
Conversation entre Ptaah et Onkoton 
de la Fédération Plejaren et 

'Billy' Eduard Albert Meier, BEAM 

https://www.figu.org/ch/files/downloads/kontaktberichte/figu_kontaktbericht_766.pdf

Traduction française : Gérald L. Chamblack
[traduction non officielle et non autorisée contenant certainement des erreurs dû entre la langue suisse-allemande et la langue française. Elle sera remplacée par la

version officielle et autorisée dès qu'elle sera disponible.]

Sept cent soixante-sixième contact.
Samedi, 20 février 2021, 22.05H

Ptaah : Salutations, Eduard, cher ami. Avec Onkoton, on peut parler de dispositif de transposition. 
Et déjà au début de notre conversation, je dois dire qu'à la mi-mars, je serai absent pour une longue 
période, et ce pendant plusieurs mois. Si quelque chose d'urgent ou qui ne peut être remis à plus tard
se présente à toi pendant cette période, alors tous les autres efforts seront faits pour t'aider si cela 
s'avère nécessaire. 

Billy : Bien sûr, ce ne sera pas un problème.

Onkoton : Je te salue aussi, Eduard. Mon nom est Onkoton.

Billy : Ça marche bien, comme toujours auparavant. Salutations et bienvenue à vous deux. 
Onkoton, Quel nom, qu'est-ce que cela signifie et puis-je aussi connaître votre âge ? Vous savez, 
dans notre pays, les gens s'intéressent à ça.

Onkoton : "Le vigilant", c'est la signification de mon nom. 

Billy : Et votre âge ? Votre temps est presque le même que le nôtre sur Terre. Une année compte 
environ 365 jours. 

Onkoton : Je le sais, et calculé en années, j'ai 759 ans.

Billy : Pourriez-vous dessiner votre portrait ?

Onkoton : ???

Billy : Désolé, je veux dire, pourriez-vous dessiner ou peindre un autoportrait ou autre chose ?
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Onkoton : Je ne pense pas, mais Ptaah pourrait le faire pour moi ?

Ptaah : Je peux essayer, si tu penses que je peux le faire. Cela prendra probablement du temps, et je
ne suis pas non plus un grand dessinateur. 

Billy : Bien sûr, et je n'attends pas une œuvre de Michel-Ange, mais seulement ton art normal du 
dessin, tel que je le connais. Écoute, ce crayon et cette feuille de papier, ça suffit. Attends, je vais te 
trouver une chaise. ... Assieds-toi ici, sur cette chaise, à la table. On peut parler pendant que tu 
dessines. Et toi, Onkoton, tu peux t'asseoir sur le sofa pour que Ptaah puisse te voir correctement et 
dessiner ton portrait.

Ptaah : Oui, ça devrait être possible comme ça, mais comme je l'ai dit, je ne suis pas un artiste du 
dessin.
Billy : C'est bon, tu l'as dit, et tout ce qui compte, c'est que grâce à ton dessin, on peut voir à quoi 
ressemble Onkoton. Mais tant que j'y suis, je peux me permettre de vous demander quelle est la 
raison de votre visite ?

Onkoton : Il y a quelque temps, selon mes questions, Ptaah m'a promis que je pourrais vous rendre 
visite avec lui, car je suis intéressé par vos connaissances sociales. Mon intérêt particulier est 
orienté vers la pédagogie sociale, qui correspond à mon activité principale, que j'exerce toujours 
pour l'instruction de nos descendants, ainsi que pour l'instruction de la manière dont, après mes 
efforts de formation pour eux, ils peuvent continuer à s'instruire et à s'éduquer de manière autonome
dans leur développement personnel. Et maintenant que je suis ici, je veux vous demander si vous 
pouvez m'expliquer quelque chose à ce sujet, car je veux me faire une opinion sur la façon dont 
vous saisissez et jugez les conditions nécessaires à la connaissance sociale dans votre monde. Cela 
inclut également le comportement dans les partenariats de mariage, si vous êtes au courant.

Billy : Ah, intéressant - bien, alors je peux t'expliquer comment je vois les choses, mais ça va 
prendre du temps. Je ne peux cependant pas juger si mes connaissances sont suffisantes pour vous 
donner une impression claire, tout comme je ne peux pas juger de la négligence et de la stupidité 
avec laquelle je définis et présente probablement telle ou telle chose par rapport à ton éducation 
experte à cet égard, car toi, en tant qu'éducateur manifestement érudit, tu sais comment l'expliquer 
bien mieux et de manière plus complète que moi. Ce que j'ai appris et ce que je sais à cet égard est 
lié à ce que mon meilleur ami Sfath m'a appris dans mes jeunes années, ainsi qu'à ce que j'ai appris 
moi-même, pour ainsi dire, par la pratique tout au long de ma vie, et donc l'ensemble sera un 
produit fait par moi-même et donc pour toi, vu comme un expert, probablement assez pauvre. Mais 
si tu penses que je devrais...

Ptaah : Bien sûr, car Onkoton sait écouter, et d'ailleurs, tu n'as pas à avoir honte si tes 
connaissances et ta compréhension ne sont pas à la hauteur de celles d'Onkoton, qui, en tant 
qu'éducateur expérimenté, ... 

Billy : Très bien, Ptaah, très bien, je voulais juste donner mon opinion, et que je ne suis pas un 
pédagogue social formé ou quoi que ce soit, tout comme je ne sais pas comment fonctionne une 
étude de pédagogie sociale. Mais d'abord, je voudrais te demander si tu es allée voir Asket entre-
temps, et si oui, que t'a-t-elle dit à propos des enregistrements de notre époque de contact ? 

Ptaah : Oui, et elle a également dit que pendant toute la durée de vos contacts, vous avez été 
infâmement trompés, mentis, abusés, calomniés et jetés dans le trouble et le discrédit par les 
intrigues diaboliques de nombreuses personnes occupant des postes gouvernementaux par le biais 
de mensonges et de tromperies dans de nombreux pays, ainsi que par les personnes qui vous 
accompagnaient parfois - d'autres personnes. Si tu veux quelque chose de plus ... 



Billy : Non, s'il te plaît, arrêtez, ça n'a pas sa place ici. Si tu souhaites en parler, nous pourrons le 
faire une autre fois, car maintenant Onkoton a posé des questions et nous devons y répondre 
maintenant. Je suppose que c'est plus important que de ressasser de vieux complots pourris contre 
moi.
Onkoton, pour ma part, je ne peux qu'expliquer une partie de ce que j'ai appris de Sfath et de ce que 
j'ai pu aussi apprendre moi-même, mais qui ne pourra jamais s'approcher de ce que toi, avec tes 
connaissances beaucoup plus développées et la pratique qui va avec, etc, tu surpasses tout ce qui est
actuellement et continuera à tout surpasser longtemps dans le futur.

Onkoton : Je me laisserai volontiers décider quand je saurai quelle est la bonté de vos 
connaissances, Eduard. Même maintenant, puisque vous n'avez rien expliqué, il est inutile d'en 
parler.

Ptaah : C'est vrai, nos remarques étaient superflues. Mais écoute, Edward, c'est tout ce que j'ai pu 
faire.

Onkoton : Oui, je m'y reconnais.



Billy : ha, oui, - je le pense aussi. Tu es une sorte d'artiste, Ptaah. - Merci. Mais maintenant, je 
suppose que j'ai - oui, d'accord, alors je vais commencer : ce que je peux dire en général en ce qui 
concerne les relations de partenariat conjugal et les relations entre hommes et femmes, ça n'a pas 
l'air bon sur terre. Tout d'abord, il est malheureusement arrivé depuis des temps immémoriaux à 
l'humanité terrestre que la majorité absolue du monde masculin - qui a dégénéré depuis des temps 
immémoriaux, n'est que violent et guerrier - méprisant les femmes, les mettant à l'écart de leurs 
droits humains et socio-communautaires ainsi que de leurs droits de partenariat et les maltraite 
également. Comme je le sais de Ptaah, parce qu'il y a 4 ans je lui ai demandé de clarifier la situation
entre l'homme et la femme en ce qui concerne la violence domestique, des clarifications ont été 
faites à ce sujet par vous, les Plejaren, qui ont révélé que rien qu'en Europe - c'est le continent sur 
lequel vous me rendez visite aujourd'hui - dans les relations conjugales 28% des femmes sont 
battues, maltraitées et violées par leurs "conjoints" et il n'est pas rare qu'elles soient assassinées. 
C'était donc il y a 4 ans, auxquels s'ajoutent aujourd'hui, cependant, probablement beaucoup plus, je
pense …
Ptaah : C'est en effet le cas, je le sais, car nous avons récemment fait de nouvelles observations à 
cet égard, que tu ne peux pas connaître, car je ne te l'ai pas dit. Le nombre actuel, rien qu'en Europe,
en raison de la peste de Corona et des conséquences de l'assignation à résidence, est 
malheureusement passé à 36,2 % dans les populations.

Billy : Tu vois, Onkoton, ce n'est pas très agréable, parce qu'ici sur Terre c'est complètement 
différent de ce que c'est avec vous Plejaren - malheureusement. Or, ce que dit Ptaah, c'est qu'il en 
est ainsi en Europe seulement, car dans toutes les autres parties du monde, la situation est bien pire 
chez de nombreux peuples. Pratiquement dans toutes les cultures terrestres, depuis des temps 
immémoriaux, les femmes ont été traitées par les hommes comme de la terre, à fouler aux pieds, et 
c'est encore très souvent le cas aujourd'hui.Pour un travail de valeur égale, par exemple, elles sont 
moins payées que les hommes, elles sont partout discriminées et méprisées, elles sont traquées et 
violées par un certain type d'homme comme un morceau de gibier en tant qu'objet sexuel, comme 
beaucoup d'épouses qui sont abusées uniquement en tant que femmes de ménage et par une violence
diabolique en tant que proxénètes, j'entends par là qu'elles sont violées de force, abusées, battues, 
infâmement traitées comme des esclaves, vendues et éventuellement même tuées, pour ainsi dire, 
comme une pute conjugale et sera quand même tué ou souffrira douloureusement toute sa vie ou 
devra rester infirme toute sa vie. Et la plus grande absurdité, que tout cela soit encore promu et 
puisse continuer à exister, est provoquée par un certain type de femmes elles-mêmes avec leur 
mauvais comportement, à savoir celles qui se manœuvrent dans n'importe quelle position comme 
des maîtresses malveillantes et se comportent comme de mauvais dictateurs et donc aussi les 
femmes, et rendent ainsi les femmes impopulaires dans le monde des hommes, qui, par vengeance, 
les considèrent alors comme des objets de travail, de sexe et d'usage consciemment inférieurs et les 
traitent en conséquence. Ensuite, il y a les féministes qui font aussi des ravages dans les 
organisations avec des protestations stupides et qui bouleversent également le monde des hommes, 
par conséquent, elles se dressent contre les femmes et la terreur continue de cette manière. 

