent de toute façon pas les 
préoccupations du peuple et, par conséquent, aucun plan ni aucune proposition n'est suivi, et d'autre 
part, en règle générale, un tiers de la population franchit toujours la ligne, de sorte que ce qui est 
nécessaire et juste ne peut être mis en œuvre, et le reste de la population doit alors souffrir et 
accepter les dommages et même la mort. Mais en ce qui concerne les questions, ce qu'il faudrait 
faire en premier lieu, pour cela, certains points importants seraient inévitables, que je veux 
mentionner comme suit, qu'il serait urgent de mettre en œuvre, mais qui ne sont pas mis en œuvre 
par les gouvernants boiteux et la partie du peuple stupidement impudente 1/3 :

1. Port obligatoire de masques de protection respiratoire appropriés de qualité FFP2 ou 
éventuellement FFP3, selon les besoins, en cas de contact inévitable avec des personnes en dehors 
de la zone de vie strictement personnelle.

2. Une distance doit obligatoirement être maintenue entre les personnes en cas de contact inévitable 
avec des personnes en dehors de la zone de vie strictement personnelle.

3. Un <Lockdown> ou verrouillage strict ou couvre-feu total, sauf pour des questions telles que : 
Achat de nourriture, urgences et soins de santé concernant les médicaments/médecins, hôpitaux, 
besoins énergétiques, cependant, contrôlés par les organes de sécurité dans un cadre responsable.

4. Le non-respect du couvre-feu par les personnes qui serait en infraction serait passible de 
sanctions sévères et d'une quarantaine de longue durée.

5. Interdiction absolue et stricte de tout type de voyage, de tout divertissement public et de toute 
manifestation sportive, de toute manifestation de plaisir et de toute autre manifestation non 
essentielle, de toute manifestation religieuse telle que la visite d'églises, de mosquées, de temples, 
de synagogues et de cercles religieux, etc.

6. Suspension générale des travaux dans toutes les entreprises qui ne sont pas vitales pour la 
population, conformément à certaines réglementations étendues concernant la prévention des 
dommages financiers, la réglementation des obligations en matière de loyer et de bail, etc.



7. Elaboration de lois sur les droits fondamentaux, qui sont également conçues pour les situations 
d'urgence et doivent être suivies par les populations, telles que les crises, les épidémies et les 
pandémies, les périodes d'urgence, les catastrophes naturelles nationales ou mondiales, etc.

En ce qui concerne les mesures relatives aux couvre-feux et à un verrouillage général, les autorités 
compétentes et une partie de la population sont totalement irresponsables, notamment parce que dès
que la situation en matière d'infection s'améliore quelque peu, les verrouillages sont immédiatement
assouplis, ce qui signifie que toute la contagion peut frapper à nouveau dès le début. C'est une 
action absolument idiote et irresponsable, qui entraîne des milliers de nouvelles infections et des 
milliers de décès supplémentaires. Mais tant que des dirigeants incompétents s'accroupiront devant 
le siège de l'État, en se palabrant bêtement et de façon stupide, en espérant l'aide d'un Dieu 
imaginaire et en rôdant autour des fesses des puissances économiques en place et en faisant ce 
qu'elles veulent, rien ne changera pour les personnes justes et sensées. De même, rien ne changera 
pour le mieux et pour le mieux, si l'on n'arrête pas et si l'on ne met pas hors d'état de nuire le tiers 
des fous et des folles, stupides et impudents comme les croyants à la conspiration, les je-sais-tout et 
les querelleurs des populations qui, par leur comportement pathologiquement débile, propagent 
souvent la maladie. C'est une nouvelle fois l'histoire, mais vient s'ajouter le fait que l'on est attaqué 
bêtement et insulté, voire traîné devant les tribunaux, si l'on dit la vérité sur ce qui se passe 
réellement et si l'on fait remarquer à quel point, d'une part, les Querschlagenden* et les 
Querulanten* se comportent et se comportent stupidement et, d'autre part, à quel point les 
gouvernants sont incompétents et myopes et n'ont aucune idée de ce qui doit être fait efficacement, 
afin de répondre correctement à l'épidémie de Corona. En fait, il faut se réjouir de ne pas être traîné 
devant le cadi et puni par des lois inadéquates si l'on dit publiquement la vérité, comme c'est surtout
le cas lorsque je dénonce l'incompétence, la grossièreté et la stupidité des personnes au pouvoir sans
attaquer un membre du gouvernement en particulier avec des non-dits insultants. 

Yanarara : Cela ne pourrait être le cas que si tu t'attaquais personnellement à une personne et que 
tu l'insultais, ce qui n'est pas le cas si tu ne fais que souligner décemment son incapacité à gouverner
en général. 

Billy : Je n'en suis pas si sûr, car comme cela a toujours été le cas dans ma vie, les autorités, etc. ne 
sont pas bien disposées à mon égard.... Oh, de toute façon, ça ne sert à rien d'en parler. Pour tout 
cela, des explications encore très complètes et des éclaircissements seraient nécessaires, cependant, 
ceux-ci pour mener maintenant prendraient trop de temps, par conséquent je ne peux aborder les 7 
points mentionnés que brièvement et ne pas expliquer davantage. Aussi, je voudrais aborder 
brièvement la question qui est posée concernant la 1ère, 2ème et 3ème vague, car une explication 
est évidemment nécessaire, car….

Zafenatpaneach : Ptaah a dû vous dire que nous venions. Salutations, mon ami.

Yanarara : À cela j'ajoute. Salutations, cher ami. Mais ne soyez pas dérangé dans votre 
conversation, car nous ne sommes pas pressés et voulons attendre.

Billy : Ptaah a en fait dit que vous veniez. Bienvenue et salutations à vous deux. Et si vous n'êtes 
pas pressés, je voudrais terminer ce que je m'apprêtais à commencer.

Yanarara : Ne t'arrête pas.

Billy : Je te remercie. - Donc : si l'on parle d'une 1ère, 2ème et 3ème vague de l'épidémie de 
Corona, c'est évidemment complètement incompréhensible. Dans l'ensemble, il faut comprendre 
avec l'ensemble des vagues individuelles qu'il ne s'agit pas de plusieurs d'entre elles, mais bien 
d'une seule ou d'une houle, comme c'est le cas dans toutes les eaux douces, les ruisseaux, les 



rivières, les courants et les lacs, ainsi que dans toutes les mers. Une telle houle résulte en fonction 
du sous-sol, de la profondeur de l'eau, de la force du mouvement en cas de séisme, comme dans le 
cas du vent et des fouets de tempête sur l'eau, ce qui entraîne alors une houle, qui se traduit par une 
séquence de vagues qui produit des vagues asymétriques. Cela signifie qu'une disparité de vague se 
produit de telle sorte que différentes tailles de vague sont produites, qui n'ont jamais exactement la 
même hauteur de vague, car selon l'origine, il y a à cet égard un mouvement constant de haut en bas
et entre les deux une plus grande vague peut également se produire à nouveau, selon les forces de 
mouvement qui provoquent la houle. En règle générale, cela ne peut pas être vu à l'œil nu, car 
l'homme ne s'entraîne généralement pas à de tels phénomènes naturels et se promène aussi 
généralement à l'aveugle ou à demi-aveugle à travers le monde, n'a pas d'œil ouvert pour la nature et
ne voit donc rien. 
Maintenant, comme dans le cas de la houle, tout cela se traduit aussi par la peste Corona ou par 
d'autres choses, parce que fondamentalement, c'est toujours la même houle, mais pas une nouvelle 
vague quand on remonte et qu'on devient plus fort ou plus grand etc. Ce n'est donc ni plus ni moins 
toujours la même houle qui s'élargit, mais qui, de temps en temps, en une seule vague, devient de 
nouveau plus haute et plus forte dans certaines circonstances, pour s'effondrer à nouveau et 
<normaliser>, pour ainsi dire. Et c'est exactement ce qui provoque le même effet dans le cas de la 
peste Corona, où la formation d'une nouvelle vague résulte généralement du caractère déraisonnable
et de la mauvaise conduite des êtres humains qui ne tiennent pas compte des mesures de protection 
contre la peste.

Yanarara : C'est étonnant comme on sait toujours comment expliquer une chose pour qu'elle puisse
être comprise. 

Billy : Si tu le pense ..., merci. Ce que j'ai ici maintenant, Ptaah, c'est autre chose, un article 
d'Achim Wolf qui m'a été envoyé, concernant la vaccination contre la peste Corona, si tu veux bien 
le parcourir brièvement, s'il te plaît.

Ptaah : (lit) ... Je ne vais vraiment que <survoler> parce que c'est un peu long, mais je vais le 
scanner.

Ce qui est caché dans la campagne de vaccination 
Auteur Vera Lengsfeld, Publié le 29 janvier 2021

Par Karla Lehmann, MD.

L'espoir de mettre rapidement fin au bâillonnement social et économique se concentre actuellement exclusivement sur 
les tout nouveaux vaccins à ARNm, comme s'il n'y avait rien d'autre.  ComirnatyR a remporté cette course pour 
l'instant.  Avec des slogans motivants tels que "donner une perspective pour un avenir sans virus" (SZ 19.1.2021), 
"protéger contre une maladie infectieuse mortelle avec un seul choix" (Cichutek, IPE) ou "nous avons besoin d'un 
marathon de vaccination maintenant ! (M. Blume, 27.1.2021), la population non initiée est annoncée pour la piqûre 
d'aiguille qu'elle désire ardemment. Il est particulièrement perfide lorsqu'on tente de duper les personnes très âgées en 
leur disant : "On va se faire vacciner, mais d'abord grand-mère ! (SZ 23./24.1.2021). C'est une attitude responsable et 
altruiste. C'est le résultat de la désinformation !

Pour approbation :
Les vaccins à ARNm ont été approuvés dans l'UE pour une période limitée d'un an au moyen d'une AMC (autorisation 
de mise sur le marché conditionnelle) après une période de développement extrêmement courte.  Cette approbation n'est
pas une approbation régulière, mais elle a été accordée sans la présentation de données concluantes sur la sécurité et 
l'efficacité dans le contexte de la situation pandémique de Covid 19 dramatisée par le fabricant et de nombreux autres 
acteurs. L'approbation de l'AMC est liée à l'obligation de soumettre de nombreuses données manquantes, y compris des 
conclusions sur les effets secondaires graves, rares et à long terme ainsi que sur les risques potentiels. Les détails sont 
contenus dans le Plan de développement et de gestion des risques (PDR). Il s'agit donc d'un vaccin expérimental qui 
n'est pas encore totalement développé et pour lequel il faut acquérir une expérience supplémentaire d'ici la fin 2023, à 
condition que le vaccin reste sur le marché jusqu'à cette date.
Ceci est caché dans la "notice" ; dans l'information des experts suisses (22.12.2020), il est fait référence de manière 
appropriée à "l'autorisation limitée avec données incomplètes".



Sur l'efficacité : 
Selon le fabricant, ComirnatyR s'est révélé efficace à 95 % pour réduire les symptômes du rhume confirmés par la PCR 
(la présence d'un symptôme tel que fièvre, toux, essoufflement, frissons, douleurs musculaires, perte de goût ou d'odeur,
gorge sèche, diarrhée, vomissements, était suffisante dans les essais cliniques). Cependant, la vérification des cas de 
covid-19 observés (8 dans le groupe vaccin, 162 dans le groupe placebo) et des 3410 cas suspects (1594 dans le groupe 
vaccin contre 1816 dans le groupe placebo) à l'aide de méthodes PCR validées autres que celles qui ne conviennent pas 
pour confirmer les cas de maladie n'a pas été effectuée.

Le statut d'immunité individuelle n'a été vérifié ni avant ni après la vaccination.  Ces aspects jettent un doute sur la 
validité des résultats de l'étude.

Le succès de la vaccination de 0,044% (44 personnes infectées/100 000 vaccinées) n'était d'ailleurs que légèrement 
inférieur à la valeur seuil de 0,05% applicable en Allemagne pour déclencher des mesures de protection plus strictes, 
mais supérieur à la valeur seuil abaissée de 35/100 000 déjà en discussion. La question de savoir si cette protection 
vaccinale est suffisante pour protéger la population reste ouverte.
L'objectif secondaire de l'étude, la réduction des cas graves de maladie, n'a pas été atteint ; l'efficacité pour les cas 
graves de Covid-19 n'était que de 66,4 % ; la qualité des preuves a été jugée très faible. Une réduction des 
hospitalisations et des décès n'était pas prévue dans le plan de l'étude ; par conséquent, il n'existe aucune preuve à ce 
sujet. La réalisation prévue de l'objectif prioritaire de la vaccination - la prévention des formes graves de COVID-19 
(hospitalisation) et des décès - est donc dénuée de tout fondement.

La prévention de la transmission du SRAS-CoV-2 et la fourniture d'une protection dans les environnements comportant 
une forte proportion de personnes vulnérables et dans ceux où le risque d'épidémie est élevé n'ont pas non plus encore 
été testées ; les résultats à ce sujet ne seront très probablement disponibles que vers la fin de 2023.

Déclarer que les personnes très âgées sont les premières à être vaccinées en priorité n'est pas justifiable sur le plan 
médical car il n'existe pratiquement aucune expérience de leur efficacité et de leur innocuité (>85 ans : 5 personnes ; 
entre 75 et 85 ans : 774 à 804 personnes). Même des effets secondaires banals, tels que la diarrhée ou une élévation de 
la température, peuvent avoir une issue fatale en cas de constitution généralement affaiblie ou d'alitement, ce qui 
augmente le nombre de personnes qui meurent trop tôt. L'explication rapidement trouvée à ce sujet - qu'il s'agit de décès
attendus dans la vieillesse - est hors de question tant que l'on promet aux très vieux le salut d'une mort prématurée et 
que les décès de Covid 19 dans la vieillesse ne sont pas soumis à la même interprétation.

Jusqu'au 17.1.2021, 21 décès ont été signalés en Allemagne en relation temporelle avec la vaccination (RKI). En outre, 
les rapports sont de plus en plus nombreux en provenance de maisons de retraite où la vaccination a été effectuée et où 
des personnes sont mortes peu après (par exemple, 13 des 40 personnes vaccinées à Uhldingen-Mühlhofen).  En outre, 
plusieurs foyers inhabituels de Covid 19 sont apparus dans des maisons de retraite en rapport avec les vaccinations.  
Dès le 1er janvier 2021, les autorités sanitaires israéliennes ont signalé environ 240 foyers de Covid-19 liés à la 
vaccination initiale. De tels cas ne sont pas inexplicables. Outre les interprétations courantes, telles que : La pleine 
efficacité ne peut se produire qu'après la deuxième dose ou probablement une infection s'est déjà produite avant ou peu 
après la vaccination - il faut également rappeler que la VAED/VAERD (vaccine-associated enhanced disease) peut se 
produire, dont ni les vaccinateurs ni les vaccinés ne sont ou seront informés, bien que ce risque potentiel soit comme un 
fil rouge dans les documents d'approbation !