Onkoton : Terrible et inconcevable. - Mais, si vous me permettez de le dire, je pense qu'il existe 
aussi de telles dégénérescences du côté féminin, car la règle prouve qu'avec tout et tout le monde il 
y a toujours une réciprocité.

Billy : Bien sûr, je peux aussi chanter une chanson à ce sujet, mais cela ne fait pas partie de la 
discussion ici. Mais si je considère maintenant la pédagogie sociale selon votre question, telle 
qu'elle est comprise et réalisée sur notre terre, alors elle est en fait uniquement orientée vers 
l'éducation et la formation des jeunes, c'est-à-dire des enfants et des jeunes. La pédagogie et les 
soins jouent le rôle principal dans ce domaine, tout comme le conseil, la promotion et le travail 
social, qui est en fait ce que doit être la pédagogie sociale. Maintenant, d'après ce que j'ai compris 



de Sfath, et ce que j'ai appris moi-même dans ma vie, il y a quelque chose de plus à cela, parce que 
c'est plus profond, à savoir, que simplement lié à ce que je viens de dire.
La pédagogie sociale ne correspond pas seulement à quelque chose qui est appris par une personne 
comme une profession, pour ainsi dire, et dont la conclusion est d'être transférée à d'autres 
personnes de manière didactique pour l'éducation et l'instruction, car avant tout la personne en 
question qui apprend la pédagogie sociale est elle-même au premier plan. Cela signifie que la 
personne qui décide d'apprendre la pédagogie sociale doit tout d'abord s'éduquer et se former 
psychologiquement, car ce n'est que lorsqu'elle aura entrepris, construit, développé et élaboré le 
développement nécessaire en elle à cet égard qu'elle sera également capable de la capacité et de la 
compétence nécessaires pour apprendre la pédagogie sociale et pour instruire et éduquer d'autres 
personnes. Mais si cela n'est pas pris en considération, ce qui est malheureusement le cas ici sur 
terre avec la majorité de ceux qui pratiquent la pédagogie sociale, comme je l'ai remarqué tout au 
long de ma vie, alors la plupart du temps le matériel pédagogique d'apprentissage est simplement 
<inhaliert>, mais rien n'est fait en ce qui concerne la pédagogie en relation avec le développement 
personnel psychologique-social.  Il en résulte que les personnes actives sur le plan socio-
psychologique ne pratiquent quelque chose qu'en fonction du matériel d'apprentissage schématique 
donné et de ce qu'elles ont appris, qu'elles n'ont pas appris et n'ont pas accompli en elles-mêmes et 
donc par rapport à leur propre personne.  Cela signifie que ces personnes enseignent à leurs 
semblables quelque chose qui ne leur est pas propre, mais dont elles prétendent aux autres qu'il en 
est ainsi - parce qu'elles prétendent être des spécialistes de la pédagogie sociale - et qu'elles ont 
elles-mêmes tout élaboré et construit en elles-mêmes et dans leur comportement personnel, etc. 
C'est triste mais vrai, malheureusement, ce qui est prouvé à maintes reprises lorsque ces personnes 
sont analysées du point de vue de leur personnalité. Cependant, je trouve que l'accompagnement 
individuel des enfants et des jeunes n'atteint qu'à moitié ce qui devrait être en principe, mais qui ne 
peut être transmis par les travailleurs socio-éducatifs concernés, parce qu'ils n'ont pas tout compris 
d'eux-mêmes et ne peuvent donc pas transmettre leur propre individualité à ceux qui doivent 
l'apprendre.
Lorsque je regarde le travail des pédagogues sociaux, du moins ceux que je connais 
personnellement ou d'autres qui semblent travailler un peu partout et à propos desquels on entend 
ou on lit ceci et cela, alors il est effrayant de voir qu'ils ne voient leurs clients, enseignants et 
éducateurs que comme des clients, et pas comme des personnes. En tant que parabole, je considère 
que tout cela est similaire à l'utilisation d'une machine, qui est simplement utilisée sans relation, qui 
fait et travaille automatiquement ce pour quoi elle a été programmée, sans que l'opérateur lui-même 
ait appris quoi que ce soit concernant la mécanique interne de la machine. 
La pédagogie sociale ne peut pas, en principe, être orientée uniquement vers l'instruction et 
l'éducation des enfants et des jeunes ; c'est une supposition erronée, car elle touche effectivement 
aussi les sphères des êtres humains adultes, et même tout au long de la vie et donc jusqu'à l'âge le 
plus élevé possible de chaque individu. En effet, d'une part, le comportement social, qui repose sur 
des connaissances et des pratiques sociales, doit être appris en permanence tout au long de la vie, et 
d'autre part, le comportement social de l'être humain évolue constamment et prend de la valeur - ou 
en perd.
Il ne suffit pas que la pédagogie sociale s'applique uniquement aux enfants et aux adolescents, car, 
comme je l'ai dit, sa fonction est également nécessaire pour tous les groupes d'âge d'adultes. En 
effet, les connaissances sociales et tous les comportements très divers qui en découlent - car selon 
l'objet, la personne a des comportements différents, elle n'a donc pas un comportement uniforme 
spécifique - ainsi que les facteurs d'apprentissage associés, que la personne doit élaborer et acquérir 
pour la formation psychologique globale de la personnalité, complètent la pédagogie sociale.  
La pédagogie sociale a également trouvé sa place dans ce que l'on appelle le travail social en tant 
que tâche spéciale sur terre, mais elle n'est généralement efficace que pour les enfants et les jeunes 
qui viennent de mauvais foyers parentaux et n'ont aucune idée d'une bonne éducation, ou qui 
traînent dans les rues et sont peut-être devenus des criminels. 



La pédagogie sociale est également pratiquée dans le cadre et sous la forme d'une certaine prise en 
charge dans des cas sociaux particuliers pour les adultes vivant dans la rue, bien que cela ne soit pas
fait par des fonctionnaires sociaux, mais par des aides privées, des groupes ou des organisations 
religieuses.
Pour toute forme de pédagogie sociale et sa pratique, de bonnes capacités de communication et une 
compétence sociale significative sont très importantes, ainsi qu'une empathie indispensable et la 
capacité d'une reconnaissance psychologique claire et neutre de la personnalité et de son évaluation 
par rapport à ses particularités, car ce n'est qu'à travers cette connaissance que l'on peut s'adresser à 
la personne concernée de la meilleure façon possible pour des responsabilités utiles. Mais 
justement, ces importantes nécessités de reconnaissance, de jugement et de comportement ne sont 
pas apprises sur terre en matière de pédagogie sociale et ne sont donc pas utilisées explicitement. Ce
qu'il faut encore mentionner particulièrement ici-bas en ce qui concerne la pédagogie sociale, c'est 
qu'elle a une certaine importance dans le service public, ainsi que dans les institutions éducatives, 
les institutions sociales, dans l'économie libre, dans les bureaux d'enseignement, les écoles et 
diverses autres institutions pédagogiques, les institutions de soins, les bureaux d'aide sociale, les 
centres de conseil, les centres de jeunesse, ainsi qu'en ce qui concerne le conseil familial et pour les 
bureaux de santé et beaucoup d'autres domaines différents, mais seulement comme un domaine 
partiel et non dans le cadre de ce qui correspondrait à une pédagogie sociale efficace telle que je l'ai 
expliquée. Un bon esprit d'analyse et un contact personnel direct avec les enfants, les jeunes et les 
adultes correspondent à une partie très importante de toute entreprise de pédagogie sociale et sont 
absolument indispensables.  
Or, en ce qui concerne ce qui doit être expliqué en matière de connaissances sociales, que vous avez
en fait fondamentalement et explicitement demandé, être humain n'a pas simplement besoin, dès sa 
plus tendre enfance, de choses matérielles, de valeurs et de conditions, etc. car celles-ci ne 
correspondent qu'à des valeurs ou des non-valeurs extérieures qui facilitent la vie ou le travail, 
créent de la joie ou du plaisir - ou, au contraire, des ennuis, des préjudices et des contrariétés, etc. 
Ce dont un être humain en pleine croissance a réellement et fondamentalement besoin, dès sa 
naissance et tout au long de son enfance, de son adolescence et de sa vie, c'est avant tout d'être 
protégé, c'est-à-dire d'avoir des pensées et des sentiments protégés de la misère, des difficultés, du 
mal et des calamités. Cela comprend également :

1. L'objectif principal du développement de la personnalité humaine est le développement de la 
personnalité, le patronage, qui doit être rempli par le devoir des parents de promouvoir un 
développement spécifique des capacités, ainsi que le développement de base psychologiquement 
conditionné à la personnalité et à tous les facteurs qui lui sont liés, à partir duquel l'être humain peut
construire et orienter par lui-même sa personnalité ultérieure et étendue.

2. En outre, l'être humain a également besoin d'une protection et de mesures appropriées contre les 
menaces, de sa naissance jusqu'au jour de sa pleine maturité et de son indépendance générale, les 
parents ayant en règle générale le devoir de cette protection et étant responsables d'un soutien et 
d'une organisation idéaux de la vie. 

3. Un autre facteur important à transmettre à l'être humain par la pédagogie sociale - qui est 
fondamentalement le devoir des parents de la naissance à l'âge adulte - est l'apprentissage de la 
connaissance et des pensées et sentiments d'être aimé et apprécié et d'être pris au sérieux. 

4. En principe, l'éducation sociale, qui est l'éducation et l'instruction des êtres humains à assurer par 
leurs parents, nécessite également une interaction correcte dans la société humaine, ce qui inclut des
amitiés et des connaissances bonnes et justes, ainsi que des relations qui peuvent apporter des 
avantages.



5. La pédagogie sociale doit être fondamentalement instructive et constructive, afin que la personne 
se sente utile mentalement et émotionnellement.

6. La pédagogie sociale doit être instructive afin que l'être humain puisse, à un degré essentiel, 
réaliser son propre pouvoir de décision en ce qui concerne ses propres idées, sa volonté, ses désirs, 
ses actions et sa liberté, ainsi qu'une activité significative, etc. à tout moment.

7. La pédagogie sociale doit être orientée de manière décisive pour instruire fondamentalement 
l'être humain sur le développement rationnel d'une vitalité de vie à long terme et pour le protéger de
toute susceptibilité à la peur, à la criminalité, à la dépression, à l'hostilité, à la consommation de 
drogues, à l'alcoolisme, au désespoir et à toutes les dépendances et autres dégénérescences.

En principe, la pratique de la pédagogie sociale doit être largement éclairante et instructive de 
manière à prendre en compte tous les facteurs de connaissance sociale possibles et imaginables, qui 
doivent être enseignés aux personnes à soigner et à instruire ainsi qu'aux personnes à éduquer - 
enfants, adolescents et adultes - et ce, de manière détaillée en indiquant et en expliquant qu'ils sont 
aptes à être respectés. La reconnaissance et la perception de la personnalité de la personne à 
enseigner, à soigner et à éduquer revêtent une importance considérable dans la pratique de la 
pédagogie sociale, car ce n'est qu'ainsi que l'on peut reconnaître et pratiquer l'approche pédagogique
sociale correcte. Cela signifie que pour réussir à enseigner et à éduquer, il faut s'occuper de chaque 
personne - enfants, adolescents ou adultes - d'une manière qui lui soit adaptée, que cela se fasse 
sous une forme parentale normale ou sous une forme socio-pédagogique savante.
Dans l'ensemble, des particularités sont également à prendre en compte, comme le fait que l'état 
général de chaque individu concerné et à éduquer socialement est bon et en ordre, en ce qui 
concerne la santé, qu'il soit sain ou malade, ainsi que riche, de classe moyenne ou pauvre, qu'il soit 
bon ou mauvais en termes de connaissances supérieures ou normales et en termes de formation 
professionnelle ainsi que de connaissances générales ou d'éducation générale. La position et la 
reconnaissance dans la société, ainsi que les relations interpersonnelles et l'estime générale des 
personnes concernées sont également importantes dans la pratique de la pédagogie sociale.  Il faut 
en tenir compte, ainsi que des conditions médicales, sociales, économiques et religieuses, car tous 
ces facteurs déterminent comment et dans quelle mesure l'enseignement socio-pédagogique doit, 
peut et peut être dispensé. Tous ces facteurs déterminent le succès ou l'échec de toute forme 
d'instruction et d'éducation, qu'elle soit parentale, populaire, purement éducative ou socio-éducative.
Les procédures et la manière psychologiquement correcte de traiter les gens, ainsi que les facteurs 
sociaux, etc., qui influencent pratiquement tous les gens et qui peuvent être contrôlés par eux 
volontairement et, en règle générale, inconsciemment, de manière négative ou positive, sont d'une 
grande importance. En particulier, ce sont les facteurs suivants qu'il est important de connaître et de 
comprendre en ce qui concerne la conduite de la pédagogie sociale, et qui ne peuvent être utilement 
combattus que par de bonnes connaissances psychologiques et des compétences en matière de 
conseil et d'aide :

1. Une personne qui se trouve à un rang social bas et inférieur dans la société est beaucoup plus 
sujette aux souffrances et aux maladies concernant la santé et le bien-être, etc., et par conséquent, 
elle a généralement aussi une espérance de vie plus faible qu'une personne d'une classe sociale plus 
élevée, en meilleure santé et bien pourvue. Plus la classe sociale d'une personne est basse, plus ses 
conditions sociales sont difficiles et négatives, ce qui a également un effet négatif important sur son 
état de santé et donc sur sa qualité de vie, ainsi que sur son éducation, ses pensées, ses sentiments et
son psychisme par rapport à l'égalité avec les personnes socialement mieux placées.

2. Si une personne est négligée dès l'enfance ou à l'adolescence par ses parents, ou même plus tard à
l'âge adulte dans ses rapports avec les membres de sa famille, ses amis, ses connaissances, ainsi que
par l'État ou par d'autres êtres humains en termes de soutien, alors d'une part le développement de la



personnalité échoue, d'autre part, cependant, le développement et la construction d'un caractère 
précieux, ce qui a un effet négatif à vie sur la personne concernée, et éventuellement jusqu'à l'envie, 
la jalousie et la haine envers toutes les personnes qui sont mieux loties.

3. Si un être humain doit vivre dans des circonstances pénibles, il vit dans une anxiété et une peur 
constantes quant à sa capacité d'exister, ainsi qu'à son impuissance par rapport à l'impossibilité de 
changer son destin pénible d'une part, et d'autre part d'être dépendant de la bonne volonté des autres 
afin de pouvoir se permettre même les nécessités quotidiennes et donc de vivre pauvrement et de 
devoir se passer de beaucoup. Selon la situation, il y aura des difficultés de santé et aussi de la 
misère, ce qui entraînera une mort prématurée ou des problèmes de travail. En outre, l'action 
autodéterminée et les droits en tant qu'être humain ne sont pas seulement entravés dans de 
nombreuses relations, mais sont complètement empêchés par l'environnement et les autres êtres 
humains, à savoir par une expulsion de la société.

4. Un homme qui est mis au ban de la société ou qui n'est pas accepté par elle, qui doit vivre en 
dehors d'elle et n'est pas accepté socialement, vit dans une exclusion sociale qui lui est préjudiciable
et donc aussi sans tous les avantages et bénéfices d'une société ordonnée. Cependant, cela amène la 
personne concernée par de nombreuses difficultés jusqu'à la pauvreté, ainsi que l'amertume et le 
découragement personnels. Les conséquences se traduisent également par des conflits familiaux et 
la désintégration de la famille, ainsi que par la violence domestique, l'isolement social et la 
dépendance à l'alcool, aux médicaments et aux drogues. De même, les perspectives de santé et de 
bien-être deviennent de plus en plus sombres, s'amenuisent et se détériorent jusqu'à l'effondrement 
total, de sorte que finalement, les perspectives de vie deviennent de plus en plus sombres et peut-
être que tout se termine inévitablement par un suicide. 
Il n'est pas rare que la toxicomanie repose sur l'effondrement d'une partie des perspectives de la vie 
ou sur une mauvaise éducation, ou encore sur l'insouciance d'avoir été séduit, ainsi que sur la 
frustration ou la stupidité pure et simple, etc. De même, une structure sociale défectueuse, 
manquante ou qui s'effondre est souvent à l'origine de l'abus de drogues, tout comme les querelles, 
le chômage et le fait d'être mal aimé ou impopulaire peuvent conduire certaines personnes à la 
toxicomanie en devenant dépendantes et en consommant des stupéfiants, tels que des drogues 
narcotiques, de l'alcool, des gaz intoxicants, du tabac, des drogues narcotiques illégales et des 
plantes toxiques, telles que des champignons vénéneux, etc. 

5. Si une personne est exposée à un quelconque stress, que ce soit dans sa famille, parmi ses amis 
ou ses connaissances, au travail, à l'école, dans l'armée ou ailleurs, cela entraînera des perturbations 
et des problèmes mentaux. Ceux-ci ont un effet négatif non seulement sur le plan psychologique, 
mais aussi sur le plan physique, car l'état psychologique d'une personne influence et contrôle 
également son état physique et donc sa fonction régulatrice via le système immunitaire. Par 
conséquent, un état mental sain renforce l'ensemble du système de santé et le maintient dans un bon 
équilibre, ou l'équilibre de la santé est réduit dans le cas d'un mauvais état mental, devient 
déséquilibré et entraîne des risques de maladie. Des livres entiers pourraient être écrits à ce sujet 
pour une explication plus détaillée, comme c'est le cas pour tout ce qui doit être expliqué à tous 
égards, mais les explications approfondies et factuelles prennent trop de temps, je ne peux donc pas 
en dire plus ici.

6. Plus la surpopulation de l'humanité sur terre augmentera, plus le nombre immense d'aspects 
nuisibles à la santé augmentera, car cette surpopulation, en raison de la grande stupidité de 
l'humanité sur terre, est responsable du fait - la stupidité n'est rien d'autre qu'une incapacité à penser 
et à raisonner, etc. et n'a rien à voir avec une maladie de la conscience, etc. En outre, son corps et 
l'ensemble de son organisme deviennent de plus en plus sensibles aux maladies en raison 
d'innombrables circonstances modernes, telles que l'alimentation, les médicaments, les moyens de 
transport et, et, et ..., ainsi qu'en raison de l'omission de tout exercice physique naturel nécessaire et 



normal, qui veut à tort être compensé par l'utilisation d'appareils de fitness et de massages, ce qui, 
cependant, n'a aucun sens et n'apporte que des avantages financiers aux opérateurs de fitness. Il est 
vrai que - comme vos experts plejarische l'ont étudié, en fonction de l'équipement de fitness utilisé -
la liberté de mouvement physique de certaines parties du corps et des organes est préservée, mais le 
mouvement naturel nécessaire fait défaut, ce qui entraîne une grande atrophie organique et sanitaire 
et expose l'être humain à des susceptibilités de maladie. Le corps humain et l'ensemble de son 
organisme ne sont pas conçus pour un entraînement physique visant à maintenir la santé, mais pour 
une activité de mouvement naturelle qui maintient le système corps-organe entier en bon état de 
fonctionnement, comme les scientifiques pléiadiens qui ont fait des recherches sur le sujet me l'ont 
expliqué en détail. Et leurs explications sont contraires à tout entraînement de fitness, qui n'est en 
fait conçu que pour la fonction musculaire et le mouvement des muscles, etc., ce qui, cependant, en 
raison de facteurs de profit financier et aussi du manque de connaissances, est propagé de manière 
totalement erronée et n'est pas présenté ouvertement, même par des experts comme les médecins.  
Dans cette relation, l'être humain est également confronté à une multitude d'aspects néfastes pour sa
santé, dans la mesure où, d'une part, en raison de l'évolution toujours plus rapide de la technologie 
numérique - qui, selon l'état de conscience des terriens, intervient beaucoup trop tôt et ne peut être 
contrôlée - les emplois sont supprimés et toute possibilité de gagner sa vie est perdue, tandis que, 
d'autre part, en raison de l'indifférence totale de l'être humain, aucune aide n'est apportée à ses 
semblables en détresse. Et ce fait entraîne des inquiétudes et des problèmes qui nuisent au système 
de santé et dont découlent inévitablement des souffrances et des maladies. Ce sont tous des facteurs 
qui exigent une connaissance psychologique profonde et de l'empathie chez chaque être humain, 
comme dans chaque cas et dans chaque pratique socio-éducative et de soins. 

7. Les facteurs de nature positive sont d'une importance toute particulière dans toute prise en charge
socio-pédagogique, par conséquent, il est nécessaire de procéder de la bonne manière avec une 
bonne et précieuse empathie sur le plan psychologique, afin de prendre les personnes ayant besoin 
de soins, d'instruction et d'éducation sous l'aile de la socio-pédagogie de la bonne manière et de les 
aider. Et cela est également nécessaire pour les personnes des milieux aisés, car dans ces milieux 
aussi, la toxicomanie et d'autres dépendances sont répandues, qui sont nuisibles à la santé et 
socialement dégénérées.