D'autre part, l'implication de la production de protéines de pointe causée par la vaccination, qui, comme le virus 
complet, se lient à la surface de la cellule et pourraient y déclencher des réactions ultérieures correspondantes via le 
récepteur ACE2 (mon hypothèse !), reste incertaine.

Il est bien connu que seule la méthode PCR est utilisée pour l'évaluation de la situation épidémique en Allemagne (et 
dans le monde) ainsi que pour la confirmation des cas dans les études cliniques. Et il est bien connu que cette méthode 
est inadaptée car elle ne détecte que des parties du virus à la surface des cellules, ce qui explique qu'elle ne puisse pas 
être utilisée pour détecter un virus capable de se répliquer. Il pourrait être utilisé pour des diagnostics de soutien, à 
condition que l'appel de l'OMS (20.1.2021) à n'utiliser le test que comme outil de diagnostic conformément aux 
instructions (utilisation uniquement en relation avec les symptômes cliniques et l'anamnèse ; indication de la valeur CT, 
prévalence de la maladie) soit pris en compte. Cette instruction n'a suscité aucun intérêt ni aucune résonance dans les 
médias, bien qu'elle ait entraîné une réduction spectaculaire du nombre de cas quotidiens, qui devrait conduire à la levée
de la "situation épidémique d'importance nationale" imposée. Cela rendrait non seulement obsolètes toutes les mesures 
de verrouillage, mais aussi la condition préalable la plus essentielle à l'octroi de l'agrément CMA !

Il est très important de surveiller de près la composition génétique du SRAS-CoV-2. En janvier/février 2020, la variante 
DELTA382 a été temporairement observée.  Depuis le début du mois de février 2020, le mutant D614G du SRAS-Cov-
2 se répand en Europe.  Elle a une infectiosité plus élevée.  D'autres variantes ont été ajoutées : la variante britannique 
B.1.1.7./VUI2020/12/01, connue depuis fin septembre 2020, semble également plus infectieuse. Le mutant de vison 



(virus de groupe 5) du Danemark (nov. 2020), le N501Y.V2/B.1.351 d'Afrique du Sud et la variante brésilienne P.1/P.2 
de Manaus complètent le spectre des mutants. Ces dernières ont entraîné de nouvelles infections chez ceux qui s'étaient 
déjà rétablis. L'efficacité du vaccin contre les mutants déjà connus n'a pas été étudiée dans les études soumises pour 
approbation. La souche de référence était le virus de Wuhan original.

Sur la tolérabilité :
Pour tout vaccin, une bonne tolérance est inévitable, car il s'agit de vacciner des personnes en bonne santé et de les 
protéger. Tout effet négatif disproportionné sur la santé de la personne vaccinée ne peut être justifié, surtout s'il ne s'agit 
pas d'une question de défense contre un risque de maladie très important. Les réactions indésirables identifiées 
(réactions locales et systémiques mentionnées dans le mode d'emploi) sont fréquentes (jusqu'à environ 80 %), la plupart 
du temps légères et de caractère transitoire. Les cas de paralysie faciale aiguë ainsi que les réactions allergiques 
fréquentes jusqu'à l'anaphylaxie étaient inhabituels.

Depuis l'approbation, le CDC/USA a appris (18.12.2020) que sur 112 807 vaccinés ayant reçu le vaccin Covid-19, 3150
(2,8 %) présentaient des plaintes importantes entraînant une incapacité de travail ainsi qu'un traitement médical. Déjà au
début de la campagne de vaccination en Allemagne (17.1.2021), le RKI a suscité 645 cas suspects avec 2629 effets 
indésirables, dont 145 étaient graves (en partie avec un traitement hospitalier), 21 d'entre eux sont morts.  Dans 32 cas, 
des réactions allergiques se sont produites, dont 20 réactions anaphylactiques.

Il est compréhensible que cela ne tienne pas compte du manque d'expérience à long terme, qui ne peut en règle générale
que mettre en lumière des événements rares et inattendus.

Un risque potentiel significatif est considéré comme une maladie renforcée par le vaccin (VAED), y compris une 
maladie respiratoire renforcée par le vaccin (VAERD), qui n'avait pas été observée en relation avec la vaccination par le
Covid 19 jusqu'au moment de l'approbation.  Toutefois, il convient de considérer que les études individuelles sur le 
vaccin Betacorona avec le SARS-Cov 1 et le MERS-CoV ont provoqué des réponses immunitaires indiquant une 
DAVE. Les enfants qui ont reçu un vaccin contenant des virus respiratoires syncytiaux inactivés ont connu des 
exacerbations après avoir été infectés par ce type de virus. Il est donc raisonnable de supposer que de telles réactions se 
produisent également avec les vaccins Covid 19 et de surveiller de près cette possibilité. Ils font donc également l'objet 
de diverses études post-approbation.

Manque de données cliniques :
Les connaissances en matière de vaccination sont inexistantes ou absolument insuffisantes pour les personnes très âgées
(néanmoins priorité de niveau 1 ; cf.  plus loin), chez les personnes atteintes de démence, du syndrome de Down (niveau
de priorité 2), ou après une transplantation d'organe (niveau 3), chez les personnes souffrant de maladies psychiatriques,
ainsi que chez les personnes immunodéprimées/immunes déficientes, en cas d'arythmies/fibrillation auriculaire, de VIH,
d'insuffisance cardiaque, d'apoplexie, de maladies auto-immunes, de maladies rhumatologiques, d'asthme (tous les 
niveaux 4) et les personnes allergiques, mais aussi chez les personnes multimorbides. Pour ces derniers, par analogie 
avec les femmes enceintes/allaitantes et les enfants, aucune recommandation de vaccination ne devrait être faite tant que
les risques potentiels du vaccin n'ont pas été éliminés. Il en va de même pour les personnes atteintes de maladies rares et
graves préexistantes.

Une présentation différenciée des aspects de sécurité serait souhaitable pour le cancer et pour les personnes souffrant 
d'une maladie rénale chronique, d'une maladie hépatique chronique ou d'une maladie cérébrovasculaire.sur les données 
de la recherche fondamentale :

Les données scientifiques de base manquantes sont notamment celles qui concernent la toxicologie à long terme, y 
compris la toxicité pour la reproduction et la génotoxicité, l'incorporation du vaccin dans la cellule, la question de savoir
ce qui se passe lorsqu'il reste dans l'espace extracellulaire ou est transporté par la lymphe, ce qui arrive aux protéines S 
produites, où vont-elles et comment sont-elles dégradées, combien d'AK sont formées par protéine S, les protéines S 
agissent-elles comme des agents récepteurs d'ACE2 et si ce n'est pas le cas, pourquoi ?

Pour établir des priorités :
L'établissement d'un lien entre le risque de maladie individuel et la priorité accordée à la vaccination est problématique 
pour plusieurs raisons.  Le vaccin à ARNm, qui n'est pas encore mature, est en soi un risque. La combinaison d'un 
risque vaccinal auquel chaque personne vaccinée est exposée avec le risque d'infection potentiellement concevable d'un 
groupe de personnes prioritaires peut-elle réellement réduire ce risque ?  C'est la question cruciale à laquelle il faut 
répondre avant que les individus des stades 1 à 4 ne soient soumis à la vaccination. Les niveaux 1 à 4 incluent 
naturellement, outre les personnes très âgées, de nombreuses personnes multimorbides et très sensibles qui ont besoin 
d'une surveillance chronique, comme les patients ayant subi une transplantation d'organe ou les personnes 
immunodéprimées, pour lesquelles il n'existe aucune expérience de vaccination avec ComirnatyR. Le fabricant a 
délibérément évité d'inclure ces patients dans les essais cliniques.



On peut supposer que le risque de vaccination est nettement plus élevé pour ces groupes prioritaires que pour les jeunes 
en bonne santé ou les personnes non multimorbides. Cependant, il faut à tout prix éviter une augmentation du risque 
pour ce groupe de personnes, d'autant plus qu'il existe des alternatives. Les mesures d'hygiène conventionnelles offrent 
une protection efficace et sans risque, comme l'ont toujours fait les mesures d'hygiène chirurgicale. L'utilisation du 
vaccin ComirnatyR, qui n'a pas pu prévenir de manière convaincante les cas graves de maladie et d'hospitalisation, est 
tout aussi déconseillée pour les personnes très âgées, comorbides et multimorbides, pour lesquelles aucune expérience 
n'est disponible, que pour les femmes enceintes/allaitantes et les enfants. Cela peut changer dès que les résultats et les 
conclusions manquantes sont disponibles.

Il est impératif de fournir des informations complètes et objectives à chaque personne vaccinée, y compris des 
informations actualisées sur la sécurité et l'efficacité. La publicité, les promesses de salut ou la persuasion ne sont pas à 
leur place à l'heure actuelle.
Source : https://vera-lengsfeld.de/2021/01/29/was-bei-der-impfkampagne-verschwiegen-wird/#more-5792

Je reviendrai plus tard sur ce que j'ai lu brièvement, lorsque je l'aurai lu entièrement. Mais 
maintenant, je vais y aller, car Yanarara et Zafenatpaneach ont des choses à te dire, après quoi 
Quetzal apparaîtra probablement.

Billy : D'accord, mais qu'en penses-tu ? Ce matin, la police est passée au centre, a fait demi-tour 
dans le grand parking à l'arrière et est repartie. Ils ne se sont pas arrêtés et n'ont rien dit ni posé de 
questions. Qu'en penses-tu ?

Ptaah : Comme je le sais, il y avait une interdiction de rassemblement etc. en Suisse, ce qui 
explique probablement pourquoi ils ont vérifié si tu la respectais au centre, bien que je me demande 
également dans quelle mesure la police a contrôlé à sa guise ton centre, qui est un village isolé.

Billy : Je vois, donc toi aussi. Nous pensions également que quelqu'un était intervenu par vengeance
et par haine, car nous avons pris des mesures pour éviter de nous faufiler dans le centre à toute 
heure du jour et de la nuit et de nous faire espionner par les fenêtres.

Ptaah : J'en suis conscient, c'est pourquoi j'ai aussi pensé à .... Oui, vous avez compris. Et que 
Quetzal ait fait tout son possible pour vous informer sur un système de surveillance que vous 
utilisez maintenant, c'était la bonne décision.

Billy : C'était le cas, mais cela nous a coûté cher, parce que le tout n'était pas bon marché. 
Cependant, elle nous a apporté des avantages, dont nous sommes tous heureux, car nous avons 
maintenant la paix de l'espionnage, qui n'a évidemment pas été répondu avec joie par certaines 
personnes, mais maintenant avec le contrôle de la police.

Ptaah : J'estime que c'est également le cas. Mais maintenant, Eduard, je m'en vais. Au revoir, cher 
ami. Et laissez-moi vous surprendre avec ce que Yanarara et Zafenatpaneach ont à vous dire.

Billy : Au revoir, mon ami. Adieu. Ptaah.

Zafenatpaneach : Avant d'en venir à ce qui est ressorti de toutes les enquêtes que nous avons 
menées avec soin ces dernières années afin de clarifier les événements étranges qui se sont produits 
dans votre salle de travail ainsi qu'en ce qui concerne votre travail, etc. Je veux le faire maintenant 
parce que l'autre jour, Pleija l'a porté à mon attention au nom de Semjase. Déjà en 1980, Semjase 
m'avait rapporté que le 27 mai 1979, Guido et vous aviez contacté Wendelle Stevens en Amérique 
ou dans une région très éloignée de la ville de Tucson - avec qui vous aviez déjà communiqué 
plusieurs fois par téléphone, mais que vous aviez tous deux tus jusqu'à la fin de sa vie, ainsi que sur 
le fait que Guido était impliqué dans cet incident, qu'il connaissait également Wendelle Stevens et 
qu'il était autorisé à voler dans le vaisseau de Semjase. Wendelle Stevens vous a guidé ce dimanche-
là vers une autre région appelée la Vallée de la Mort, (La Death Valley,USA)  où vous aviez déjà été
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avec Sfath et pouvez vous vanter d'une expérience qu'aucune autre personne n'est susceptible de 
vivre dans la même mesure. 
Si je reprends depuis le début : la raison de tout cela est que tu avais parlé à Guido d'une chose 
étrange et qu'il s'y intéressait, par conséquent il voulait voir l'endroit et les traces du phénomène qui 
se produit de temps en temps dans cette zone désertique. Lorsque tu as informé Semjase de l'intérêt 
de Guido, qui l'a poussé à au moins voir et entrer lui-même dans le lieu en question et à rencontrer 
Wendelle Stevens, Semjase a accepté de l'emmener avec toi dans leur avion pour l'Amérique, dans 
la Vallée de la Mort, et d'y inclure Wendelle Stevens, ce qui s'est avéré être le cas.
Comme je m'intéressais moi-même à ce phénomène naturel, que je n'ai jamais pu observer 
personnellement dans son activité, j'ai installé un petit système de surveillance au-dessus de la zone 
en question, sur la base duquel des enregistrements à long terme ont été réalisés, selon lesquels j'ai 
pu ensuite observer effectivement le phénomène enregistré après un long moment. Ce phénomène 
nous était inconnu, et donc très intéressant pour nous. Nos enregistrements à long terme nous 
prouvent un phénomène tel que nous ne le connaissons nulle part et qu'il n'existe aucun 
enregistrement à ce sujet, à l'exception de ceux qui ont dû être répertoriés par Sfath, comme tu l'as 
expliqué à Ptaah, mais qu'il n'a pas encore trouvés dans les annales de Sfath.

Billy :  Aha, mais il va sûrement le trouver, parce que Sfath a toujours tout pris très précisément, par
conséquent je pense qu'il a aussi noté cette chose explicitement. C'était intéressant pour moi aussi, 
et j'aime bien me rappeler quand Sfath - c'était dans les années 40, 1948 ou 1949 ou dans les deux - 
m'a emmené dans la Vallée de la Mort après une tempête de pluie parce qu'il voulait me montrer 
<l'errance> des rochers pour me permettre d'être témoin d'un phénomène naturel étrange. À cette 
fin, je me souviens que la pluie a été suivie d'un froid glacial, ce qui a fait geler le sol du désert en 
surface, mais ensuite le sol est devenu boueux et de violents vents de galène se sont levés. Aussi fou
que cela me paraisse, les lourds rochers se sont alors mis à bouger à cause des vents violents et ont 
glissé sur le sol - juste poussés par le vent de tempête. Lorsque je me suis assis sur un des lourds 
rochers - dont certains pesaient plusieurs centaines de kilos, comme me l'a dit Sfath à l'époque - j'ai 
effectivement dû m'y accrocher et m'y tenir fermement, sinon le vent de tempête m'aurait tout 
simplement emporté. Mais comme je m'accrochais au rocher de toutes mes forces et 
qu'apparemment, comme l'a dit Sfath, j'offrais une surface supplémentaire pour le vent avec mon 
dos, le vent nous a fait passer, le rocher et moi, sur le sol glacé et boueux.