Dans la vie de l'être humain, les liens précieux entre eux revêtent une importance particulière pour 
les bonnes relations. Cela s'applique avant tout aux nécessaires relations interpersonnelles, amicales
et de connaissance, ainsi qu'en premier lieu, bien sûr, aux relations familiales et de voisinage. Dans 
l'ensemble, tous ces facteurs correspondent à un soutien social important, qui, plus ils sont forts, 
forment un réseau social puissant, connectant et soutenant, qui n'a pas seulement un effet de 
connexion, mais soutient aussi le monde de la pensée et du sentiment de manière positive et ravive 
le psychisme. C'est tout le système de santé de l'être humain, et donc surtout le système 
immunitaire, qui en profite. Un tel réseau de soutien social favorise également une sécurité 
pacifique ainsi qu'un comportement similaire dans la société. Cela se traduit également par un 
réseau social en ce qui concerne la compréhension de l'autre, mais aussi les obligations et le fait 
d'être respecté et apprécié, ainsi que l'intégration dans le cercle de la famille, dans les amitiés, les 
connaissances et la communauté. Pour l'individu, cela se traduit par des pensées et des sentiments 
de sollicitude et d'affection, qui s'expriment globalement par un sentiment de bien-être et facilitent 
les relations avec les autres. 
L'application et l'objectif de la pédagogie sociale correspondent, à proprement parler, à un strict 
effort psychologique visant, d'une part, à soutenir et à stabiliser les personnes qui vivent dans des 
situations et des phases de vie particulières dans différentes formes de société et qui ont connu des 
difficultés, mais aussi, d'autre part, à les conseiller et à les instruire et, si nécessaire, à leur fournir 
une éducation psychologiquement adaptée. Cela ne concerne pas seulement les enfants et les 
adolescents, mais aussi les adultes, et à cet égard, aucune limite d'âge ne peut être fixée, car chez de 
nombreuses personnes, même à l'âge le plus élevé, des enseignements, des consultations et certains 



facteurs éducatifs sont encore nécessaires, mais à cet égard, les méthodes éducatives sont 
psychologiquement d'un autre type et doivent être traitées différemment que pour les enfants et les 
adolescents. Cependant, expliquer cela maintenant et me laisser en dehors de cela mènerait 
probablement trop loin, car les aspects à traiter ici devraient être expliqués individuellement, et cela 
mènerait trop loin.

Onkoton :Incroyable. Merci pour vos commentaires, je ne m'attendais pas à ce que vous énonciez 
les faits de cette manière, sous forme abrégée. J'ai eu des pensées erronées concernant vos 
connaissances.

Ptaah : Je l'ai porté à ton attention.

Onkoton : Mes pensées étaient fausses.

Ptaah : Tu l'as déjà dit, mais tu aurais dû garder à l'esprit que tu devais appliquer une norme de 
jugement différente ici.

Onkoton : Je trouve cela regrettable et honteux…

Billy : Excusez-moi, vous parlez de moi, ne faites pas ça. D'une part, il n'y a rien de honteux à se 
tromper, et c'est humain de toute façon, et d'autre part, il n'y a rien de spécial dans tout cela, car ce 
que je sais, je n'ai pu l'apprendre que parce que j'avais de bons amis et de bons professeurs, Sfath, la
vie et la nature. Il n'y a rien de plus à dire à ce sujet ; en revanche, j'aimerais parler de quelque 
chose dont il serait certainement important de parler, comme ce dont on parle à nouveau ces jours-
ci, à savoir qu'une sonde des États-Unis est censée se poser sur Mars ce mois-ci, et tous espère 
qu'elle y parviendra, ce qui sera alors également le cas, et qu'ils feront alors des observations 
intéressantes, ainsi que plus tard, lorsque …

Ptaah : Tu sais, Eduard...

Billy : Oui, oui, je ne dirai rien, ne t'inquiète pas. Je voulais juste dire que les scientifiques terriens 
feront des observations intéressantes s'ils parviennent à mener les recherches comme ils l'imaginent,
ainsi que s'ils parviennent à ramener des échantillons de sol de Mars sur Terre, ce qui est censé se 
faire dans 2 ans environ. 

Ptaah : Désolé, je pensais...

Billy : Ce n'est pas grave, c'est toujours bon de réfléchir, mais parfois on se fait des idées fausses ici 
et là.

Onkoton : J'ai dû le découvrir il y a peu de temps. …

Billy : Exactement. Mais lorsque j'ai commencé à parler de la sonde qui se posera sur Mars de 
manière vraiment parfaite la prochaine fois, je voulais en fait faire un lien avec les recherches sur la 
sonde en arrière-plan. Celles-ci ne sont pas uniquement destinées à l'étude des conditions sur Mars, 
car des sondes ont également été envoyées loin dans le système SOL, qui sont toujours dans 
l'espace SOL et encore loin d'être dans l'espace libre, mais qui y voleront un jour. Cela prendra 
encore des années, mais ensuite cela pourrait devenir dangereux pour la terre. Ceci en raison de la 
stupidité de ces terriens qui sont venus avec la sonde de toutes sortes de façons concernant 
l'emplacement de la Terre et de l'humanité et ainsi de suite, car si l'ensemble de cette stupidité est 
interceptée par des êtres extraterrestres qui .... et bien tu sais, alors le rôti est cuit et brûlé.



Ce que je veux encore dire à propos de tout cela, c'est que tous nos "équipages", qui s'occupent des 
sondes et des fusées ainsi que de ce qu'on appelle la "technologie de l'espace", et leurs membres, 
qu'ils appellent de manière pompeuse astronautes, cosmonautes, taïkonautes et voyageurs de 
l'espace, n'ont manifestement toujours pas compris que l'ensemble de l'espace du système SOL n'est 
rien d'autre que l'espace du système SOL, qui n'a absolument rien à voir avec l'espace dit mondial. 
Ce dernier commence loin en dehors de l'espace du système SOL, où dans l'espace interstellaire 
resp. dans l'espace mondial il y a des mondes étrangers resp. des systèmes solaires étrangers avec 
des planètes et des lunes qui leur sont propres. Et parce que les mondes correspondent aux planètes, 
qui appartiennent à un système solaire, dans les temps anciens, comme je le sais encore de Sfath, à 
l'époque où vos vieux ancêtres sont venus sur terre il y a 25 millions d'années - qui avaient alors la 
langue "allemande" - le terme avec les lettres latines "Terraltutak" était utilisé pour notre système 
solaire, qui signifie "système solaire" selon notre langue allemande, comme je l'ai demandé à 
Quetzal il y a quelques jours, parce que j'avais oublié comment Sfath avait appelé le terme. Ce 
terme a été modifié au fil du temps et il en est ressorti quelque chose comme "Weraltak" et "Weral" 
ou quelque chose de similaire, après quoi d'autres modifications ont eu lieu jusqu'à ce que le terme 
"monde" soit inventé à partir de ce terme en langue allemande. C'est tout ce que je sais à ce sujet, 
car je n'ai jamais été très concerné par ces choses.
Tout à l'heure, j'ai commencé à poser une question sur le premier voyage et les voyages suivants des
Plejaren, pour la première fois il y a 25 millions d'années. D'après ce que je sais, des contacts avec 
des Terriens ont été établis à plusieurs reprises, mais jamais à grande échelle, seulement avec des 
personnes individuelles, et généralement seulement avec des capitaines de petits groupes ou de 
tribus plus importantes, ainsi qu'avec des sages et des inventeurs intelligents.  Il y avait parfois aussi
d'autres extraterrestres sur terre, avec lesquels les Plejaren n'ont cependant jamais cultivé de 
contacts, parmi lesquels se trouvaient aussi les géants et les gens à la peau longue, qui vivaient 
surtout en Égypte, en Amérique du Sud et en Asie. Mais il y avait aussi les extraterrestres de petite 
taille, dont les lointains descendants vivent encore en Asie, mais qui se cachent des soi-disant 
civilisés et ne peuvent que rarement être observés. En revanche, un petit groupe de petits êtres 
s'était installé autour du lac Sanura, qui existait ici dans la région de Pirg il y a environ 20 ou 30 
millions d'années, avant de disparaître. En outre maintenant une fois la question, dans quelle mesure
votre histoire antérieure d'émigration vous est connue à vous concernant des migrations ou d'autres 
séjours plus longs ou plus courts sur les mondes étrangers, par lequel je demande juste 
particulièrement concernant la terre. 

Ptaah : Je ne peux pas donner plus de détails à ce sujet, car je ne me suis jamais beaucoup occupé 
de cette question, mais seulement dans la mesure où j'ai une connaissance limitée de l'auto-
orientation.

Billy : Mais peut-être vos connaissances sont-elles suffisantes pour me dire dans quelle mesure les 
premiers Plejaren ont interféré avec les cultures terriennes à grande échelle, ici sur Terre ?

Ptaah : Je peux faire un commentaire à ce sujet, car je sais, grâce à l'historiographie de nos 
premiers émigrants qui sont venus sur Terre, qu'il n'y a pas eu d'interférence directe dans les 
questions culturelles ou autrement profondes sur Terre. Aucun groupement de nos ancêtres n'a jugé 
bon de le faire, et encore aujourd'hui, à l'exception d'une tentative que nous avons cherché à tester à 
travers toi, mais qui ne s'est pas concrétisée en raison de la mégalomanie de ses responsables aux 
États-Unis, mais que nous avions assumée à l'avance, et sans prévoyance. 

Billy : Il n'y a donc jamais eu de contacts ouverts ou cachés avec des gouvernements, des peuples 
ou de grandes organisations, etc., c'est clair maintenant, mais qu'en est-il des contacts avec vous, 
étranges extraterrestres, ici sur terre ? 



Ptaah : Il n'existe aucun document dans l'historiographie pertinente qui indiquerait de tels 
événements, et par conséquent aucun contact de ce type n'a eu lieu, et encore moins à l'heure 
actuelle. Nous aussi, à l'heure actuelle, nous devons nous abstenir de tels contacts et tout faire pour 
ne pas être perçus par des étrangers, ce que nos directives nous prescrivent à cet égard, et ce pour de
bonnes raisons, comme vous et Onkoton en avez déjà parlé. 

Onkoton : Ça a vraiment été fait ? 

Ptaah : Oui

Billy : C'est ce qui a été fait, ce qui était très imprudent.

Onkoton : Toi, Edward, tu en parles, ce qui est un tel comportement, car une telle action peut 
entraîner de nombreux dangers, comme l'ont également expérimenté nos ancêtres de manière 
vicieuse. La recherche d'autres formes de vie dans des régions éloignées de la galaxie ou dans des 
galaxies étrangères présente de très grands dangers, car de très nombreuses formes de vie étrangères
de différentes espèces sont non seulement agressives, mais aussi malveillantes. Et si ces êtres 
arrivent sur des mondes étrangers qui leur offrent des possibilités de vie, ils les conquièrent et 
exterminent toute vie qui pourrait devenir dangereuse pour eux.

Billy : Tu veux dire d'autres êtres qui évoluent aussi consciemment et qui peuvent se défendre avec 
des moyens techniques, etc. 

Onkoton : Oui.

Billy : C'est évident. Nos terriens, qui s'occupent de lancer des sondes dans le système solaire, qui 
arrivent ensuite très loin à l'extérieur de celui-ci, dans l'espace du monde réel, ne sont 
malheureusement pas assez intelligents pour considérer que quelque chose comme cela pourrait 
devenir de tout, comme vous venez de le dire. Ils sont intelligents en termes de technologie, qu'ils 
peuvent produire et manipuler, mais malheureusement leur intelligence ne va pas plus loin que cela,
c'est pourquoi ils ne peuvent pas comprendre qu'il est stupide, ou plutôt qu'ils n'y pensent pas, de 
chercher une vie intelligente extraterrestre. C'est autre chose que de rechercher des micro-
organismes sur des lunes et des planètes du système SOL. Ils en trouveront, mais ce ne sont pas des 
êtres intelligents qui sont accros à la conquête. Il est vrai qu'à l'avenir, il y aura aussi un certain 
danger avec les micro-organismes s'ils sont amenés sur Terre depuis d'autres planètes, etc., mais les 
conséquences de cela ne sont pas à comparer avec les pouvoirs de conquête meurtriers et méchants 
des êtres intelligents.

Onkoton : Une telle situation, comme vous le dites, peut résulter de l'introduction de microbes 
extraterrestres sur une planète, mettant en danger toute vie.

Billy : Je le sais, car Sfath m'a dit un jour que cela s'était produit dans le passé sur l'une de vos 
planètes, où l'introduction de microbes extraterrestres avait provoqué une épidémie qui avait anéanti
toute la population humaine. 

Ptaah : C'est exact, mais cela s'est passé il y a environ 800 000 ans.

Billy : Sfath a peut-être dit la même chose, mais je ne m'en souviens pas. Malheureusement, j'ai de 
plus en plus de problèmes de mémoire depuis mon accident à Iskenderun et le délire et la perte de 
mémoire qui ont duré un mois. Il y a 4 ou 5 ans, je pouvais me souvenir de beaucoup plus de choses
qu'aujourd'hui, mais une partie ou la totalité de mes souvenirs reviennent lorsque certains mots sont 
prononcés ou que des documents apparaissent, et ainsi de suite.



Ptaah : À cette époque, tu as eu une amnésie qui a duré plus d'un mois et qui t'a fait perdre une 
grande partie de ta mémoire. Cependant, le fait que tu aies pu retrouver une grande partie de ta 
mémoire est dû à tes propres efforts. La façon dont tu as réussi à le faire est cependant restée un 
mystère pour moi jusqu'à ce jour, ce qui vaut également pour Asket, comme elle me l'a dit 
récemment lorsque je lui ai demandé les enregistrements de ton temps de contact, selon ton souhait.

Billy : Ah, et qu'est-ce qu'elle a dit ?

Ptaah : Bien sûr, tout existe et a été préservé, mais il n'a pas été traité et reste donc en jachère, mais 
bien stocké. Par conséquent, si vous avez quelque chose…

Billy : ... alors il faudrait d'abord le traiter minutieusement. C'était comme ça dans les années 1970, 
quand j'ai pu retrouver et noter certaines choses. Mais il ne me sera probablement plus possible de 
le faire, comme pour tout ce que Sfath a laissé derrière lui, car ce qui se passe depuis des années et 
qui est maintenant tel que je ... Mais je n'abandonne pas, même quand il me faut des semaines pour 
retrouver quelque chose et l'écrire, ou pour écrire quoi que ce soit d'autre. 

Onkoton : Si je peux demander quelque chose, Eduard, qu'est-ce qui m'intéresse ?

Billy : Bien sûr.

Onkoton : Merci. - Il y a une épidémie sur Terre, mais comme Ptaah me l'a dit, elle cause beaucoup
de morts, et cela va continuer pendant un moment...

Billy : Ok, c'est vrai, mais il ne faut plus en parler, car d'une part, cela ne sert à rien, parce que... 
bien, que vouliez-vous apporter ou dire de plus pour répondre à la question ?

Onkoton : C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre, car le progrès général des 
connaissances de la population planétaire est, pour autant que je sache, si avancé que ce qui serait 
nécessaire pour mettre fin à la peste devrait sûrement être reconnu et fait. Mais cela, explique Ptaah,
ne se fait pas, et pour cela j'ai une question pour vous, quelle en est la raison ? Ptaah a dit que vous 
pourriez répondre à ma question mieux que lui.

Billy : Donc, c'est ce qu'il dit - et pourquoi serais-je capable de le faire mieux que toi, Ptaah, mon 
ami ?

Ptaah : Tu as un meilleur vocabulaire que moi pour dire les choses ouvertement et clairement. Bien 
que j'aie appris et que je parle votre langue maternelle presque aussi bien que toi, tu me surpasses 
par ta capacité d'expression lorsqu'il s'agit d'exposer des faits d'une manière si claire qu'ils sont 
également compris correctement dans le contexte de la réalité. Cette capacité, je suis seulement en 
train de l'apprendre de toi.

Billy : Ptaah -, tu -, peu importe, ça ne sert à rien de toute façon. Que veux-tu savoir, Onkoton ?

Onkoton : Il n'est pas nécessaire de l'expliquer dans les moindres détails, mais il suffit d'une 
description générale et brève de quelques particularités qui m'intéressent et que je veux également 
enregistrer afin de pouvoir les reproduire dans mon domaine d'activité pour tous ceux qui s'y 
intéressent. Les principaux événements sont connus de tous, mais pas ce qui se passe en arrière-
plan, par exemple comment et à quelle période les virus sont apparus, qui, selon les informations de 
Ptaah, ont été développés par des Terriens dans des laboratoires. 



Billy : Vous voulez probablement parler d'une part du comportement des humains et peut-être aussi 
des particularités résultant de ou avec la peste de Corona ? 

Onkoton : Oui, cela correspond à mon intérêt, c'est pourquoi je suis venu ici avec Ptaah, car je veux
l'entendre de vous et non de lui ce qui doit être expliqué de votre point de vue. 

Billy : Mais Ptaah pourrait mieux te l'expliquer. S'il vous plaît Ptaah, après tout, nous avons décidé 
ensemble que nous n'aborderions ce sujet que s'il y avait un besoin urgent de le faire, et je ne pense 
pas qu'il y ait un besoin de le faire maintenant. Cependant, tu pourrais vraiment informer Onkoton 
toi-même de tout après que vous soyez repartis. Tu pourrais aussi expliquer ce que Sfath et moi 
avons déclaré il y a quelque 70 ans, à savoir qu'à l'époque de Corona, la véritable personnalité et le 
caractère minables de nombreux dirigeants et politiciens seront révélés ainsi que leur croyance en 
Dieu et leur salut en rapport avec la charité, l'honnêteté, l'honneur, la dignité et la moralité, lorsqu'au
détriment des populations et au prix de leur manque de moyens financiers, ils feront secrètement de 
sales affaires avec les moyens de protection contre la peste et s'enrichiront ainsi. Cela sera 
également fait quotidiennement par des criminels, y compris des entreprises et des sociétés, qui 
profiteront de la stupidité des personnes au pouvoir aux dépens des contribuables, qui, en raison de 
leur incapacité à penser et à gouverner, croient que les entreprises, les entreprises individuelles et 
les sociétés, etc. doivent être soutenues par des fonds publics. C'est précisément parce que les 
personnes au pouvoir, dans leur stupidité, ne savent pas ce qu'il faut vraiment faire, et par 
conséquent, en jetant des milliards aux criminels, ils vont alimenter le système de fraude et le 
conduire à une hauteur inimaginable.
Mais ce dont nous pourrions parler brièvement, sans évoquer tout le théâtre de l'épidémie de Corona
et la stupidité de ceux qui la dirigent et des fauteurs de troubles des populations - par la faute 
desquels de nombreux décès sont à déplorer - ce sont ces questions ici, alors que quelqu'un 
demande pourquoi tous les scientifiques responsables ne parviennent pas à découvrir comment se 
produisent les effets tardifs de l'épidémie de Corona, qui surviennent après que l'épidémie ait 
survécu dans une certaine partie de la population "récupérée". Ici aussi, dans ce fax, on demande 
pourquoi les scientifiques, qui sont considérés comme les prédestinés de la médecine, etc., ne 
trouvent pas la raison de l'apparition d'effets tardifs et pourquoi ils ne peuvent rien dire sur la 
manière dont ils se produisent et sur leur durée, etc. Ici aussi, on demande ce qu'il en est de 
l'information sur les mutations, etc., car il serait important que les gens en soient informés, mais pas
par ces crétins de gouvernements qui parlent bêtement et hautainement dans le monde entier - c'est 
ce qui est dit ici, comme vous pouvez le lire - ... ne ferait rien non plus pour éduquer la population, 
tout comme la plupart des virologues, etc. ainsi que les médecins. Et comme vous avez une 
formation de médecin, de chimiste, de virologue, etc. dans vos nombreux métiers savants, je pense 
qu'il serait très approprié que vous expliquiez pour une fois ce qui est nécessaire, car nos "experts" 
et gouvernants terriens en sont manifestement incapables, mais ne peuvent que faire la fine bouche 
et se donner de l'importance à la télévision, à la radio et dans les journaux et revues, etc. Et si tu 
donnes des explications, ce que j'espère, ..…

Ptaah : Oui, je vais expliquer certaines choses. Et, Onkoton, je pense qu'Eduard a raison de dire que
je t'expliquerai tout plus tard.  

Billy : Bien, merci. Ensuite, j'ai cet email que vous pouvez lire. Là, il est demandé si tu pourrais 
peut-être donner une explication à cela, pourquoi je suis attaqué alors par des "têtes d'enfant", si je 
dis quand même seulement la vérité sur cela et écris, ce qui est à dire à des manières de penser 
erronées concernant la foi de Dieu et la servitude etc. des humains. Cette femme dit que, selon elle, 
je ne fais que dénoncer les pensées erronées, la croyance en un Dieu et un Sauveur inexistants et les 
comportements erronés, etc. qui en découlent, mais que je n'attaque pas les personnes en tant que 
telles, ni leur personne. La femme demande également combien de temps les virus corona survivent
sur les objets, etc. Si tu veux dire quelque chose à ce sujet, ce serait pour toi.



En ce qui concerne la "survie" des virus, je dois encore mentionner que cette femme m'a également 
interrogé à ce sujet par téléphone. Je lui ai expliqué que, d'une part, les virus, quels qu'ils soient, ne 
sont pas des formes de vie, mais elle n'a pas compris.    Je devais donc tout lui expliquer mieux.