Zafenatpaneach : Lorsqu'on m'a parlé du phénomène en 1980, j'en ai douté, mais je n'avais pas la 
possibilité de le vérifier. Je n'ai donc pas laissé passer cette histoire et j'ai installé un système de 
surveillance au-dessus de la zone, qui a ensuite surveillé le tout pendant 4 ans et a procédé à des 
enregistrements, dont les relevés ont confirmé toutes les déclarations et descriptions. 

Billy : Tu vois, mon ami, il n'y a rien de tel que la vérification, c'est pourquoi tout doit toujours être 
remis en question et clarifié afin de découvrir ce qui est vrai ou faux, ce qui est faux ou juste. Mais 
avec cela, tout est clair.

Zafenatpaneach : Jusqu'à présent, oui, mais Yanarara et moi avons quelques questions à propos de 
ce fléau qui se propage dans le monde entier, si nous pouvons vous en parler ?

Billy : Pour notre part, Ptaah et moi avons décidé de ne pas aborder à nouveau ce sujet, ou 
seulement s'il est urgent de le faire.

Yanarara : Mais cela ne nous concerne pas, Zafenatpaneach et moi.

Billy : Bien sûr, ce n'est pas le cas. De plus, je n'ai dit que ce que Ptaah et moi avons décidé 
ensemble. Mais si vous voulez en parler et poser des questions, alors vous n'êtes pas concernés. Si 
vous m'avez mal compris, alors…



Yanarara : En fait, c'est ce que j'ai fait. Excuse-moi, j'ai pensé hâtivement.

Billy : Aucun problème, et donc aucune excuse n'est nécessaire. Parfois, la langue est un peu plus 
rapide que les pensées, et cela peut arriver à n'importe qui lorsqu'il est préoccupé par quelque chose 
et qu'il ne peut pas assez rapidement éteindre la pensée actuelle et la diriger vers une nouvelle 
pensée qui doit traiter d'autre chose. Si cela se produit, la langue réagit simplement plus vite que la 
conscience et une nouvelle pensée peut être saisie avant que la langue ne réagisse automatiquement,
pour ainsi dire.

Yanarara : -- Comment tu sais toujours comment expliquer quelque chose rapidement et avec 
précision -- c'est étonnant et apporte en même temps de l'apaisement. 

Billy : Merci, c'est probablement juste une question d'habitude.

Yanarara : Non !

Billy : ? ??

Zafenatpaneach : tu ne réfléchis pas, je le vois. Tu apaises parce que tu ne veux pas briller. Tu 
contrôles consciemment ce que tu dis.

Yananrara : Je le vois aussi.

Billy : - Si vous le dites ! - Mais puis-je vous demander, en ce qui concerne vos questions :

Zafenatpaneach : Oui, nous le pensons, même si vous êtes en transition...

Billy : S'il vous plaît, de telles discussions sont inutiles, nous devrions parler de ce que vous voulez 
demander, parce que Quetzal est en route sur notre terrain, après quoi il veut aussi venir ici et aura 
probablement beaucoup à raconter.

Yanarara : Parler de toi est vraiment inutile, je sais, mais... Non, - ce que tu dis est juste. Je 
voudrais ensuite te demander dans quelle mesure tes connaissances sur la peste sont à jour. 
Zafenatpaneach et moi-même n'en avons aucune connaissance, car nos domaines de travail n'y sont 
pas liés, mais il nous intéresse.

Billy : Oui, votre système de conduite par rapport à vos fonctions est strictement séparé, je le sais, 
c'est pourquoi vous ne vous préoccupez pas des choses qui affectent les domaines de travail des 
autres. Cependant, j'ai quelque chose à dire à ce sujet qui me semble important avant de répondre à 
la question sur la peste.

Zafenatpaneach : On te demande quelque chose, et tu réponds. Et si tu penses qu'il y a autre chose 
à expliquer en premier, alors qu'il en soit ainsi.

Billy : Bien, merci. -Je trouve votre système plejarisches de sphères de travail strictement séparées 
bon et logique, car ainsi aucune différence ne résulte d'une interférence inappropriée ou autre. 
Malheureusement, il n'en est pas ainsi chez nous, car partout les terriens se mêlent toujours des 
affaires de leurs semblables, bien que leurs actions et leur conduite ne les concernent pas. Cela crée 
des querelles sans cesse renouvelées et conduit à la haine, à la violence et même au meurtre et à 
l'homicide involontaire. C'est ainsi que ce principe de folie prévaut dans tous les milieux de tous les 
peuples du monde, et en particulier dans les gouvernements des pays occidentaux, comme les États-
Unis, l'Allemagne et toute la dictature de l'UE, qui devraient essentiellement essuyer leurs saletés à 



leur porte, créer de l'ordre et apprendre à faire ce qui est juste. Mais au contraire, ils s'immiscent 
dans les affaires des autres États et créent ainsi des conflits et des discordes, poussent tout jusqu'à 
l'inimitié, comme le font depuis quelque temps déjà surtout le gouvernement allemand, ses hommes
politiques, ainsi que toute la meute des dictatures de l'UE à Bruxelles et leurs dictateurs de l'Union 
des États annexés, ainsi que les fous des États-Unis, qui harcèlent et insultent la Russie, en 
particulier Poutine. Ceci afin de libérer la criminelle efficace, Nawalny, un homme que tous les 
imbéciles du monde adorent et ne réalisent pas quelle nature vicieuse, malveillante et obsédée par le
pouvoir ainsi que sournoise cet homme est en fait de lui-même, tout comme en Amérique Trampel 
Tramp Trump et certains types despotiques passés et présents. Toutes ces créatures de caractère, 
dans leurs illusions de grandeur, se croient meilleures et infaillibles pour ceux qui les attaquent et 
les insultent alors qu'elles creusent dans la saleté de leur caractère. Et à cet égard, je ne parle pas 
d'eux en tant qu'êtres humains - même pas dans le cas de Nawalny - mais de leur sale caractère et de
leur sale comportement, qui leur est tout aussi particulier qu'à tous ceux qui partagent leurs idées 
depuis des temps immémoriaux. Or, ce dont je parle exactement ne sera pas ou ne pourra pas être 
compris par certaines personnes, soit parce qu'elles n'ont pas la volonté de réfléchir à l'ensemble en 
détail, soit parce qu'elles n'ont pas l'intelligence nécessaire pour réfléchir à tout et pour reconnaître 
la réalité réelle et l'accepter. Cela conduit alors au fait que des plaintes sont déposées et que mon 
explication s'appelle <impure> etc., avec laquelle j'explique en guise d'introduction sur notre site 
web que je ne m'oppose pas et n'attaque pas l'être humain et non sa personnalité, mais seulement 
son attitude de caractère erronée, basse et déviante et les dégénérescences qui en découlent. 
Et que c'est effectivement le cas, que quelque chose n'est pas considéré logiquement, n'est pas pensé
et n'est parlé qu'à la légère, est mieux prouvé par ce fax. Elisabeth me l'a faxé aujourd'hui et cela 
prouve noir sur blanc ce que je viens de dire, à savoir que les gens ne font que parler et écrire, mais 
ne pensent pas vraiment à quoi que ce soit et ne s'intéressent donc pas vraiment au contenu du 
discours. Et en outre, je pense exactement à cette télécopie - que je n'exprime ni de manière 
agressive, ni de manière malveillante ou arrogante, mais seulement comme une déclaration et une 
supposition claires et efficaces - que l'ensemble du contenu pourrait être fondé sur un manque de 
réflexion et de considération logique, ou sur une imprudence - de mon point de vue et de mon 
jugement -, un sentiment beaucoup plus erroné d'être attaqué par rapport à sa propre personne, ou 
par un manque de connaissance, etc. Ce qui, cependant, vu dans le contexte global, pourrait aussi 
s'adresser explicitement à moi, car je me permets d'appeler le tout par son nom. À cet égard, 
cependant, je me suis appris à toujours dire ouvertement ce qui doit ou devrait être dit, que l'on 
m'attaque ou non pour cela. Pour moi, le principe des gens sournois avec leurs jolis discours et leurs
mauvaises pensées et actions, du genre : <l'honnêteté dure plus longtemps, mais qui ne vole pas, 
n'arrive à rien.> ne s'applique pas. Le fait que je m'inclue également dans mon explication en ce qui 
concerne les erreurs, parce que je ne suis moi aussi qu'un être humain, pas omniscient, pas tout à 
fait capable et quelqu'un qui, comme tout le monde, doit apprendre toute sa vie et est donc 
également enclin à commettre des erreurs, n'est ni considéré ni compris, et par conséquent des 
attaques insultantes sont alors portées contre ma personne. En effet, il n'est pas entendu qu'en toute 
honnêteté et dignité pour mes semblables, je ne m'oppose pas et n'attaque pas leur personne, pas en 
tant qu'êtres humains et donc en aucune façon leur personnalité, mais seulement leurs mauvaises 
pensées, leur croyance erronée en un Dieu imaginaire et leur caractère erroné - leurs valeurs, leurs 
actions, leurs actes ainsi que leur comportement erroné. Ceci, parce qu'à travers toutes leurs actions 
et croyances à cet égard, ils se trompent sans limite, se désavantagent, s'infligent du mal et de la 
misère et s'asservissent à une figure imaginaire, s'empêchant ainsi de façonner et de mener leur 
propre vie, de penser et de décider par eux-mêmes, afin d'être vraiment libres en eux-mêmes, 
joyeux et contents et vraiment humains. Cela, ce qui n'est jamais possible pour un homme croyant 
en Dieu, parce que sa foi l'en empêche et le menace avec crainte de la mort et du diable au cou, s'il 
se détourne de son illusion de Dieu, devrait commencer à penser, à décider et à agir lui-même et 
devrait oser mener sa vie de façon responsable en fonction de la réalité réelle. Et lorsque quelqu'un 
leur dit la vérité, alors ils n'osent pas, par crainte de Dieu, réfléchir à ce qui leur est dit honnêtement,
mais ils se croient attaqués dans leur personnalité et dans leur volonté.



Maintenant, dans ce fax, il est également écrit de telle manière, car il est tout simplement mal 
représenté, jugé et traité dans toute la psychologie terrestre, que le caractère, le comportement, 
l'action, l'esprit, la raison ainsi que toute la manière psychologique de l'être humain forme et 
représente sa personne, son humanité et toute sa personnalité. Mais écoutez ce que je vous lis dans 
ce fax. La lettre a été transmise à Elisabeth le lundi 1er février 2021 à 11h52 :

Cher Billy, chers associés,
En ce qui concerne la récente "importante déclaration introductive" dans les dernières publications, 
je voudrais dire que, bien que l'intention soit claire, je trouve également cette déclaration quelque 
peu inexacte : d'une part, on prétend qu'on "n'attaque pas une personne à sa manière...".  mais c'est 
exactement ainsi que les personnes strictement religieuses doivent le comprendre, puisque la 
croyance religieuse fait partie de leur personnalité et de leur "manière". Je peux comprendre, cher 
Billy, que tu te sentes souvent obligé de faire de telles déclarations ; mais alors les frontières de 
l'insulte, de l'agression, etc. s'estompent très vite et sont mal comprises par beaucoup de gens. Je 
m'insurge aussi régulièrement contre l'illusion, etc., mais j'essaie toujours de me connecter à un 
point concret, afin d'attraper ceux qui, à mon avis, se sont égarés dans l'acte, pour ainsi dire, au lieu 
de marteler aveuglément leur illusion, ce qui conduit souvent à la défiance, etc. chez ces personnes. 
Il suffit de montrer aux gens, aussi objectivement que possible, que tu n'es pas la cause qui les 
perturbe, mais le reflet de leurs propres erreurs, auxquelles tu les confrontes ensuite. 
Ta façon de faire me semble parfois assez stammtischmäßig et aussi aveuglément détournée, ce qui 
bien sûr incite les gens à entrer dans l'opposition. Mais bon, chacun a ses propres façons de vivre, 
d'autant plus que j'ai déjà beaucoup appris de tes publications et que j'en ai déjà beaucoup profité, 
même si ces connaissances ne facilitent pas forcément la vie ou les rapports avec les chers 
semblables, peut-être as-tu alors aussi droit à de tels détours. Sinon, je te souhaite tout le succès 
possible en ces temps difficiles. Aussi avec les manipulations informatiques qui sont étranges, dans 
ce monde cependant pas de grande surprise. La mutilation de la langue pourrait-elle avoir une cause
similaire à ces matérialisations, c'est-à-dire qu'aucune personne ou groupe de personnes concrètes 
n'est derrière elle ? S'il y a un groupe de personnes concrètes derrière cela, on peut seulement dire : 
"Honte à vous, qu'avec des méthodes aussi enfantines vous vous mêlez d'une cause qui aide 
l'humanité à la paix et au progrès et que vous ne pouvez pas vous libérer de vos erreurs et eseleien". 
Le mal est profondément ancré dans l'homme, probablement aussi dans certains peuples de l'espace,
et c'est une faiblesse de ne pas pouvoir faire face à la vérité, mais de la travailler pour se rendre 
important dans le processus, je dirais. De toute évidence, le bloc sectaire-religieux-insensé est si fort
que de tels phénomènes peuvent se produire, l'horrible surpopulation agit alors comme un 
accélérateur et un amplificateur de ces monstruosités. Malgré tout, je te souhaite beaucoup de force 
et tout le meilleur.

M.H., Deutschland

Maintenant, en ce qui concerne la conscience, la personnalité et le caractère, il convient de dire ce 
qui suit à leur sujet :

Malheureusement, la psychologie et la philosophie terrestres n'ont toujours pas compris ce que 
signifient les valeurs de la conscience, de la personnalité et du caractère. Par conséquent, ils ne 
savent toujours pas que le caractère d'un être humain n'est pas une composante de la personnalité et 
qu'il ne s'y intègre pas. Ce qui, à cet égard, a été mal conçu et <appris> depuis l'Antiquité par les 
différentes philosophies et écoles de psychologie, et est encore enseigné aujourd'hui, est 
malheureusement erroné et correspond à une fausse doctrine d'un genre incomparable. Et c'est le 
résultat d'une invention humaine sous la forme d'une hypothèse créée, ou d'une supposition, 
déclaration, opinion, intuition, supposition et spéculation non prouvées, qui prétend à tort être juste 



et correcte, bien qu'elle soit fondamentalement erronée. C'est exactement le contraire, ce qui est 
réellement réel, n'est même pas considéré comme un fait en termes d'idées, par conséquent, les 
sciences de la psychologie et de la philosophie, qui sont axées sur l'hypothèse, nient avec 
véhémence toute explication réelle de ce que sont réellement la conscience, la personnalité et le 
caractère. Par conséquent, même en ce qui concerne la manière dont ils sont construits et dont ils 
sont créés en l'homme, ils ne s'accrochent qu'à ce qui a été répandu comme fausse doctrine depuis 
des temps immémoriaux. En raison de leur ignorance et de leur inconscience, la psychologie et les 
philosophies nient convulsivement la réalité réelle et cherchent à supprimer la vérité réelle en 
imposant leur croyance dans l'hypothèse. Et cela a été fait avec d'autant plus de véhémence que la 
psychologie a fait sa percée au XIXe siècle, et par conséquent, d'autant plus depuis lors, l'hypothèse 
a été mal définie et trompeuse en ce qui concerne ce que sont réellement la conscience, la 
personnalité et le caractère de l'homme, et comment et par quels moyens ils sont nés, et où ils 
mènent.
Comme depuis des temps immémoriaux, la psychologie et la philosophie tentent de présenter 
l'ensemble des hypothèses des sciences comme des connaissances effectives, bien que dans de 
nombreux cas, on ne donne pas de vraies connaissances effectives, mais seulement de fausses 
formes d'explication à la suite de présomptions resp. d'hypothèses, qui sont souvent <maintenues> 
pendant des décennies voire des siècles, avant qu'on puisse prouver qu'elles sont justes ou fausses. 
Mais pendant tout ce temps, on s'obstine à affirmer la justesse d'une chose, alors qu'elle ne 
correspond qu'à une hypothèse, qui peut correspondre à une probabilité comme à une improbabilité 
par rapport à une justesse. Mais au fond, les hypothéticiens le nient par des déclarations spécieuses 
et prétendument logiques, afin de dissimuler leur ignorance et leur incompréhension. Une fausse 
déclaration, qui en réalité ne repose que sur une hypothèse complètement fausse et inventée, qui 
conduit cependant à la croyance et est formulée en conséquence, reste et ne correspond qu'à une 
hypothèse non prouvée, à une conjecture et à une simple supposition, à laquelle on tente de donner 
une validité afin de la vérifier en tant que justesse, par laquelle elle est censée paraître convenable et
être déclarée juste.
La philosophie et la psychologie sont nées il y a très longtemps, dans le passé le plus lointain, et en 
fait tout cela remonte déjà aux premiers humains pensants des temps primitifs, quand à cette époque
les premières formes humaines primitives sont devenues capables des premiers modes de pensée. 
La psychologie actuelle n'a qu'une courte histoire, qui n'a officiellement commencé qu'au XIXe 
siècle, mais cette discipline a pu se développer à partir des racines de la psychologie primitive, qui 
s'est développée sur des millions d'années depuis l'émergence des humains primitifs jusqu'à nos 
jours, et qui, comme je l'ai mentionné, remonte loin dans le passé, mais qui aujourd'hui, en tant que 
science reconnue et en tant que titre professionnel, est <couronnée> d'une licence, si une maîtrise 
est obtenue.
Les hypothèses fausses et trompeuses conditionnées philosophiquement et psychologiquement, qui 
circulent dans le présent<moderne> temps concernant une définition de la conscience et de la 
personnalité, ont hanté le cerveau des hommes depuis des temps immémoriaux, et cela en 
particulier en ce qui concerne la psychologie et la philosophie. Il en résulte des hypothèses de plus 
en plus lourdes et étranges et des fleurs fantaisistes, qui ne peuvent être plus trompeuses et 
<expliquer> quelque chose qui, dans la réalité réelle, n'est pas ou simplement effectivement 
différent de tout ce qui est <expliqué>, représenté et <compris>.
Eh bien, le fait est que les gens s'occupent de questions psychologiques depuis des temps 
immémoriaux, et ce surtout de manière scientifique depuis le XIXe siècle, bien que cette science 
elle-même soit encore jeune et n'ait commencé que lorsque les gens se sont lancés dans une 
recherche scientifique de ce qui constitue l'être humain au plus profond de lui-même. Par 
conséquent, si la psychologie a une longue histoire qui remonte au passé le plus lointain, aux 
premiers êtres humains, elle n'a cependant qu'une histoire très courte depuis sa fondation 
scientifique au XIXe siècle, lorsque les recherches scientifiques sur la mémoire ont commencé, et 
des millions d'années plus tard, après les temps primitifs, lorsque les premiers peuples primitifs ont 



traité les premières questions psychologiques, mais n'avaient pas encore la moindre idée de la 
psychologie. 
Eh bien, si une supposition resp. L'hypothèse est formulée sous la forme d'une déclaration 
prononcée comme logique, bien qu'il ne s'agisse que d'une supposition ou même d'un fantasme 
pathologiquement conditionné, trompeur et qui freine la prise de conscience, comme dans le cas de 
la croyance en un dieu-créateur, alors non seulement cela ne peut être prouvé et ne peut être vérifié, 
mais est clairement reconnaissable comme une illusion et peut n'avoir aucune validité selon un 
esprit clair et une raison claire, mais peut néanmoins convenir pour produire inconsciemment des 
visions et des apparences de toutes sortes, qui, par une croyance illusoire, sont également par une 
illusion de soi imaginées et expliquées comme vraies et réelles. En effet, l'illusion de la foi ne 
permet plus de reconnaître la réalité réelle effective, et encore moins de comprendre la vérité, et à 
cet égard - car il est clair que tout ce qui a été dit jusqu'à présent sur la personnalité de l'homme - 
que la question de savoir de quoi et sur quels facteurs se compose la personnalité de l'homme 
implique des présupposés totalement erronés qui sont utilisés pour porter des jugements erronés.
Depuis des temps immémoriaux, les anciens et les nouveaux philosophes, ainsi que les plus récents 
d'entre eux, ont été consultés et leur ont restitué sans raison ce qu'ils avaient imaginé ensemble 
comme le facteur personnalité, sans aller au fond des choses et sans comprendre ce que la 
personnalité incarne effectivement. Les philosophes et les psychologues les plus récents, eux aussi, 
ne font que répéter les fausses doctrines démodées, sans faire le moindre effort pour découvrir par 
eux-mêmes ce qu'est effectivement la personnalité de l'homme et ce qu'elle n'est pas, sur quoi elle se
fonde et comment elle se forme, et surtout comment elle fonctionne et qu'elle n'a rien à voir avec le 
caractère.
La personnalité n'est pas le résultat du caractère, du comportement et de leur évaluation, comme le 
supposent et l'affirment à tort toute la psychologie et la philosophie terrestres, car la personnalité 
englobe de nombreux autres aspects, constitués d'un grand nombre de caractéristiques individuelles 
et anthropologiques de base différentes, qui déterminent à tous égards le comportement global de 
l'être humain. 
L'individualité globale, dans son ensemble, dans sa spécificité et sa divergence resp. son 
opposabilité et sa disputabilité de tous les facteurs de l'être, constitue le fondement effectif de la 
personnalité de l'homme, qui exprime la conscience humaine comme une particularité et une unicité
absolues. Tous les nombreux facteurs de l'être comme raison mentale reconnaissable et donc 
vérifiable, spéciale, unique et seulement à une raison mentale dotée de facteurs spécialement donnés
par la nature permettent à l'être humain de créer sa propre personnalité par ses propres efforts 
d'évolution, qui est unique, spéciale, singulière et jamais la même que celle d'un autre être humain.
Les conditions de base des facteurs de personnalité pour la formation d'une personnalité 
correspondent à certaines valeurs de types d'être, que chaque être humain doit élaborer pour lui-
même à partir de la base, et par lesquelles - si toutes les valeurs sont correctement et de manière 
évolutive élaborées et construites - il les met en œuvre et les forme en sa propre personnalité 
unique. Cela nécessite cependant non seulement un simple développement, mais aussi une saine 
formation en psychologie, car de celle-ci se forme alors une image de la personnalité qui n'est que 
la propre de la personne concernée, effectivement individuelle, et qui émerge avec des émotions 
personnelles et autrement tous les aspects de celle-ci, avec des significations et des effets très 
divers, etc. Tout résulte uniquement des nombreux types d'être multiples que l'être humain doit 
élaborer et former en ses propres valeurs personnelles, qui correspondent alors à la valeur de la 
personnalité selon le nombre élaboré et l'état du résultat. 
La centaine de types d'être nécessaires au développement de la personnalité exige un 
développement et une élaboration continus et réfléchis qui, dans le cadre du processus 
d'apprentissage tout au long de la vie, développent constamment la personnalité de manière à 
renforcer les valeurs. Cependant, il est important de savoir dans quelle mesure ce processus de 
développement de la conscience, et donc fondamentalement aussi le processus de développement de
la personnalité, est cultivé et réalisé de manière consciente. Malheureusement, à cet égard, le fait est
que depuis des temps immémoriaux, seule une petite minorité a fait un effort conscient pour 



développer sa personnalité et l'entretenir ainsi que pour développer sa conscience, alors que la 
majorité de tous les peuples négligent criminellement cette nécessité évolutive vitale du 
développement, vivent ternes et se laissent entraîner et, de plus, exploités de manière non didactique
par des dirigeants du peuple qui partagent leurs idées.
Malheureusement, seule une très petite partie des habitants de la Terre, par intérêt personnel et 
commun, pour le bien-être et la paix ainsi que pour le progrès de l'humanité entière, s'efforce de 
promouvoir consciemment l'apprentissage et le développement d'un état de conscience extrêmement
important et donc aussi un développement évolutif de la personnalité de grande qualité. L'omission 
ou le développement seulement partiel ou à moitié partiel de l'état de conscience ainsi que de la 
personnalité conduit inévitablement non seulement à de graves déficiences en ce qui concerne la 
compréhension et la raison, mais surtout à la négligence en ce qui concerne le développement de 
l'Intelligentum. Et précisément et explicitement l'intellectum, conditionné à un haut degré de 
conscience, est le facteur énergétique décisif qui détermine l'intellect, la raison et donc aussi la 
compréhension, la décision, l'évaluation et l'action, ainsi que toute la nature, la condition et la valeur
de la personnalité et son effet sur toute la conduite de la vie, comme par conséquent aussi en ce qui 
concerne la construction et le développement du caractère et de toutes ses qualités. Et c'est 
explicitement et uniquement la tâche et le travail de la personnalité, qui devient ce qu'elle est par un 
développement de 77 qualités valorisées, pour ensuite créer - séparé d'elles - le bloc de caractère 
avec toutes ses qualités à travers toutes ses valeurs acquises par le développement. Et cela a lieu en 
fonction de toutes les valeurs de la personnalité ou des valeurs non personnelles, qui sont 
développées par la personnalité elle-même à partir des 77 facteurs de valeurs bonnes ou mauvaises, 
meilleures, demi-valeurs ou valeurs nulles, et qui sont déposées dans le caractère et celui-ci à son 
tour dans le bloc de la conscience, afin d'être ensuite indépendamment actif d'une manière positive 
ou négative, selon la façon dont, selon les valeurs de la personnalité, des impulsions positives ou 
négatives sont formées dans la conscience, qui sont reprises par le caractère et, selon ses qualités, 
ont un effet indépendant sur le comportement de l'être humain et il met les qualités de caractère 
respectives en mouvement et les vit à l'extérieur d'une manière positive ou négative.
Il convient d'expliquer plus loin que les deux valeurs élevées mentionnées, le développement de la 
conscience ainsi que le développement de la personnalité, ne sont en aucune façon liées au caractère
ou à l'une de ses qualités, par conséquent le caractère ne forme ni la conscience ni la personnalité et 
ne les incarne pas. Par conséquent, la conscience et la personnalité ou l'attitude de la personnalité et 
l'attitude de la conscience ne sont pas liées au caractère, car fondamentalement le caractère et ses 
qualités, ainsi que le comportement et l'action qui en découlent, ne sont formés et façonnés que par 
l'état de conscience nécessairement acquis et la personnalité dans son ensemble qui se développe à 
partir de celui-ci. Et cela se fait en fonction du traitement logique et du développement qui en 
résulte de tous les types d'être qui sont donnés par la nature pour le développement de la 
personnalité et qui doivent tous être traités, développés et formés dans leurs nombreuses valeurs de 
contenu individuel. 
Si, toutefois, toutes ces valeurs élevées ne sont pas consciemment assimilées et, par conséquent, ne 
sont pas consciemment développées et entretenues, alors il ne se produit qu'un développement de la 
personnalité naturellement donné ou inaccessible à la conscience et, pour ainsi dire, dissimulé et 
donc également inférieur et imprécis ainsi qu'orphique ou nébuleux sans valeurs spéciales 
apparentes. Et cela correspond à un faible développement de la personnalité, tel qu'il est décrit dans 
la Science Secrète resp. dans sa <Doctrine Arcane>, ainsi qu'au moment de la reconnaissance de la 
personnalité chez l'être humain. Cela signifie que - dans la mesure où des personnes qui observe 
d'autres personnes sont capables d'une observation claire et précise ainsi que des capacités et des 
connaissances psychologiques nécessaires - elles peuvent reconnaître et saisir l'état personnel de 
leur voisin. Ceci, d'une part, ainsi que les efforts et les efforts qu'il a déployés dans le passé en ce 
qui concerne l'état de développement de la personnalité, mais aussi dans quelle mesure il va utiliser 
ses efforts et ses efforts pour le développement de sa personnalité, aujourd'hui et à l'avenir.
L'état de développement de la personnalité des êtres humains incarne toutes les valeurs et toutes les 
contre-valeurs de sa personnalité par rapport à tout et à n'importe quoi. Un niveau de personnalité 



bas ou élevé correspond donc à quelque chose de négatif ou de positif, tout comme il en résulte 
inévitablement un niveau de conscience bas ou élevé, qui façonne également le caractère et ses 
qualités, qui est un produit de la personnalité et de la conscience. Cela signifie, par exemple, que 
quelque chose de négatif ou de mal, qui est nuisible par des impulsions excessives de pensées, de 
sentiments et de la psyché - excluant et contournant la personnalité et la conscience - a un effet 
direct sur le caractère, par lequel aucune pensée et décision propre à la personnalité ainsi que des 
processus d'action ne peuvent avoir lieu. Au contraire, il n'existe que des endoctrinations 
trompeuses qui étouffent toute initiative personnelle et qui, en raison de toute influence extérieure, 
environnementale ou religieuse, empêchent et étouffent toute pensée, décision et action 
indépendantes de la part de l'homme. En raison de la perfidie de la foi qui l'affecte, il n'en est pas 
conscient, alors il la suit aveuglément et sans réfléchir, et vit ses traits de caractère et ses 
dégénérescences incontrôlables. Il le fait en laissant inconsciemment ses bas instincts, qu'il forme 
en dehors de tout contrôle de sa conscience et de son inconscient, s'agiter et bouillonner en lui, 
parce qu'il néglige la formation de sa conscience et de sa personnalité et n'est pas capable de 
percevoir qu'il agit par le biais de forces contrôlées par l'étranger d'une certaine sorte et est par 
conséquent incapable de toute commutation et action personnelle.
Les 77 différents types de natures, qui sont indispensables pour le développement de la conscience 
ainsi que pour la formation de la personnalité, et qui doivent être utilisés, doivent être énumérés ci-
dessous en grande partie, afin qu'ils puissent être élaborés de bas en haut en ce qui concerne le 
développement de la conscience ainsi que pour le développement de la personnalité, afin de pouvoir
ensuite, selon ce qui a été appris, utiliser la personnalité précieuse créée consciemment pour la 
bonne et juste conduite de la vie. 