Onkoton : Cela m'intéresserait, à savoir ce que tu as expliqué.

Billy : Ça t'intéresse vraiment ? 

Onkoton : Oui.

Billy : OK, si tu le dis. - Ensuite, j'essaierai de me souvenir de tout ce que j'ai dit et expliqué. Je 
pourrais être capable de tout reconstituer.

J'ai d'abord expliqué que les virus ne sont pas des formes de vie, mais seulement des structures 
organiques et qu'ils ne peuvent donc pas mourir et ne peuvent être que dissous et détruits. La femme
ne comprenait déjà pas cela, car elle pensait que "organique" signifiait quelque chose comme la vie,
parce que tous les êtres vivants avaient des organes. Mais malheureusement, je ne suis ni un savant 
ni un scientifique à cet égard, et je n'ai donc pu expliquer que ce que j'avais appris de Sfath dans les 
années 40 et ce que j'avais également appris moi-même, à savoir que les structures organiques ne 
correspondent à rien d'autre qu'à un produit naturel de la chimie organique. Et cela signifie, lui ai-je 
expliqué, que l'"organique" de la structure doit être compris non comme la vie, mais comme un 
élément chimique, et que l'ensemble n'est donc pas un être vivant, mais seulement une structure. 
Mais la femme ne comprenait pas cela non plus, à savoir ce qu'est une structure, alors j'ai expliqué 
qu'une structure correspond à un assemblage ordonné, une composition, une manière construite ou 
un certain ordre, comme dans le cas mentionné, en chimie, mais comme cela s'applique aussi à tout 
le reste, comme à une cohérence de pensées, un travail, une action ou un discours, etc. Puis j'ai 
expliqué que le tout englobe en principe aussi tous les composés du carbone avec d'autres éléments, 
dont - comme je le sais encore grâce à l'enseignement de Sfath des années 1940 - plus de 30 
millions sont connus parmi vous, les Plejaren, à cet égard. Cependant, je me souviens, et je l'ai dit à 
la femme aussi, que Sfath a dit à l'époque, que tous les éléments constitutifs de la vie appartiennent 
également à cet ensemble, le carbone ayant une signification absolument décisive pour toute vie sur 
notre terre et étant absolument indispensable pour tous les êtres vivants. Si je me souviens bien, ce 
que j'ai également expliqué à la femme, le carbone est indispensable à un cycle global de composés 
organiques et inorganiques, par lequel il passe de l'air aux plantes et à tous les êtres vivants en 
général, qui utilisent tous le carbone pour produire de l'énergie, jusqu'aux plus petits organismes, 
car fondamentalement, jusqu'à la plus petite forme de vie, tous ont un cycle organique du carbone, 
qui seul garantit la vie et la capacité de vivre.
Si l'on examine les formes de carbone sur la terre, on trouve des millions de composés organiques 
différents qui, comme je l'ai déjà dit, sont indispensables au fonctionnement de tous les organismes 
vivants et jouent également un rôle important dans le cycle du carbone après leur mort. En gros, j'ai 
expliqué à cette femme ce que je sais encore des structures organiques qui existent en tant que 
molécules organiques sans vie, simplement en tant que divers éléments naturels, tels que les 
halogènes, avec lesquels elle ne pouvait bien sûr rien entreprendre, après quoi j'ai essayé d'expliquer
que ceux-ci proviennent en quelque sorte d'un élément chimique, d'un gaz vert jaunâtre à l'odeur 
âcre, à partir duquel se forment des sels et en particulier du fluor et donc du brome, de l'iode et du 
chlore ainsi que, entre autres, un élément radioactif rare. Je ne connaissais pas le nom de cet 
élément et il ne m'est revenu à l'esprit qu'aujourd'hui. J'ai également expliqué que les halogènes sont
des non-métaux fortement réactifs, et que la base de la diversité des molécules individuelles par 
rapport au carbone est souvent l'hydrogène, le soufre, l'azote et l'oxygène, qui forment la structure 
chimique réelle et les groupes fonctionnels. Ce que j'ai retenu de Sfath, c'est - ce que j'ai su dire 
ensuite - qu'il existe des millions de formes de composés organiques de toutes tailles, ces composés 
organiques carbonés ayant une variété extrêmement étendue, bien plus nombreuse que tous les 



composés réunis qui n'ont pas de carbone. Dans l'ensemble, ils constituent l'élément de base de la 
vie pour tous les organismes vivants, y compris les humains et toutes les formes de vie en général. 
Ils stockent également l'énergie, ainsi que toutes les informations qui sont héritées et transférées à 
l'environnement dans son intégralité au cours du processus de mort et qui sont reprises et stockées 
par l'environnement dans son intégralité. Et avec cela, j'en perdais mon latin.

Onkoton : Qu'est-ce que ça veut dire ?

Billy : Vous voulez dire, que j'en perds mon latin  ?

Onkoton : Oui.

Ptaah : C'est une façon de parler. Ça veut dire qu'il ne savait pas comment expliquer autre chose. 

Onkoton : Je vois. Je vous remercie ensuite pour votre exécution, que je dois qualifier 
d'impressionnante.

Billy : Merci - Mais alors ce serait à vous, mon ami, de répondre à la question de la durée de vie du 
virus Corona lorsqu'il est déposé sur des objets, etc.

Ptaah : Nous en avons déjà parlé et, d'après les résultats de nos recherches, rien n'a changé depuis. 
Mais je peux néanmoins mentionner à nouveau les informations données à l'époque : Sur les objets 
durs et lisses, les virus corona peuvent rester actifs jusqu'à 48 ou 52 heures avant de se décomposer 
et de se dissoudre. Dans le cas maximal, ils sont capables de rester actifs jusqu'à 96 heures s'ils 
tombent sur des surfaces appropriées. S'ils parviennent à se loger dans un matériau hôte qui leur 
convient, ils peuvent rester actifs pendant des siècles et des millénaires, pour éclater à nouveau dans
un avenir lointain en raison de certaines circonstances.

Billy : De belles perspectives.

Ptaah : ... Cela ne pourra pas être changé pour les temps à venir. Ce que la femme écrit et demande 
dans cette lettre a sa justification, à laquelle je pense que je peux aussi donner une réponse concise à
tout, comme à la question ici concernant les animaux domestiques, à laquelle je peux expliquer que 
nous, les Plejaren, ne gardons pas d'animaux, aucun animal et aussi aucun autre être vivant dans 
notre zone de vie directe. Si de telles formes de vie sont maintenues, ce qui, selon nos directives, ne 
peut toutefois pas être le cas pour les habitants dans les zones des villes et des villages pour des 
raisons d'hygiène et de santé, mais uniquement dans des colonies, comme vous les avez appelées 
autrefois, où, selon le genre ou l'espèce, elles peuvent vivre dans des enclos spéciaux offrant 
suffisamment d'espace, ou également en plein air, où elles peuvent vivre de manière similaire à la 
nature (naturähnlich) ou à la nature (naturgleich). Les cages et les enclos de petite taille, qui 
n'offrent pas la même liberté de mouvement aux genres et aux espèces, ne sont pas autorisés par la 
directive. 

Billy : Ainsi, lorsque l'on parle d'animaux domestiques, on peut les comparer sur terre aux chiens et 
aux chats, aux rats, aux oiseaux et à diverses autres créatures, qui, toutefois, en règle générale - à 
l'exception des chats et des chiens qui peuvent sortir à l'extérieur - sont gardés dans des salons, etc. 
dans des cages beaucoup trop petites et deviennent des malades mentaux, ce qui n'est bien sûr pas 
reconnu par les détenteurs de ces créatures.  En effet, ils ne connaissent absolument pas le 
psychisme des créatures - oiseaux, hamsters, lézards, lianes, etc. - qu'ils gardent chez eux dans des 
cages, des cages d'élevage ou des enclos beaucoup trop petits.
Quant aux colonies, comme je les ai appelées, il faudra expliquer qu'il s'agit de parcelles de terrain 
individuelles qui, selon l'échelle terrestre, font 100 x 100 mètres, et donc environ un hectare. Il est 



vrai que ce n'est pas exact, car il s'agit de quelques mètres de plus selon votre mesure Plejaren, mais
dans l'ensemble on peut supposer qu'il s'agit d'un hectare, où se trouve au moins une maison 
d'habitation sur ce terrain, dans laquelle réside une seule famille et par laquelle la terre avec champ, 
pré et jardin est également cultivée. C'est du moins ce que j'ai vu et ce que l'on m'a dit.

Ptaah : C'est exact. Ensuite, je veux aborder la question de l'attaque contre toi lorsque tu 
"dénonces" quelque chose de mal, de quelque manière que ce soit, comme ce mot a été utilisé plus 
tôt. D'après ce que j'ai compris, les personnes qui s'opposent à tes remarques, corrections, 
expositions, clarifications, définitions et explications, etc., lorsque tu énonces et attaques des faits 
existant de manière démontrable, tels qu'une croyance religieuse, une croyance générale, un 
mensonge, une calomnie, un mensonge, une mauvaise conduite et un mauvais comportement, etc..., 
alors de telles objections contre ta personne correspondent non seulement à une incompréhension de
la personne qui s'oppose à tes déclarations, mais à un manque général d'éducation et à une 
incapacité à juger de l'appréciation de l'utilisation du langage selon la raison et la rationalité, ainsi 
que de la finalité psychologique de ce qui est dit. Par conséquent, lorsque tu diriges et conduis ton 
discours d'attaque par rapport à tout facteur de mal commis, cultivé, habituel ou fait par suite de 
haine, de vengeance ou de témérité par des personnes mentalement ou par action, religieusement-
croyantes, de caractère-mauvais, de personnalité-mauvaise ou de comportement-mauvais, etc. En 
fait, tu ne fais que nommer des faits négatifs liés à la personne ou aux personnes qui devraient être 
corrigés, changés et transformés en ce qui est bon et juste. Mais cela ne signifie pas une attaque 
contre la personne ou les personnes elles-mêmes, ni contre la personne ou les personnes en tant que 
telles, parce qu'avec tes attaques contre les faussetés existantes, tu ne commets aucune attaque, 
grondement, insulte, abus contre la personne en question ou contre plusieurs d'entre elles, mais si 
elles comprennent néanmoins et comprennent mal l'ensemble de cette manière, alors cela prouve 
leur manque d'éducation ainsi que l'insuffisance de leur capacité à juger, peu importe qu'elles aient 
une éducation scolaire supérieure ou une formation professionnelle ou non. Cela montre également 
leur manque de compréhension, d'entendement, de raisonnement et de compréhension réelle de la 
réalité, ainsi que leur manque indubitable d'intelligence. Il faut en dire plus à ce sujet de la manière 
suivante, à savoir que les personnes de ce type de comportement ne sont pas seulement stupides et 
pathétiques sur leur sous-développement conditionné personnellement par rapport à leur 
intelligentsia, mais sont également incapables, par leur échec personnel, de reconnaître et de 
comprendre le fait effectif de leur échec. Les déficiences de ces personnes en termes de manque de 
décence et leur déficience abyssale en termes de droiture, d'honnêteté et de moralité, ainsi qu'en 
termes de toute éthique et de tout honneur et dignité, dépassent tous les antonymes négatifs en 
termes d'injustice, de déshonneur, de malhonnêteté, d'indécence, de manque de caractère et de 
corruptibilité. Les personnes dépendantes de ce type de comportement vivent en elles-mêmes et 
pour elles-mêmes dans la haine, la vindicte, l'injustice et les représailles, sans même s'en rendre 
compte, tout comme elles le font à l'extérieur. Leur stupidité à cet égard ne leur permet cependant 
pas de reconnaître ce fait et les fait vivre dans une insatisfaction dont ils ne peuvent pas sortir et se 
transformer en menteurs, tricheurs et calomniateurs notoires par des délires de haine et de 
vengeance. En tant que tels, ils inventent des accusations graves et monstrueusement infâmes à 
l'encontre d'autres personnes, qu'ils imaginent être des vérités vécues et expérimentées en l'espace 
de quelques secondes, ce qui se produit souvent par le biais de rêves chimériques inassouvis ou 
autres, ainsi que par le biais d'événements paranormaux étranges et inexplicables pour de 
nombreuses personnes. 