1 : Nature des particularités ou caractéristiques du comportement corporel
2 : nature de la nature de la valeur humaine, de l'être humain 
3 : Nature de la pensée, des sentiments et de la psyché
4 : Nature de la domination coopérative 
5 : Nature de la capacité de conversation
6 : Nature de la contrainte
7 : Nature du contentement
8 : Nature de l'équilibre
9 : Nature de l'indépendance
10 : Type de relation
11 : Nature de la spontanéité
12 : Nature de l'informalité
13 : Nature de l'activité
14 : Nature de la gravité
15 : Nature de la capacité de motivation
16 : Nature de l'auto-direction 
17 : Nature de la maîtrise de soi
18 : Nature de la raison et de la rationalité
19 : Nature des émotions
20 : Nature de l'auto-développement
21 : nature de la créativité
22 : Nature de l'Intelligentum
23 : Nature de la perception de soi
24 : Nature de l'auto-conceptualisation
25 : Nature de la résistance
26 : Nature de l'autodétermination
27 : nature de la fixation des objectifs
28 : Nature de l'auto-apprentissage
29 : Nature de l'auto-éducation



30 : Nature de l'auto-direction
31 : Nature de l'honneur et de l'appréciation
32 : Nature des capacités
33 : Nature de l'expression -expressivité
34 : Nature de la cohérence de la pensée
35 : Nature de l'opérationnalisation
36 : Nature de la rationalisation
37 : Nature de la corrélation entre l'existence et la non-existence = vie et mort
38 : Nature de l'auto-évaluation 
39 : Nature de l'autodiscipline
40 : Nature de l'honnêteté personnelle
41 : Nature de l'autostabilité
42 : Nature de la maîtrise de soi
43 : Nature de la dignité de soi
44 : Nature de la compassion
45 : Nature de l'attention
46 : Nature de l'auto-formation
47 : Nature du développement de la conscience de soi
48 : Nature de la contemplation
49 : Nature de l'auto-éthique
50 : Nature de la pleine conscience
51 : Nature de la connaissance de soi
52 : Nature de l'épanouissement personnel
53 : Nature de la conscience de soi
54 : Nature de l'auto-éducation
55 : Nature de l'autorégulation
56 : Nature de l'auto-conseil
57 : Nature de l'auto-culture
58 : Nature du développement de la conscience
59 : Nature du développement de l'auto-stratégie
60 : Nature de la conscience de soi
61 : Nature de l'autodécision
62 : Nature de l'ouverture d'esprit
63 : Nature de l'ouverture
64 : Nature de la taciturnité
65 : nature de l'auto-diagnostic
66 : Nature de l'expérience de vie
67 : nature de l'extraversion
68 : stabilité émotionnelle
69 : trait de conscience
70. nature de l'agrément
71. nature de la réticence = taciturne
72. nature de l'introverti et de l'extraverti
73. nature de l'utilisation de la langue
74. nature de la moralité/moralité
75. nature de la capacité d'expérience
76. nature de l'auto-préservation
77. Nature de la cohérence/logique

En ce qui concerne les aspects psychologiques, qui jouent également un grand rôle dans le 
développement de la personnalité, on peut supposer que chaque personne a ses propres idées à ce 
sujet, du moins c'est ainsi que je le vois. Mais si je regarde la guilde des psychologues et leur image 



floue de leurs points de vue sur la psychologie, alors elle ne semble pas mieux que l'ensemble des 
personnes sans éducation par rapport à la psychologie en général. On ne peut pas parler de mieux, 
car, si l'on regarde de près, de nombreux spécialistes de la psychologie continuent d'inventer et 
<expliquer> des bêtises de lièvres qui sont en fait un gaspillage de cerveau et révèlent le peu de 
connaissances qu'ils ont de la nature humaine, sans parler de la personnalité. Dans l'ensemble - et je 
ne l'affirme pas, mais je le sais - ils n'ont même pas la moindre idée de ce qu'est la personnalité de 
l'homme, en quoi elle consiste et par quels et combien de facteurs elle doit être créée et construite 
par l'homme. À ce sujet, si tant est qu'il y en ait, chaque homme, en règle générale, explique 
quelque chose de différent sur ce que la psychologie est censée être, parce que si vous posez des 
questions à ce sujet, chacun donne sa propre <quelque sorte de réponse>, parce qu'aucune définition
claire ne peut être donnée, et pour la raison même qu'elle ne peut être donnée, parce que tout est 
conçu uniquement sur des hypothèses et n'est pas basé sur la réalité et la vérité.
Ce qu'est donc réellement la psychologie doit en effet être d'abord appréhendé par la science de la 
psychologie, mais pour cela, il faut se débarrasser d'un grand nombre de vieilles <connaissances>, 
d'affirmations et d'autres bêtises, afin de créer ensuite de nouvelles connaissances effectivement 
réelles et véridiques.
La définition commune de la psychologie, diffusée et vantée sous le nom de <Science de 
l'expérience et du comportement humains>, n'est malheureusement pas la meilleure, car elle 
aurait été apposée sur les Piliers d'Héraclès pour marquer la fin du monde au détroit de la mer 
Méditerranée entre l'Afrique du Nord et Gibraltar.
L'expérience et le comportement de l'homme et tous les aspects physiques et psychologiques qui y 
sont liés correspondent à une définition extrêmement élastique, car elle inclut tout ce que l'être 
humain est, ce qu'il pense et comment il pense, ainsi que la façon dont il forme ses pensées et ses 
sentiments et donc sa psyché, comment il cultive sa morale, comment il forme son comportement, 
comment et quelle est sa mentalité, et comment il utilise son esprit, sa raison et son intellect, mais 
aussi comment il mène ses actions. En somme, ce qui est nécessaire et indispensable pour une 
évaluation psychologique valable de l'homme est tout ce qui exprime sa personnalité dans son 
ensemble. 
Si la psychologie est prise en compte de manière précise dans l'évaluation de l'être humain, alors 
l'ensemble ne peut être fait de manière effectivement correcte que si les modèles de conscience, 
d'empathie, de social, de compassion, d'éthique, de naturel, etc. sont également pris en considération
et évalués. Cependant, d'une part, cette science est totalement inconnue de la science terrestre de la 
psychologie, et d'autre part, il lui manque toutes les règles de base nécessaires à l'évaluation 
psychologique d'un être humain, à savoir les résultats élaborés de l'ensemble des 77 types d'être, qui
sont inévitablement importants et nécessitent attention et évaluation. Ces facteurs correspondent à 
l'importance effective et inévitable pour l'élaboration d'une psychanalyse, car c'est seulement à 
partir de tous ces multiplicateurs que l'on peut reconnaître, comprendre et rassembler les 
connaissances et toutes les informations nécessaires à la détermination de la personnalité et de l'état 
de conscience, du monde de la pensée et de la psyché de toutes les valeurs réelles, en vue d'une 
évaluation véridique et correcte et d'une analyse psychologique cohérente. Mais cela est également 
inconnu de la science terrestre de la psychologie, ainsi que de l'indispensabilité, en ce qui concerne 
la connaissance de la totalité des caractéristiques liées à la conscience et des traits de personnalité 
d'un être humain ou de tout autre être vivant. Toutes ces caractéristiques comprennent, outre de 
nombreux types d'impulsions, surtout - comme expliqué - les pensées et les sentiments, la 
personnalité étant influencée par les sentiments et ainsi formée et façonnée. En outre, toutes les 
capacités liées à la conscience individuelle en ressortent, notamment la capacité de penser, la 
capacité de ressentir, les émotions et la capacité d'apprendre, ainsi que la capacité de percevoir, la 
motivation et l'empathie, la connaissance, l'intuition, l'imagination, les rêves, la poésie, la joie, la 
tristesse, les souhaits et les compétences, etc. Cependant, pour comprendre tout cela et pour pouvoir
le comprendre, il faut bien plus que ce que la science terrestre de la psychologie enseigne et signifie
avec arrogance. C'est un fait que la psychologie efficace va bien au-delà des modèles de pensée 
psychiatriques hypothétiques habituels, par lesquels il n'est pas possible de comprendre 



efficacement comment une personne fonctionne réellement. Par conséquent, la psychologie terrestre
- telle qu'elle est mal comprise et mal pratiquée - ne peut pas sonder et comprendre ce qui se passe à
l'intérieur d'un être humain ou dans sa conscience, ce qu'il libère à l'extérieur et permet d'être vu, ce 
qu'il prétend, joue ou vit involontairement à travers des troubles psychiques et des modèles de 
comportement, ou ce qu'il cache et ne permet pas toujours d'être vu.
Ceux-ci, Yanarara et Zafenatpaneach, sont les choses et les facteurs importants qui, d'une part, sont 
indispensables à la formation de la personnalité en tant que hautes valeurs à saisir et à élaborer, et 
tout cela n'a rien à voir avec le caractère, mais uniquement et exclusivement avec l'élaboration, la 
construction et la formation de la particularité à former de toutes les qualités de l'être humain qui 
doivent être créées et formées de manière précieuse. C'est ainsi que se développent les 
caractéristiques qui forment fondamentalement la personnalité et qui expriment donc aussi son 
humanité - ou son inhumanité dégénérée - à l'expression, par laquelle seulement alors se 
développent les facteurs de valeur, qui en tant que caractère déterminent le comportement et les 
caractéristiques de l'être humain. Toutes ces valeurs - qu'elles soient négatives ou positives - et donc
aussi les détails et particularités psychologiques, distinguent l'homme d'une manière particulière, car
des signes indubitables de reconnaissance se forment en lui, qui peuvent être reconnus et établis par 
un œil exercé et la faculté psychologique de reconnaissance nécessaire. Et cela est déjà possible par 
la posture et la démarche, ainsi que par l'expression de la physionomie et aussi par l'expression de la
parole, les différents comportements, le contact humain et le contact avec tous les êtres vivants, 
ainsi que par l'expression des yeux et ainsi de suite. Mais si l'être humain a développé cette capacité 
d'observation, alors il devrait l'utiliser ainsi que son intelligence : Observez, voyez, reconnaissez, 
déterminez et gardez le silence.
Une approche ouverte, honnête et digne des gens et des personnes doit aller de soi dans tout cela, et 
sur ce point, j'ai en fait tout dit pour aujourd'hui que je pensais devoir encore expliquer. Mais j'en 
viens maintenant à ce que vous m'avez demandé, à savoir la peste Corona. Que voulez-vous savoir 
concrètement ? 

Yanarara : Comme nous l'avons entendu de Florena, les dirigeants de l'État ne prescrivent pas et 
n'exécutent pas tout ce qui est nécessaire pour contenir l'épidémie, tout comme une grande partie 
des peuples européens, du moins, enfreignent les mesures d'urgence contre l'épidémie, qui sont déjà 
insuffisantes en elles-mêmes, entraînant de nombreux décès.

Billy : C'est vrai. La stupidité ne connaît malheureusement pas de limites, et un proverbe qui dit que
"par le mal on devient sage", ne serait vrai que si les limites de la stupidité étaient fixées si 
étroitement que la stupidité serait déjà empêchée avant même qu'elle ne puisse survenir. Mais il est 
inutile de philosopher à ce sujet, car tout comme la stupidité et l'incompétence sont répandues parmi
la majorité des personnes au pouvoir, c'est également le cas pour un tiers de la population, ce qui 
traverse et crée également des troubles parmi ceux qui sont encore acceptables ou à moitié 
raisonnables et les pousse également à la rébellion. Toute mesure plus ou moins importante de 
compréhension et de raisonnement en relation avec une question quelconque requiert un certain 
degré d'intelligence, mais si celle-ci n'est pas présente, comme c'est le cas avec la mise en œuvre et 
le respect nécessaires des précautions de sécurité pour la préservation de la santé contre le danger 
d'infection par le virus Corona, alors tout est perdu, comme nous le disons littéralement, lorsque 
tous les conseils, discussions et exhortations raisonnables sont infructueux. 

Yanarara : Un tel comportement est sans conséquence. 

Billy : Tu le dis, mais la logique ne peut être là que si l'intelligence nécessaire est également donnée
et par conséquent aussi les valeurs par rapport à un esprit qui fonctionne et une raison claire.Mais si 
l'intelligentsia de la majorité des dirigeants terrestres et des terriens est regardée et prise à la loupe 
d'Intelligentum, alors le fait effrayant est qu'il faut constater que les valeurs de l'intelligence, de 
l'esprit et de la raison dans de nombreuses relations sont si déficientes que seuls des ricochets, des 



comportements illogiques, de mauvaises décisions, des désavantages, des méfaits ainsi que 
d'immenses dommages et même d'innombrables décès peuvent en résulter.  Et c'est précisément le 
cas de la peste corona, qui aurait pu être contenue et évitée dès le début, si les dirigeants et les 
peuples du monde avaient été capables de l'intelligence nécessaire.Mais comme, dès le début de 
l'épidémie, la majorité des dirigeants et des peuples de la planète manquaient d'intelligence, ne 
serait-ce qu'en ce qui concerne l'épidémie et les mesures nécessaires à prendre, le désastre 
épidémique pourrait se propager comme une pandémie et faire des millions de victimes.

Zafenatpaneach : Et c'est dans ce cadre que tout cela se poursuit apparemment. Que va-t-il se 
passer à partir de là et combien de temps …

Quetzal : Je vois que vous êtes au milieu d'une conversation, mais salutations. Ma tournée a pris 
plus de temps que prévu, c'est pourquoi le temps a avancé et je ne peux plus m'attarder. Par 
conséquent, je ne dirai que quelques mots et prendrai immédiatement congé, mais je reviendrai te 
voir demain, Eduard. Au revoir.

Billy : Aha, salutations, mon ami, et au revoir. Mais vous, Zafenatpaneach, vous avez été 
interrompu par une question.

Zafenatpaneach : Oui, je voulais demander ce qui va continuer à se développer après la peste et 
combien de temps elle va durer.

Yanarara : Le fait de savoir cela pourrait faire changer d'avis les dirigeants des nations, leur 
permettant de prendre les mesures nécessaires et appropriées contre l'épidémie, ainsi que les nations
de comprendre et d'adapter leur comportement à celle-ci.

Billy : Quelque chose de ce genre serait peut-être possible avec d'autres êtres humains, mais pas ici 
avec les terriens croyants, parce qu'ils ne sont pas sensibles aux déclarations rationnelles, aux 
avertissements et aux conseils, etc. et qu'ils ne sont donc pas disposés à écouter ceux qui pensent 
plus loin qu'eux et à suivre leurs conseils ou à prendre les avertissements au sérieux. La raison 
principale en est leur croyance en Dieu, qui agit puissamment en eux et leur fait croire que leur 
Dieu inexistant les aidera et les sauvera sûrement. Ce qui est diabolique, c'est qu'ils ne perçoivent 
pas l'illusion de Dieu qu'ils ont eux-mêmes créée et qui les domine, ni ne sont en aucune façon 
conscients de l'illusion de la foi qui les contrôle, par conséquent ils se laissent conduire par elle 
servilement et comme des chiens, sans aucune résistance ni volonté. Malheureusement, tous les 
croyants dans l'illusion de Dieu n'ont pas l'intelligence qui non seulement leur manque mais aussi 
leur manque effectif dans cette relation de foi, et donc aussi la compréhension la plus urgente et la 
raison extrêmement importante qui serait nécessaire pour percevoir, reconnaître et aussi comprendre
la réalité réelle et sa vérité. Il en résulte, contrairement à la réalité réelle et en raison de l'illusion de 
Dieu du croyant, une illusion inévitablement fausse et préjudiciable, qui n'est cependant pas perçue 
et reconnue de cette manière forcée par la foi, mais qui est évaluée à tort comme une décision libre 
et effectivement juste.
Yanarara : Je trouve toujours incroyable que tu saches comment expliquer quoi que ce soit, de 
façon aussi détaillée et sans ambiguïté .…

Billy : ... C'est... merci. Mais tu as dit que tu voulais dire quelque chose à propos de tes 
éclaircissements qui sont apparus ou quelque chose comme ça.

Zafenatpaneach : Ce que dit Yanarara est vrai, mais tu évites toujours immédiatement lorsque nous
évoquons quelque chose qui te concerne et qui nous intéresse, comme maintenant avec un merci et 
l'indication que nous voulons t'expliquer quelque chose.



Billy : -- Parler de moi n'est pas important - excusez-moi - juste pas quand... Eh bien, je veux dire, il
est probablement juste et approprié de signaler quelque chose quand je me plante ou quelque chose 
comme ça. Mais d'un autre côté...

Yanarara : .. Ce n'est pas de l'adulation, comme tu l'as dit un jour, mais juste une observation qui 
mérite d'être mentionnée, si tu veux l'accepter, s'il te plaît. 

Billy : --- Bien, merci. Alors nous n'avons plus besoin d'en parler. Ensuite, vous pourrez arriver à ce 
que vous avez besoin de m'expliquer.

Zafenatpaneach : Pas encore, car nous nous en sommes éloignés en ce qui concerne la peste, car 
nous souhaitons en savoir plus sur ce qui se passera à l'avenir en ce qui concerne la peste, car nous 
savons que vous avez observé ce qui va se passer, avec Sfath, le père de Ptaah, comme il nous l'a 
indiqué.

Billy : Oui, je l'ai fait, mais je ne suis pas censé en parler ouvertement.

Yanarara : Après tout, nous n'avons rien à voir avec la population de la Terre et ne pouvons donc 
pas diffuser des informations si tu …

Billy : C'est bon,. Désolé de vous interrompre à nouveau. Votre point de vue est bien entendu pris 
en compte, c'est pourquoi je vais..., eh bien, cela va prendre un certain temps.

Zafenatpaneach : Nous ne sommes pas pressés.

Billy : Alors vous pouvez regarder tout ce qui a été dit et expliqué jusqu'à présent avec Ptaah, car il 
a l'intégralité des conversations dans ses archives, et ce depuis le début de l'épidémie en novembre 
2019. Mais aussi ce dont nous avons parlé jusqu'à présent aujourd'hui, et ce que je vais dire 
maintenant, sera automatiquement récupéré et enregistré mot pour mot, comme cela a été le cas 
depuis le début de toutes les conversations de contact, depuis la toute première conversation entre 
Sfath et moi, lorsque j'étais encore un petit garçon et qu'il était non seulement un second père, un 
meilleur ami et un professeur pour moi, mais aussi une gigantesque bibliothèque de connaissances. 
Ainsi, une fois que tout est enregistré, vous pouvez également le récupérer plus tard si vous en 
parlez à Ptaah, car la responsabilité de ce dossier relève de son domaine de compétence. Mais voilà 
ce qu'il en est ... ... ... 
Le temps est devenu un peu long - comme d'habitude ; la nuit est de nouveau courte. Mais 
maintenant, j'ai assez parlé, car c'est à votre tour de m'expliquer les choses importantes que vous 
devez rapporter.

Yanarara : Oui, c'est exact. -Après toutes ces années d'efforts, nous avons pu trouver la cause de 
toutes les perturbations désagréables qui se sont produites et continuent de se produire depuis le 
début de votre installation ou de votre prise de résidence dans le centre. Grâce à nos enquêtes 
menées depuis les premiers jours, nous avons pris connaissance d'incidents que vous avez dû 
endurer et auxquels vous avez dû faire face d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. 
Surtout les incidents au début de votre activité dans ton nouvel espace de travail, que tu appelles 
bureau. Grâce à des documents écrits déjà rédigés à l'époque, nous avons pris connaissance 
d'incidents que nous considérions comme de la mauvaise humeur lorsque Semjase nous a raconté 
son expérience qui lui est arrivée dans ta salle de travail et …

Billy : Désolé d'interrompre à nouveau. Vous parlez probablement des événements qui ont 
également touché diverses autres personnes et qui ont complètement bouleversé certaines d'entre 
elles ?



Yanarara : Oui, et cela a dû être mauvais pour eux tous, parce que le résultat ...

Billy : Eh bien, n'en parlez pas, parce que personne ne comprend et n'accepte ces incidents comme 
la vérité et comme s'ils s'étaient produits, s'ils ne l'ont pas vécus eux-mêmes.

Yanarara : Semjase a également déclaré, cependant, que l'ensemble avait pénétré sa conscience de 
telle manière, et ... 

Billy : Oui, vous n'avez pas besoin de continuer, parce que je sais ce qu'elle m'a également expliqué 
à ce sujet.

Yanarara : Mais vous ne savez pas que cet événement lui pose encore de temps en temps des 
problèmes psychiques aussi bien mentaux qu'émotionnels, car elle vous avait d'abord associé à cet 
événement, avant que tout cela ne puisse être clarifié et résolu avec l'aide de l'A.... Racontez-nous 
ces incidents, que vous tous, qui y avez participé, sur les conseils de Ptaah, avez également 
dissimulés à tous les autres membres, afin de ne pas les effrayer.

Billy : C'était en effet le cas, car à l'exception d'une chose qui s'est produite dans la cave et le 
grenier, toutes les personnes concernées n'ont rien dit de toutes les choses désagréables qui se sont 
produites dans mon bureau. Il est regrettable que dans les années 1980, le professeur Bender ait été 
personnellement affecté et ait été tellement perturbé qu'il s'est complètement retiré du Centre et a 
déclaré qu'il n'entrerait plus jamais dans mon bureau. J'ai également dû lui promettre que je ne 
révélerais rien sur lui de son vivant.

Zafenatpaneach : C'est ce que vous avez fait, comme nous le savons de Semjase. Et comme elle 
nous l'a dit, la raison de la visite du professeur Bender était qu'il était intéressé de savoir si vos 
contacts avec Semjase et les autres étaient vrais ou non.

Billy : C'est vrai, et pour cet après-midi-là, Semjase et moi avions convenu que nous, c'est-à-dire 
Semjase, moi et le professeur Bender, nous rencontrerions dans mon bureau et prendrions ensuite 
un vol touristique ensemble. Mais le professeur Bender était déjà là plus de quatre heures plus tôt, et
c'est alors que l'accident s'est produit dans mon bureau. Cela l'a poussé, apparemment par sa peur, 
qui lui a rendu le visage blanc comme du citron vert, à devenir fou et à crier que j'étais de mèche 
avec le diable et qu'il quittait cet endroit maléfique, pour ne plus jamais revenir et ne plus jamais 
entrer dans mon bureau.
En ce qui concerne Semjase, je peux très bien imaginer que l'incident de l'époque la dérange encore,
car je me souviens très bien de sa réaction à ce moment-là et de l'intensité avec laquelle toute cette 
affaire l'a affectée, ce qui était plus ou moins aussi le cas de tous les autres, hommes et femmes, qui 
ne voulaient cependant pas en parler ouvertement, mais qui ont tout fait taire. Semjase s'est alors 
sentie honteuse par-dessus tout parce qu'elle considérait que ce qui s'était passé..., c'était stupide de 
ne pas en parler. Mais parce que j'ai vécu sa réaction, comme je l'ai fait avec d'autres et même avec 
le professeur Bender, je peux aussi imaginer que..., mais il ne sera pas possible de clarifier cela, 
parce que... Tout cela s'est terminé au milieu des années 1990, lorsque le A... est venu ici et a mis 
fin à ce désagrément, mais après cela, l'autre terreur a commencé, qui continue jusqu'à aujourd'hui.
Tous ces incidents n'ont pas pu être éclaircis, et Engelbert en particulier était toujours impliqué, ce 
qui l'a souvent poussé à se présenter avec son fusil chargé lorsqu'il venait dans mon bureau, parce 
qu'il pensait pouvoir faire quelque chose quand il ... Eh bien, vous savez pour Semjase. Quoi qu'il 
en soit, au fil des ans, il se faisait botter le cul dans mon bureau chaque fois qu'il venait. De la 
même manière, il s'est passé autre chose dans le grenier, jour et nuit, mais il ne s'agissait pas 
d'attaques physiques notables comme dans mon bureau, mais d'un grondement angoissant qui a duré
si longtemps qu'Engelbert a couru de son appartement dans le grenier - même avec une arme 



chargée - ce qui était inutile contre les forces du grondement. Là aussi, un jour, sont venus les petits 
<sorciers>, les A..., qui ont trouvé le lieu d'origine et ont pu mettre fin au mal. Bernadette était 
également présente à cette action, qui ne pouvait bien sûr pas voir les A...  elle-même, même pas 
lorsqu'elle les a photographiés sur les lieux de l'événement, mais il s'est alors avéré qu'elle pouvait 
au moins capturer une tête avec un casque de A... sur la pellicule, ce que nous n'avons cependant vu 
qu'après le développement du film et le développement des photos. 
Hans Benz a également été touché, tout comme Marcel Hirt qui, debout sur une chaise, était en train
d'assembler quelque chose sur le plafond du bureau et était terrifié lorsqu'il ... qu'il est ensuite 
tombé de la chaise et s'est cassé le bras. Maria Wächter était aussi ..., mais elle a pu digérer la 
question. Mais aussi le Docteur Fraude, Grand-mère Rose, Amata Stetter, ainsi que ..., mais à 
propos de ce que je ne ..., peu importe.
Mais ce n'est pas tout, car deux autres personnes, dont je ne connais plus les noms, ainsi qu'un 
homme, Homann, Hormann, Hoffmann ou quelque chose comme ça, qui est censé avoir occupé une
fonction supérieure à l'université de Vienne, sont venus ici et ont été touchés dans mon bureau, 
après quoi il a également disparu en un éclair, n'est plus jamais venu ici et n'a plus jamais laissé 
entendre parler de lui. Elsi Moser a également été frappée, à plusieurs reprises, ce qu'elle n'a 
finalement pas pu supporter, en plus de tout le reste, ce qui a finalement été la vraie raison pour 
laquelle elle a quitté notre groupe et a émigré en France, parce qu'elle n'osait plus vivre dans le 
Centre et venir dans mon bureau, où elle a été attaquée par des <forces démoniaques>, parce que 
j'étais de mèche avec le diable, etc. comme elle l'a dit. Puis, l'année dernière, j'ai appris par Olgi 
qu'Elsi était revenue en Suisse au milieu de l'année 2018, qu'elle était malade dans un foyer quelque
part à Lucerne et qu'elle m'avait demandé par l'intermédiaire d'Olgi parce que, comme on me l'a dit, 
elle voulait <faire le vide> avec moi parce que je n'etait pour rien dans ce qui était arrivé dans mon 
bureau avec elle, etc. 
Mais il y avait aussi le dernier à qui la même chose est arrivée, à savoir le professeur Hans Bender, 
un parapsychologue, qui était avec moi une fois à Hinwil et deux fois au Centre, malheureusement 
aussi dans mon bureau, parce que la même chose lui est arrivée qu'à d'autres. Le choc s'est aussi fait
sentir dans ses os, alors il a quitté mon bureau en toute hâte et, en s'enfuyant, il a presque crié qu'il 
ne reviendrait plus jamais au Centre et qu'il n'entrerait plus jamais dans mon bureau, qu'il ne voulait
rien savoir de moi et de mes contacts et que je devais me taire pour toujours qu'il était avec moi. 
C'est vraiment tout ce que je peux vous dire.

Zafenatpaneach : Ce que tu viens de dire est en accord avec ce que Semjase m'a dit.

Billy : Il doit l'être, car ce n'est rien d'autre que la vérité.

Yanarara : Nous n'en doutons pas non plus. Mais maintenant, nous serions un peu plus intéressés 
par ce que tu es autorisé à dire sur la peste Corona sans entrer en conflit avec ton obligation de 
garder le silence.

Billy : Eh bien, cela sera connu dans un avenir proche de toute façon, à savoir que le nombre de 
mutations augmente constamment et qu'elles deviennent de plus en plus agressives et donc de plus 
en plus agressives et mortelles, ainsi qu'elles se répandent rapidement partout, à savoir sur tous les 
continents. La faute en est portée par l'humanité sur terre elle-même, en premier lieu par les 
dirigeants inaptes, car ils ne stoppent pas et n'interdisent pas tous les voyages de quelque nature que
ce soit dans le monde, alors que d'autre part cette partie stupidement stupide des peuples en raison 
de la réglementation croisée est également très responsable de tout. En outre, il y a aussi de gros 
problèmes dus aux vaccinations avec des vaccins qui ne sont pas entièrement développés ou testés 
de manière suffisante, ce qui entraîne des décès et des effets tardifs qui entraînent la mort, la 
souffrance, des maladies ou des infirmités dues aux vaccinations et après celles-ci. Cependant, ce 
point est passé sous silence, tout comme le fait que malgré les vaccinations sur les personnes 
infectées, celles-ci peuvent continuer à infecter d'autres personnes, et que les infections par la 



maladie de la couronne (corona) ne peuvent être évitées même si des masques respiratoires 
inadaptés sont utilisés ou portés avec négligence.
À toute la misère existante de l'épidémie, s'ajoute la stupidité des <experts>, qui babillent avec des 
propos stupides et ridicules sur l'épidémie de Corona et se rendent importants lorsqu'ils sont 
interrogés journalistiquement pour l'information de la population. En outre, il y a les stupidités et les
ridicules enfants de la population, les soi-disant écarts de nombre de cas, les valeurs seuils stupides 
et les valeurs R, qui ne sont pas du tout correctes et donnent une image complètement fausse de 
l'infection.
Si l'on observe le cours de l'épidémie, il apparaît que depuis la fin du mois de juillet de l'année 
dernière, le nombre de nouvelles infections par le virus de l'épidémie de corona a jusqu'à présent 
augmenté inexorablement dans le monde entier et a déjà - seulement ce qui est publiquement connu 
- fait plus de 110 millions de personnes infectées et 2,5 millions de morts. Mais rares sont ceux qui, 
parmi les peuples des quelque 200 pays de la planète, savent ce que signifient pour les personnes 
non instruites toutes ces absurdités de chiffres, de limites et de ridicules discours techniques des 
virologistes, épidémiologistes et autres ...mensonges, qui sont diffusés quotidiennement à la 
télévision et à la radio. Au fond, les gens ne comprennent pas tout ce qui est dit sur les chiffres, etc. 
concernant l'infection et les décès, etc. en relation avec l'épidémie de Corona. C'est pourquoi, 
lorsque je réfléchis à l'ensemble, je tombe sur les points importants suivants :

1.. Les autorités sanitaires rapportent quotidiennement le nombre de personnes nouvellement 
infectées par le virus Corona. Ces chiffres de cas sont ensuite diffusés quotidiennement dans le 
monde sous forme de chiffres actuels d'infection et de décès, bien que ces informations soient 
sujettes à de fortes fluctuations et ne peuvent être considérées comme effectivement complètes et 
fiables, car en plus de ces informations, il existe un nombre élevé de cas non signalés qui ne 
peuvent être mentionnés d'aucune manière. 