Billy : Je ne le sais que trop bien, car j'ai également vécu des expériences de ce type à plusieurs 
reprises au cours de ma vie dans différents pays. Mais ce que tu as dit à propos de ces événements 
paranormaux, le professeur Hans Bender, parapsychologue, m'a expliqué un jour qu'il ne pouvait 
pas expliquer beaucoup de choses. Puis, finalement, il n'est jamais revenu après une telle expérience
ici au Centre.



Mais merci, mon ami. Mais à tout ce que tu as dit, je voudrais dire et clarifier ce qui suit : Même si 
j'enrage fondamentalement contre toute forme de croyance délirante en Dieu et au salut, ainsi que 
contre tout ce qui est mauvais en termes de haine, de vengeance, de représailles, tout ce qui est mal 
et mauvais, contre la violence et le crime et tout ce qui est dégénéré, je ne condamnerai jamais une 
personne pour cela ni ne la mépriserai en tant qu'être humain si elle s'est laissée séduire par une 
croyance religieuse. Si quelqu'un suit une illusion insensée de Dieu ou de toute autre croyance, me 
déteste pour une raison quelconque, veut se venger de moi, m'insulte, me calomnie, me maudit ou 
veut m'assassiner, ce qui est arrivé assez souvent, alors c'est l'affaire et le dommage de chacun. 
Chacun est responsable dans sa propre stupidité, car la stupidité - pour l'expliquer à ceux qui ne 
savent pas ce qu'est la stupidité - ne correspond à rien d'autre qu'à une absence de réflexion, c'est-à-
dire qu'on ne réfléchit pas à quelque chose, à une chose, etc. et qu'on ne cherche pas la vérité, et 
c'est pourquoi on parle, on parle, on gronde, on agit, on ment, on calomnie, on condamne et même 
on hait, on se venge et on assassine sans réfléchir et sans penser. Si un homme agit, parle et se 
comporte de cette manière, il prouve qu'il était et est toujours incapable de former sa propre 
personnalité et son caractère d'une manière humainement bonne, propre, positive et précieuse. Si 
l'on montre maintenant aux gens leurs échecs à cet égard, leur mauvaise conduite, leurs actes 
répréhensibles, leur haine, leur vindicte, leur comportement de représailles et leur fidélité 
inébranlable, qui ne sont dus qu'à leur stupidité sans bornes resp. à leur non-pensée absolue, et qu'on
le leur montre et le leur reproche, alors ils pensent et se sentent - bien sûr à nouveau à cause de leur 
stupidité resp. de leur non-pensée - injustement insultés, injuriés et attaqués en tant qu'êtres 
humains.
Or, en ce qui concerne la croyance d'un être humain, quel qu'il soit, il peut et doit être autorisé à 
croire ce qu'il veut, car tout ce qui s'y rapporte est uniquement son affaire et sa matière, avec 
laquelle il est le seul à devoir faire face et gérer sa vie, par conséquent il se rend respectable ou 
ridicule par ce qu'il fait, croit et fait, se crée du bonheur ou du mal et doit vivre avec. Que chacun 
croie donc ce qu'il veut, car je ne condamne personne pour cela, mais je ne fais que dire clairement 
à chacun ce qu'il fait de mal à cet égard. Et s'il se sent attaqué parce qu'il comprend tout de travers 
et ne réfléchit pas et prouve ainsi sa stupidité ou sa non réflexion pour voir la chose correctement, 
alors c'est son affaire, avec laquelle je n'ai rien à voir. Pour ma part - il faudra sans doute le répéter -
je n'accuse pas non plus un être humain en tant qu'être humain, mais seulement ce qu'il fait de mal, 
s'il croit et vénère quelque chose qui n'existe pas ou s'il commet d'autres erreurs graves qui lui 
portent préjudice ou éventuellement à d'autres êtres humains, à l'ensemble de l'humanité ou à 
l'environnement, à la planète, aux écosystèmes, à la nature et à sa faune et sa flore ainsi qu'à 
l'atmosphère et au climat. J'accuse donc le fou, la folie et l'erreur, comme il est considéré et compris
par tout être humain comme un droit tout à fait normal, qui est puissant du bon sens, de la raison et 
de l'intelligentsia, par conséquent seules ces valeurs inaccessibles et fermées osent douter de ce fait 
effectif et m'attaquer et m'insulter vicieusement avec des doutes, des mensonges et des calomnies. 
De telles personnes, ainsi que ceux qui, en raison de leur stupidité sans bornes, écoutent et croient 
les menteurs et les calomniateurs, et qui répandent tout ce qui est menti et calomnié de manière 
infidèle et insensée, verbalement, électroniquement, par écrit, etc..., prouvent par leur attitude 
stupide qu'ils ne sont pas capables de comprendre ce fait efficace. prouvent par leurs actions 
stupides et stupides et par leurs attaques, qu'ils se rendent eux-mêmes menteurs et calomniateurs, 
parce qu'ils répandent eux-mêmes des mensonges et des diffamations, qu'ils ne font que reprendre 
des ouï-dire et qu'ils répandent dans le monde comme une vérité mensongère.   
Eh bien, les croyants en Dieu et les croyants au salut resp. les personnes simplement croyantes, qui 
résistent à la réalité réelle et s'accrochent à leur foi, n'ont jamais été et ne sont pas un problème pour
moi, par conséquent il n'y a également aucune raison pour moi de les condamner en tant que 
personnes. Et avec toutes les nombreuses personnes qui, malgré leur illusion, ont un contact 
agréable et apprécié avec moi - également des personnes d'autres confessions comme des chrétiens -
et qui savent que je n'accepte pas leur acte de foi et que je suis pour eux un incroyant, il existe de 
bonnes et précieuses relations interpersonnelles et des relations qui nous relient les uns aux autres 
en tant qu'êtres humains. Et ils savent tous que malgré leur croyance en Dieu, je les estime, les 



respecte, les honore et les dignifie en tant qu'êtres humains, sinon nos relations ne pourraient pas 
exister. Notre respect mutuel ne souffre pas de nos différences, eux avec leur foi, et moi avec 
"l'enseignement de la vérité, l'enseignement de l'énergie de la Création, l'enseignement de la vie", 
parce que, pour ma part, il n'y a aucune raison pour que j'accueille et mentionne l'enseignement 
avec eux, si je ne suis pas explicitement adressé par eux pour cela et si je dois donner des 
explications. Dans ces moments-là, je peux aussi parler ouvertement de l'enseignement et aussi, en 
toute neutralité et avec l'accord des auditeurs, tout dire et tout expliquer clairement et distinctement,
comme par exemple la croyance erronée et confuse en un Dieu, un Dieu Créateur, un Dieu Père et 
un prétendu Fils de Dieu, qui n'était rien d'autre qu'un terrien absolument normal et qui a enseigné 
quelque chose d'intelligent, qui n'a cependant apporté aucun bénéfice, mais au contraire a été utilisé 
par des imbéciles pathologiquement stupides pour construire une fausse doctrine folle et une 
religion sectaire stupide, qui depuis lors a coûté des centaines de millions de vies et continuera à en 
causer beaucoup à l'avenir, comme cela a été et continuera à être le cas avec toutes les autres 
religions et sectes depuis leur origine. 
Mais je veux maintenant dire très clairement que je ne suis pas sans défaut et que je ne suis pas 
omniscient, car je ne suis aussi qu'un être humain et je dois apprendre au cours de ma vie, ce qui 
signifie que je fais aussi des erreurs. Peut-être que je connais et comprends un peu mieux l'une ou 
l'autre chose que ce qui est habituel pour des personnes ayant une simple éducation scolaire, mais 
cela ne me rend pas, en tant qu'être humain, plus précieux qu'un autre être humain, et par 
conséquent, je n'ose pas non plus vouloir me placer au-dessus de mes semblables. Par conséquent, il
ne m'appartient pas non plus de juger les autres ou de déterminer leur bien et leur malheur, ce que je
ne fais pas même lorsque je m'insurge contre leurs mauvaises actions, leurs actes, leurs omissions, 
leurs mensonges et leurs calomnies, ainsi que contre leurs tentatives d'assassiner ma vie, etc. 
Sagement, je m'efforce toujours d'être vraiment humain en tant qu'être humain, et par conséquent, je
n'ai pas non plus de pensées de haine, de vengeance ou d'ambitions de représailles à l'égard d'un être
humain, car cela est loin de moi, notamment à l'égard de ceux qui m'insultent, me nient, me 
calomnient et me haïssent, et qui jusqu'à présent ont tenté 23 fois de me tuer par vengeance ou par 
représailles - en partie devant des témoins. À toutes ces personnes, je suis désolé de le dire, nous 
devons témoigner qu'elles gaspillent leur vie et n'apprennent rien, et que par conséquent leur 
intelligence est si faible qu'elles ne peuvent distinguer la réalité de l'irréalité, la vérité du mensonge, 
ni la calomnie du fait effectif. Mais comment rendre cela compréhensible à une personne qui, d'une 
part, ne pense pas et, d'autre part, souffre d'un niveau d'intelligence si bas qu'elle n'est même pas 
capable de reconnaître son propre ridicule. Mais maintenant ça suffit, alors je veux te demander 
maintenant que tu expliques tout aussi simplement que possible et sans termes techniques, que nous 
aussi, les profanes, puissions comprendre l'ensemble de tes explications, parce que nous n'avons pas
de formation de médecine, de chimiste ou de virologue ou autre. Beaucoup de choses ont déjà été 
divulguées depuis novembre 2019, il n'est donc plus nécessaire de réchauffer tout cela. 