2.. Si, en outre, on additionne les nouvelles infections quotidiennes et hebdomadaires, on obtient 
naturellement des fluctuations des chiffres d'infection et de décès d'un jour à l'autre et d'une semaine
à l'autre, qui sont en quelque sorte simplement équilibrées, de sorte qu'une tendance réelle ne peut 
être effectivement reconnue.

3.. L'incidence - et je me demande si le citoyen moyen comprend même ce qu'on entend par ce 
terme - est le nombre de nouvelles infections ou maladies dans un groupe de personnes comprenant 
un certain nombre de personnes sur une certaine période de temps, calculé sur la base du nombre de
nouvelles infections pour 100 000 habitants. 

4.. La valeur R est utilisée pour indiquer le taux de reproduction, qui nous dit - théoriquement - 
combien d'autres personnes une personne infectée continue à infecter. Si le nombre de ces infections
tombe en dessous de 1, cela signifie que la maladie infectieuse, l'épidémie ou la pandémie se 
dissipe. Si, en moyenne, une personne infectée infecte moins qu'une autre, la valeur R indique que 
le nombre d'infections est en baisse. Cependant, la valeur R est incertaine car elle indique 
généralement le nombre d'infections en jours ou en semaines déjà passées, ou dans une période qui 
appartient déjà au passé.

5.. Si, dans le cas d'une épidémie, on prend le nombre de cas actifs ou le nombre de personnes 
gravement malades, il est alors facile de calculer combien de ces infections avérées entraînent des 
décès. Si l'on soustrait ensuite le nombre de ces décès du nombre de ceux qui ont survécu à 
l'épidémie et sont considérés comme ayant récupéré, le résultat ainsi obtenu par rapport à l'ensemble
de ces cas actifs constitue un indicateur ou un outil important pour évaluer la santé de la population.
Il convient toutefois de noter que cette valeur n'est qu'un résultat approximatif, car toutes les 
personnes infectées ne peuvent pas être enregistrées et il existe un nombre indéterminé de cas non 
déclarés qui ne peuvent pas être enregistrés pour diverses raisons, comme le fait qu'il n'y a pas 



d'obligation de déclarer les personnes récupérées, de sorte que leur nombre n'est généralement 
qu'estimé, ce qui ne donne pas un nombre exact de cas actifs.

En raison du caractère déraisonnable, de l'incompétence et de la stupidité des personnes au pouvoir, 
qui n'ont toujours pas ordonné ni appliqué une interdiction de voyager dans le monde entier, les 
différentes nouvelles mutations, dont il y en aura d'autres, peuvent se propager dans le monde 
entier, comme cela a été le cas depuis la forme épidémique de novembre et décembre 2019 jusqu'à 
la pandémie. Ainsi, à cet égard, le nouveau virus mutant qui est apparu en Grande-Bretagne va se 
propager très rapidement et d'ici la fin de ce mois de février, par rapport à l'espèce de corona 
COVID-19 qui fait rage depuis 2019, il atteindra déjà une propagation de 30 % qui le dépassera. 
Contrairement à la raison et à la rationalité, les gouvernants stupides vont, comme ils l'ont fait 
depuis le début de l'épidémie de Corona, écouter la clameur des chefs d'entreprise, des sociétés, des 
corporations, des commerçants, des hôteliers et des aubergistes et des innombrables petites 
entreprises de toutes sortes, etc. qui veulent continuer dans l'ancien cadre et ne recherchent que 
l'argent, les gains et les profits. Au fond, tous ces gens ne se soucient pas que des milliers et des 
milliers de personnes soient infectées et meurent de la maladie, car la seule chose qui compte pour 
eux est que leurs sacs d'argent sonnent.
Mais c'est également le cas des illusionnistes qui se sont élevés au rang de représentants de Dieu, 
qui veulent également entendre sonner leurs poches d'argenterie, par conséquent ils attirent de 
manière irresponsable leurs croyants délirants dans les temples de Dieu au prix de la vie et de la 
mort et prétendent que leur Dieu imaginaire et inexistant tiendra sa main imaginaire sur eux de 
manière protectrice et les sauvera de l'infection, de la maladie et de la mort. D'une part, parce que ce
genre de méfaits ne se produit pas seulement dans les foyers, mais aussi dans les familles elles-
mêmes, qui, en raison d'un verrouillage nécessaire, doivent renoncer à une partie de leur liberté 
extérieure, ce qui fait que les membres de la famille, qui sont dépendants du plaisir, des voyages, du
sport et des vacances, doivent rester chez eux pour des raisons de sécurité en raison d'un ordre 
juridique. Mais comme cette situation est extrêmement peu familière et que le besoin de sortir et de 
faire toutes sortes de choses habituelles qui créent une dépendance ne peut être satisfait, des 
querelles surgissent entre les membres de la famille, allant même jusqu'au meurtre et à l'homicide 
involontaire, tandis que d'autres dégénérescences se déchaînent, comme le viol, la violence 
physique et psychologique, ainsi que la criminalité et la délinquance, etc. Mais revenons à ce que 
j'ai déjà dit : on entend sans cesse comment l'insensé et le raisonnable exigent le démantèlement des
mesures de confinement, et par conséquent l'irresponsabilité des gouvernements organise à nouveau
des assouplissements de l'ensemble, après quoi l'épidémie peut recommencer et faire de nombreuses
victimes. Aussi, pour toutes sortes de choses sensées et absurdes, pour le bon et le mauvais, pour le 
mauvais et le stupide ainsi que pour le stupide et l'intelligent, il existe des groupes, des cercles, des 
associations et des organisations, et ceux-ci ne savent rien faire de mieux que d'inciter leurs 
membres à prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires concernant la peste Corona et donc
à propager d'innombrables infections, qui causent de nombreux décès. Ils continuent à le justifier, 
comme ils l'ont fait tout au long de la période épidémique, avec l'argument stupide qu'il y a déjà une
réduction du nombre d'infections et de décès, ce qui justifie un assouplissement des mesures dans 
tel ou tel cas. Mais comme je l'ai déjà dit, la stupidité et la bêtise ne connaissent malheureusement 
pas de limites, et surtout pas dans la relation susmentionnée avec les personnes au pouvoir, qui sont 
non seulement aussi bêtes que de la paille de haricot, mais aussi..., mais cela ne doit pas être dit 
ouvertement. Les différents partis y jouent également un rôle, chacun représentant des intérêts 
différents et s'élevant en hostilité contre les autres parties. Par conséquent, des escarmouches 
constantes, des contradictions et autres comportements imbéciles et querelles, ainsi qu'une discorde 
malsaine et de la haine dans les affaires gouvernementales, sont données entre les parties et créent 
un climat malsain et non pacifique. Sur notre planète Terre, il devrait en être de même qu'avec les 
Plejaren, qu'aucun parti au pouvoir ne devrait être autorisé, mais que tous les dirigeants - quel que 
soit leur nombre - doivent mener les affaires du gouvernement sans groupement partisan. De cette 
seule manière, chaque membre du gouvernement devrait donner son avis personnel, selon sa propre 



capacité et discrétion, pour les décisions qui se présentent, et ce clairement sans aucune influence de
parti. Et cela se passe ainsi, car il n'y a tout simplement pas de partie, donc pas d'influence et par 
défaut, qui dicte et exige toutes les demandes, requêtes et exigences, mais qui sont absolument 
déterminées par une autodécision. 
Mais maintenant, que faut-il encore dire ou expliquer concernant l'épidémie de Corona, tout a été 
dit depuis l'apparition de l'épidémie en novembre 2019, et cela inclut le fait que l'épidémie s'est 
propagée à partir d'un laboratoire dans le sud-est de la Chine dès le milieu de l'année 1979, mais 
vous ne le savez apparemment pas. Je tiens donc à expliquer brièvement que l'origine provient de la
haine pure et malfaisante d'un Américain, .... qui s'est associé au leader chinois Mao Zedong - qui 
était également très agressif à l'égard des États-Unis - pour élaborer un plan visant à créer un virus 
mortel qui serait ensuite diffusé aux États-Unis pour se venger. Comme je l'ai dit à ce sujet, le 
premier précurseur du virus a été libéré involontairement dès le milieu des années 1970, a muté 
environ 5000 fois jusqu'à aujourd'hui, puis, sous sa première forme rampante à partir de janvier 
2019, a déjà fait des victimes dans le monde entier, et beaucoup en sont déjà mortes, et sans que la 
maladie ne soit reconnue, par conséquent la mort de nombreuses personnes a été attribuée à d'autres
maladies. Cependant, lorsque le virus Corona a ensuite fait son apparition en novembre 2019 sous 
la forme d'une nouvelle mutation plus dangereuse encore, à partir d'un laboratoire secret de Wuhan 
en Chine, par des techniciens de laboratoire infectés, il a pu très rapidement commencer à se 
propager à travers le monde et devenir une pandémie. Cela, alors que la forme précédente s'est très 
rapidement et simplement dissipée, bien que je ne puisse rien dire à ce sujet car je ne sais pas ce qui 
s'est passé ni comment cela a été possible. Cependant, la variante du virus Corona, qui s'était déjà 
répandue en novembre 2019 et avait fait des millions de victimes, n'a donc été, comme je l'ai dit, 
détectée qu'en décembre 2019, mais avait déjà muté à nouveau plus haut, de la même manière 
qu'auparavant. Et ce virus, qui a déjà fait de nombreuses victimes jusqu'à présent, augmente encore 
le nombre de morts, et ce en mutant davantage et en devenant plus agressif et mortel. Mais il est 
inutile d'en dire plus et cela n'apporte rien. C'est pourquoi je ne veux que répéter certaines choses à 
son sujet, qui ont déjà été expliquées plusieurs fois, mais que je ne noterai pas à nouveau lorsque 
j'appellerai ce passage de la conversation. Je veux commencer par ceci ... 
Maintenant, ce que j'ai expliqué correspond à tout ce qui a déjà été discuté, dit et expliqué à propos 
de tout le temps de la Corona, par conséquent, je veux à présent vous interpeller à nouveau, ce que 
vous voulez me dire en particulier, comme vous l'avez indiqué. 

Yanarara : Merci pour tous tes commentaires et informations qui nous permettent de bien 
comprendre l'ensemble de cette épidémie de Covid 19.

Zafenatpaneach : Oui, merci, Edward. Pour notre part, Yanarara peut maintenant t'expliquer ce que
nous avons pu comprendre.

Yanarara : Les informations que nous devons expliquer sont vraiment très désagréables, et ce parce
que, du moins à l'heure actuelle, nous n'avons aucune possibilité de changer quoi que ce soit pour le
mieux ou d'arrêter les effets néfastes. Toute la cause des perturbations correspond à des forces qui 
nous étaient jusqu'alors totalement inconnues. C'est la raison pour laquelle nous avons passé toutes 
ces 22 dernières années, au cours desquelles nous nous sommes efforcés à maintes reprises de 
trouver les causes et les modes d'action de toutes les attaques, perturbations et dommages qui te sont
causés à toi et à ton travail. Par une coïncidence inattendue, nos scientifiques soniques ont 
maintenant découvert l'origine de toutes les causes mentionnées ci-dessus, qui sont fondées sur des 
forces qui nous étaient jusqu'alors totalement inconnues et qui, partout où elles se développent et se 
répandent, provoquent des perturbations, des influences et des anomalies, des confusions et des 
effets puissants, graves et dégénératifs. Fondamentalement, ces forces dangereuses correspondent 
dans leurs dégénérations malignes, leurs effets malins très maléfiques et totalement incontrôlables, à
une puissance si décadente et dégénérée dans son genre qu'elle …



Zafenatpaneach : ... à notre avis - si je peux l'exprimer à la place de Yanarara - correspond non 
seulement à un appauvrissement et à une confusion extrêmement mauvais de la faculté de pensée, 
mais aussi à une atrophie pathologique de la conscience, non seulement d'une imagination 
incontrôlable, mais d'une illusion de foi impie, rejetant tout ce qui est réel, sur laquelle l'homme qui 
y est accro n'a aucun contrôle. L'ensemble de cette illusion religieuse nous était totalement inconnu 
dans ses effets, car toute foi nous est étrangère, par conséquent nous ne traitons que de la réalité 
absolument créée respectivement de la réalité et de sa vérité irréfutable, cependant jamais de 
suppositions, d'hypothèses ou d'une croyance et .…

Billy : Excusez-moi, mais une hypothèse ou une conjecture, qui sont des hypothèses, ne sont au 
fond rien de plus qu'une croyance, qu'elle soit religieuse, sectaire ou soi-disant universelle.

Zafenatpaneach : C'est indéniablement vrai. –... ...afin de ne pas nous laisser distraire par des 
apparences déroutantes. Nous avons donc essayé, ces dernières années, de clarifier tous les 
incidents étranges et préjudiciables qui se sont produits dans ta salle de travail, dans lesquels 
d'autres personnes que toi ont été impliquées et qui ont dû se plaindre d'expériences désagréables, 
tout comme nous nous sommes toujours souciés de ta personne, de ton travail et de tes outils en 
fonction de la réalité. Cela, alors que dans le même temps, pendant les deux décennies, nous 
travaillions sur des inventions pour de nouveaux équipements, ce qui nous a été demandé par 
certaines découvertes et sur lequel travaillaient au total près de 300 personnes. De là sont nées de 
nouvelles inventions, que nous devons reconnaître, dont les forces ont causé et continuent de causer
tout cela, sans que nous ayons trouvé jusqu'à présent une possibilité de mettre fin au mal, ce qui est 
affligeant pour vous, car nous n'avons jamais traité cette question, nous ne le savions pas et donc 
nous ne savons pas non plus comment, où et après quoi nous avons dû faire des recherches. Par 
conséquent, nous n'avions pas non plus de connaissances à cet égard, mais ce n'est que maintenant 
que nous pouvions comprendre, grâce à des équipements soniques entièrement nouveaux 
d'appareils de recherche physique et électronique, ce qui se passe autour de toi et autour de tes 
appareils de travail jusqu'à aujourd'hui. Mais nous avons maintenant pu acquérir des connaissances 
tout à fait nouvelles, notamment en ce qui concerne ce que j'ai déjà mentionné, à savoir que 
l'illusion de foi de toute la masse des croyants de l'humanité terrestre est la cause de tous les 
malheurs qui se produisent dans ta salle de travail et sur tes appareils de travail. Nos conclusions 
montrent que la foi religieuse des masses de l'humanité est sans aucun doute la cause de tous les 
maux. Cette illusion religieuse de la foi de l'humanité crée d'énormes forces énergétiques, dont les 
vibrations influencent et lient continuellement à leur foi les habitants de la planète. Et cela se 
produit sans interruption, jour et nuit, sans interruption, les forces ayant un effet sur l'ensemble de 
l'humanité et étant attaquées sans interruption par les puissantes vibrations de la force délirante 
conditionnée par la croyance, sans que les gens puissent se défendre contre cela et, de plus, n'aient 
aucune idée de tout cela. Dans cette énergie de la foi, toutes les formes de foi et leurs énergies de 
toutes les religions et sectes sont unies, parce que leurs formes d'énergie de la foi sont toutes de 
même nature et donc s'unissent les unes aux autres sans distinction. Ainsi, ces puissantes énergies 
s'étendent sur toute la terre, transmettant continuellement la puissance de leurs vibrations 
énergétiques à l'humanité et l'infestant constamment. Dans l'ensemble, les forces de la foi forment 
un pouvoir si concentré que nous ne pouvons en trouver aucun autre sur la terre dans son ensemble 
et que rien ne peut être fait pour s'y opposer, par conséquent son pouvoir se répand et a un effet 
illimité sur toute la terre. Cela signifie que le mal de cette énergie de la foi se concentre de manière 
défaitiste contre tout et a un effet destructeur contre tout ce qui lui est opposé. Ces forces religieuses
et sectaires de la foi ont développé une indépendance et vous attaquent vicieusement, cherchent à te 
détruire et cherchent à te pousser hors de la vie. Cela, d'une part, alors que, d'autre part, ils sont 
devenus capables d'entraver et de perturber ton travail de manière dégénérée, également en ce qui 
concerne la matière solide, telle que la technologie. Je mentionne à cet égard ton appareil 
informatique, sur lequel ces forces malignes de l'énergie de la foi agissent et rendent ton travail 
largement impossible en continu. Le but de ce travail malveillant de ces forces religieuses de 



croyance dégénérées est - comme nous le voyons et le jugeons - que tu sois forcé par les malignités 
causées par ces forces religieuses de croyance de mettre fin et d'abandonner ton travail et ta 
mission.

Billy : ... C'est donc là que souffle le vent. --Mais cela ne marchera pas, car aussi méchant que soit 
tout et aussi mauvais que cela puisse paraître contre moi et mon travail, j'ai aussi la tête dure à cet 
égard et je n'abandonne pas. Je fais donc la même chose que dans la relation, c'est-à-dire que 
j'ignore tous les antagonistes stupides qui me traitent de noms, me traitent de menteurs et de 
tricheurs, m'imputent des choses mensongères par haine, me calomnient et me menacent. Je ne me 
soumettrai en aucun cas à ces énergies sectaires de croyance, car j'ai une obligation à remplir, et je 
n'en serai dissuadé en aucun cas. C'est pourquoi, malgré les attaques, les mensonges et les 
calomnies, et la haine que m'inspirent tous les adversaires vicieux, je ne m'abstiendrai pas de mon 
travail, ni ne m'en abstiendrai malgré les attaques vicieuses et les perturbations de ces énergies de 
croyance et de leurs forces qui entravent mon travail. Et quant à tous les antagonistes qui veulent 
me faire du mal, ils se font du mal par leur stupidité et se rendent impossibles et détestés dans le 
monde entier, comme je le lis et l'entends encore et encore dans le monde entier, où divers 
antagonistes, surtout de Suisse, se font détester au moyen de films mensongers, de courriels 
mensongers, d'interviews haineuses et mensongères ainsi que d'écrits stupides, etc. Souvent, je dois 
aussi lire et entendre au téléphone que ces éléments stupides doivent avoir le cou brisé ou que de 
très mauvaises choses doivent leur être faites s'ils devaient tomber entre les mains de certaines 
personnes, etc.

Zafenatpaneach : J'ai lu de tels écrits de votre part et j'ai entendu des conversations, mais le fait 
que tu n'y répondait pas est probablement ce qui est juste. Mais je n'ai pas encore dit tout ce que j'ai 
à dire : Ce que j'ai expliqué se réfère à la fois aux pensées, aux sentiments et à la psyché des êtres 
humains. Cependant, dans une très large mesure, ces personnes sont attaquées par ces forces 
énergétiques qui correspondent à l'aversion religieuse ou aux non-croyants et sont par conséquent 
perçues et attaquées par le bloc énergétique de la foi qui englobe le monde entier, comme cela 
s'applique à toi. Par conséquent, tu es attaqué de façon malveillante, pernicieuse, destructrice et 
malveillante par ces forces énergétiques de la foi religieuse, et tu es empêché de faire ton travail 
avec aisance par des interférences avec ton travail et ton appareil de travail.
Je sais par des études que le fait des effets vibratoires énergétiques de nature subtile ne peut être 
déterminé avec les techniques de mesure et de reconnaissance terrestres et par conséquent leur 
existence est niée par les sciences contrairement à la vérité et à la réalité.
Toutes les énergies subtiles, qui ne peuvent pas être mesurées de manière prédominante par la 
science terrestre, correspondent à des formes d'énergie que l'homme ne connaît pas dans la nature et
par rapport à ses processus physiques, ce qui fait qu'elles n'existent tout simplement pas pour lui. 
Toutes les énergies subtiles très diverses, pour lesquelles il n'existe pas encore de méthode 
d'enregistrement scientifiquement reconnue dans les sciences terrestres, sont donc simplement niées
et contestées. Ces énergies subtiles ont cependant certaines vibrations et certains pouvoirs qui 
peuvent éventuellement être perçus consciemment par les personnes dites clairvoyantes, 
transparentes et très sensibles, mais dont elles se taisent généralement parce qu'elles sont 
ridiculisées, comme tu le sais bien, mais dont nous n'avons pas à parler. Inconsciemment, ces 
puissantes énergies sont actives dans chaque être humain et influencent son bien-être et sa vie 
quotidienne. Tu sais par expérience, comme je le sais, que ces énergies subtiles et leurs vibrations et
forces peuvent causer toute une série de problèmes et d'effets, et cela est également dû à ce que 
nous recherchons depuis longtemps en relation avec toi et ton travail etc... Yanarara et moi le savons
très bien. Et pour la compréhension de tous, puisque tu publies nos conversations, je veux expliquer
plus en détail certains liens et préciser que le corps humain correspond à un champ énergétique, 
qui est intégré dans des champs énergétiques à différents niveaux.
Fondamentalement, le corps humain produit, par exemple par la nourriture, différentes énergies - 
dont la présence est également physiquement prouvée pour les sciences de la terre -, dont il a besoin



et qu'il consomme pour l'utilisation et la fonction de son organisme tout entier. Les voies nerveuses 
transmettent continuellement des impulsions électriques, appelées EEG ou ECG, aux cellules de 
l'organisme entier, ce qui est physiquement mesurable. Ceci, cependant, alors qu'il existe d'autres 
énergies et champs énergétiques qui, cependant, ne peuvent pas encore être mesurés avec les 
techniques terrestres, car ils existent à un autre niveau et sont de nature subtile. 
La connaissance de ces énergies subtiles nous est connue depuis des milliers d'années Plejaren et est
répertoriée et expliquée dans tous nos enseignements comme des facteurs de vie très importants, à 
savoir comme <connaissance pour le maintien de la vie>. Ces enseignements décrivent le système 
de méridiens de l'organisme entier, ainsi que les centres d'énergie subtils, et la nécessité de ces 
énergies et de leurs pouvoirs pour maintenir la santé et guérir le corps et la conscience tout entière. 
Et ces enseignements montrent aussi qu'au fond, ces énergies subtiles et leurs forces maintiennent 
en équilibre tout le champ énergétique de l'être humain ainsi que lui-même.  Et ces énergies subtiles
sont également décisives pour la santé physique et la conscience. Le bien-être du corps est donc 
contrôlé par ces énergies subtiles, de sorte que tous les différents champs subtils qui se chevauchent 
et sont en échange constant les uns avec les autres exercent également une grande influence sur le 
comportement émotionnel et l'état mental de l'être humain.
Les énergies subtiles forment, avec le corps physique, l'existence humaine et donc sa vie, son travail
et son ÊTRE, et sa constitution. La vibration subtile et la condition subtile de l'être humain 
dépendent fortement de la condition morale, mentale et spirituelle dans laquelle il se trouve, parce 
que chaque nerf, chaque organe, chaque cellule et chaque muscle est important pour le fait que par 
leur vibration et leur puissance énergétique, l'ensemble de la condition organique et de la conscience
vibre de la bonne manière. Il faut le dire.
Ce qui reste à expliquer maintenant est le suivant en ce qui concerne l'illusion et l'énergie de la 
croyance : en d'autres termes, la croyance religieuse en une divinité, etc. est une illusion 
pathologique qui domine la conscience et rend complètement impossible pour l'esprit et la raison de
réaliser la possibilité de reconnaître une imagination et une illusion. Ce n'est qu'inconsciemment, 
mais ensuite au fil du temps, que des fantasmes se forment par cette illusion de foi, qui conduisent à
des idées picturales vives, qui sont pathologiquement stockées dans la conscience en termes de 
pensées-sentiments-psychologie et deviennent des manies. Le résultat est qu'il n'est plus possible de
distinguer la réalité réelle de l'imagination ou de l'illusion, le fantasme de l'illusion, et donc, selon 
l'illusion, l'illusion de croyance, omniprésente et de premier plan, est considérée comme la réalité et 
la vérité réelles et est morbidement - si je peux utiliser un de tes termes - défendue sans cervelle. 
Cela correspond au fait de toute la majorité délirante de l'humanité terrestre, car toute cette 
puissance maligne émerge de son délire de foi religieuse-sectaire. Et cela se produit d'une manière 
si incontrôlable et dégénérée que la masse de l'humanité, qui englobe toute la terre et qui est 
croyante en la religion et le sectarisme, n'a pas la possibilité d'utiliser sa conscience, son intellect et 
sa raison par son propre pouvoir de telle sorte qu'au-delà de son illusion, une seule impulsion 
concernant une pensée peut surgir, qui serait capable de traiter de manière critique sa croyance en 
Dieu et son illusion religieuse et sectaire. Cela signifie que les croyants en Dieu pathologiques sont 
prisonniers et esclaves de leur illusion, à laquelle ils ne peuvent échapper par leurs propres forces, 
mais qu'ils sont impuissants à sa merci et, de plus, incapables de percevoir ou même de reconnaître 
leur asservissement à la foi ainsi que la vérité effective de la réalité réelle.

Yanarara : En résumé, le fait inquiétant est que la foi religieuse et sectaire de l'humanité terrestre 
en un Dieu créateur et en toutes les autres figures saintes imaginées dans la foi en relation avec 
celui-ci, a fait naître une énergie de foi dangereuse et puissante, à laquelle l'humanité terrestre 
entière, qui est tombée en proie à la foi en Dieu, est devenue esclave et est impuissante à la merci de
cette énergie. Cette dangereuse énergie de la foi, que nous n'avons pu détecter et reconnaître 
qu'après environ trois décennies, et qui porte atteinte à l'intellect, à la raison et à l'intelligence, 
empêche l'homme de toute possibilité d'une réelle capacité de pensée en ce qui concerne la capacité 
de saisir une impulsion pour un train de pensée logique digne d'être pris en considération par 
rapport à une reconnaissance, une saisie et une compréhension de la réalité et de la vérité 



fondamentales de toutes les valeurs existentielles données par la Création. Cela signifie que tout 
être humain sur terre qui est tombé en proie à une croyance religieuse ou sectaire est dominé par 
une vanité et une illusion dont il ne peut plus se libérer en raison d'un blocus déclenché par cette 
illusion. Par conséquent, en tant qu'esclave involontaire de sa croyance délirante en Dieu, il est 
contraint par cette croyance de ne pas s'occuper de la réalité effective, la réalité, ni de la seule vérité
de la réalité donnée dans cette réalité, en cherchant et en étudiant intellectuellement. 

Billy : Tout type de croyance correspond à une hypothèse adoptée de manière irréfléchie d'un acte 
de parole concernant une déclaration, une affirmation, une affirmation, etc., qui exige une assurance
convaincante quant à la revendication d'un accord, qui revendique une validité sans contradiction, 
sans hésitation et convaincante quant au contenu de la déclaration, de l'affirmation, de l'affirmation, 
etc. prononcée et qui, en outre, ne permet ni questionnement et examen, ni échange d'opinions ou de
doutes divers.
Mais cela ne signifie rien d'autre que l'homme doit obligatoirement se soumettre à une vanité et 
donc à une illusion de foi, par laquelle il doit se soumettre à une foi forcée et y faire face. Cette foi 
l'éveille alors dans la conscience de telle sorte qu'une pulsion se développe en lui à partir d'elle, qui 
le pousse de manière contraignante et permanente à une foi plus profonde et lui demande de 
poursuivre sans relâche son illusion de foi, contre laquelle il ne peut plus se défendre, car sa foi est 
déjà devenue une illusion irrémédiable, dont il ne peut plus se libérer, mais s'enfonce de plus en plus
profondément en elle jusqu'au désespoir, et un détachement de l'illusion de la foi n'est plus possible,
et il va même jusqu'à la mort pour cela, car il y est poussé par l'illusion de la foi, qui lui fait croire 
que sa foi est la vérité.

Zafenatpaneach : Malheureusement, nous sommes appelés et devons y retourner. Nous devons 
dire au revoir.

Billy : Dommage, nous étions si bien placés pour aborder ce sujet important. 

Yanarara : Nous pouvons continuer cela plus tard. Si nous sommes appelés, alors ...

Zafenatpaneach : Il semble que ce soit urgent. Au revoir, Edward.

Billy : Très bien. -Au revoir, à toi aussi, Yanarara. Au revoir, tout le monde.

Yanarara : Au revoir.
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