Ptaah : C'est vrai, tu as toi-même déjà parlé et expliqué beaucoup de choses à ce sujet pendant tout 
ce temps, ce que tu as appris de mon père. Aussi ce que tu as souvent dit est correct et correspond 
aux faits effectifs indiscutables concernant les dirigeants de l'Etat et les experts en médecine et 
virologie etc. Tu m'as expliqué, au tout début de la peste, ce que toi et mon père Sfath avez appris 
dans les années 1940 sur la manière dont ce virus Corona présente des particularités, avant même 
que nous n'en ayons la moindre idée, et ce n'est que grâce à nos recherches que nous sommes 
arrivés aux mêmes résultats que ceux que tu m'as racontés et que mon père Sfath a connus dans les 
années 1940 et 1950. Il s'agissait d'une part de tes explications concernant les effets tardifs, d'autre 
part concernant les dépôts d'impulsions qui conduisent à différents types d'effets tardifs.  Ce n'est 
que grâce à tes déclarations que nous avons été incités à effectuer les recherches appropriées, qui 
ont confirmé au fil du temps ce que tu avais déclaré. C'est un sujet que je veux aborder brièvement, 
mais que je t'expliquerai plus en détail, Onkoton, plus tard. Toi, Eduard, cher ami, tu connais toute 
l'affaire, alors je veux juste la reprendre un peu, même si tu l'as expliquée il y a quelque temps et 
qu'on peut aussi la lire sur ton site web, pour aborder brièvement ces questions ici, ce qui n'est pas 



ce que je devrais faire. Puisque ces personnes qui soulèvent ces questions n'ont manifestement pas 
lu toutes nos conversations que vous avez récupérées et écrites sur votre site web, je vais répondre 
brièvement à quelques éléments concernant ces différentes questions.
En ce qui concerne les effets tardifs, qui résultent d'une guérison du fléau de Corona, il faut d'abord 
comprendre que, selon les résultats de nos recherches, une guérison effective et complète de cet 
étrange fléau créé par l'homme est absolument impossible, mais correspond seulement à une fausse 
guérison. En effet, le virus de la couronne n'existe pas seulement en tant que tel, mais aussi, de 
manière inhabituelle, en tant qu'unité d'impulsion indestructible ou en tant que quantité physique de 
base qui, en tant qu'objet d'impulsion, présente des états de mouvement caractéristiques particuliers.
Cet objet d'impulsion contient en lui-même un système fermé d'un ensemble d'impulsions 
organiques-énergétiques constantes de divers facteurs, et ceux-ci correspondent à des déclencheurs 
purs en relation avec des perturbations qui affectent le bloc physique et mental normal de 
l'ensemble de l'organisme humain, ce qui fait que les performances et le bien-être de l'être humain 
sont subjectivement et objectivement affectés de manière négative et que des maladies inévitables 
apparaissent, qui peuvent être de différentes natures selon les cas.
Les impulsions de la peste Corona déposées dans l'ensemble de l'organisme de l'être humain 
apparaissent inévitablement chez chaque être humain et subsistent toute la vie après une guérison, 
mais restent en règle générale inactives pendant une longue période, ce qui fait que, pour des 
raisons médicalement inexplicables, une souffrance ou une maladie grave peut devenir aiguë de 
manière inattendue. Les causes des souffrances et des maladies, qui surviennent de manière 
inattendue même après 30, 40, 50 ans ou plus, ne peuvent pas être examinées par les médecins et les
scientifiques terrestres, car d'une part les dépôts d'impulsions dans l'organisme ne peuvent pas être 
reconnus et ne peuvent pas encore être examinés avec les possibilités médicales et techniques 
terrestres données et encore primitives, et d'autre part l'ensemble des conséquences tardives à long 
terme qui en résultent ne peuvent pas non plus être contrées médicalement.
D'après les résultats de nos recherches, il existe plusieurs types d'effets tardifs : d'une part, les 
impulsions stockées ne peuvent causer des souffrances et des maladies qu'après des décennies, 
tandis que d'autre part, les effets tardifs peuvent survenir quelques jours, semaines ou même 
quelques mois après la guérison. Une autre conséquence tardive apparaît dans la manière dont les 
souffrances et les maladies qui se développent déjà au cours du fléau Corona, continuent d'exister 
après la guérison et sont durables ou, comme toutes les conséquences des souffrances coronaires, 
peuvent durer de nombreux mois, années ou toute la vie. Nos observations très précises à l'échelle 
de la Terre et la tenue d'archives menées au cours des 26 derniers mois - depuis que la peste de 
Corona est passée inaperçue des virologistes et des médecins terrestres en janvier 2019, mutant 
régulièrement comme étant la 5002e mutation depuis sa première apparition au milieu des années 
1977, a été reconnue de manière aiguë en novembre 2019 et a commencé à se répandre dans le 
monde entier en décembre à Wuhan comme la peste de Corona -, montrent que 27 % de toutes les 
personnes qui ont contracté la maladie et de celles qui ont guéri souffriront à vie, dans une mesure 
plus ou moins grande, d'un large éventail de problèmes de santé mineurs, en raison des impulsions 
corona intégrées. 19% seront sporadiquement affectés tout au long de leur vie par les impulsions 
énergétiques de la couronne stockées, en raison d'affections et de maladies légères à modérées 
récurrentes. Et ce, alors que 12 % des personnes touchées par Corona doivent se plaindre de 
maladies graves avant et après leur rétablissement, qui peuvent durer plusieurs mois, plusieurs 
années, voire toute la vie, et peuvent entraîner une détresse et une agonie graves, ainsi que des 
naissances et des infirmités. 
Si l'on analyse plus en détail l'ensemble de la peste de Corona, on constate que les faits du virus de 
Corona, en tant que virus créé par l'homme, continuent de montrer qu'il n'est pas stable et qu'il est 
donc sujet à des mutations permanentes et de plus en plus dangereuses, car il peut aussi - 
contrairement aux fausses affirmations médico-virurgicales et épidémiologiques terrestres - se 
transmettre aux enfants et aux formes de vie animales.
Outre les mutations dangereuses du virus Corona, il existe également de nombreuses mutations de 
jonction plus petites qui produisent divers effets secondaires, comme celles-ci ont joué un rôle 



décisif depuis le milieu des années 1970 dans le fait que, selon nos constatations, 5002 mutations 
différentes sont apparues du virus en janvier 2019. Ces mutations peuvent soit provoquer un 
changement dans la structure du virus, soit modifier son comportement, son code génétique et sa 
forme. Lorsqu'elles se produisent, elles peuvent devenir plus agressives et plus dangereuses que 
celles dont elles sont issues par mutation ; par conséquent, la plupart des nouvelles mutations 
deviennent plus mortelles.

Billy : Je me permets de t'interrompre, mon cher ami, parce que je voudrais aussi dire quelque chose
à ce sujet, et c'est ce que j'ai déjà consigné dans notre 764e rapport de la conversation du 26 janvier, 
à savoir ceci, que j'ai copié pour le remettre sur le tapis, parce que je n'ai trouvé aucune information 
à ce sujet, ni à la télévision, ni à la radio, ni dans aucun journal, etc. Il se peut bien que ni nos 
virologues, ni les experts médicaux, ni les médecins, etc. n'aient rien trouvé à ce sujet. Il se peut que
ni nos virologues, ni le corps médical, ni les médecins, etc. n'aient découvert quoi que ce soit à cet 
égard, mais il se peut aussi que tout soit gardé sous silence et que la population ne soit délibérément
pas informée, comme c'est le cas pour beaucoup de choses. Donc si je peux réciter cet extrait : 

"...Eh bien, il y a diverses autres choses, comme le fait que les nouvelles mutations corona, par 
exemple, ont la propriété d'infecter une personne non seulement avec une seule mutation, mais 
qu'elle peut être infectée par deux ou, dans certaines circonstances, même trois d'entre elles, ainsi 
que le fait qu'une personne infectée par une mutation et <guérie>peut aussi être infectée à nouveau 
par une autre mutation corona et tomber malade. Cela a déjà été établi par Sfath, mais si les 
virologues et les médecins d'aujourd'hui le savent aussi, je n'ai encore rien entendu à ce sujet, car 
jusqu'à présent, rien n'a été rapporté à la télévision à ce sujet, tout comme on n'a rien entendu de tel 
à la radio, et à ma connaissance, rien n'a été écrit non plus dans les journaux. Si l'on considère 
l'ensemble des actions erronées des gouvernements, leur incapacité à évaluer les faits et la situation,
ainsi que le manque total de l'indispensable prévoyance, ainsi que, d'autre part, le manque 
d'intelligence et les actions irresponsables de cette partie de la population qui, malgré les ordres à 
moitié valables donnés par les gouvernements, traverse et ricoche - même si les ordres 
gouvernementaux émis ne sont vraiment qu'à moitié corrects et utiles - alors il est clairement déjà 
préprogrammé que l'ensemble du désastre se poursuivra pendant longtemps et continuera à faire de 
nombreuses victimes." 

Cela, Ptaah, je voulais juste le mentionner à nouveau car aucune information n'est encore apparue 
dans les organes publics. Mais tu peux continuer avec tes explications maintenant, s'il te plaît.

Ptaah : C'est sans doute une bonne chose que tu aies remis l'information sur le tapis. Mais ce que je 
dois expliquer davantage est ceci : Au cours des derniers mois, plusieurs nouvelles mutations 
sauvages, comme celles que j'ai mentionnées précédemment comme mutations de jonction, sont 
apparues à partir du virus original découvert à Wuhan, qui ont été découvertes non seulement par 
nous mais aussi par divers virologues terrestres. Ces mutations présentent des changements mineurs
ou majeurs qui non seulement montrent des changements en termes de contagiosité, mais produisent
également des effets divers lorsqu'ils sont infectés. Selon les zones géographiques, en particulier 
dans les différentes régions climatiques, de tels changements se développent et de nouvelles 
mutations ou variantes de virus apparaissent en succession rapide, qui, en outre, deviennent 
généralement plus malignes et agressives, ce qui entraîne de nouvelles vagues d'infection, qui 
dissolvent les précédents hauts et bas des vagues d'infection et des décès, et par conséquent une 
nouvelle propagation de l'épidémie commence, mais cette fois avec une nouvelle mutation du virus.
Ce que nous avons pu observer depuis le premier début de l'épidémie de Corona en janvier 2019 
dans le sud de la Chine, puis à partir de novembre 2019 à Wuhan, et que nous avons également 
observé à maintes reprises depuis lors, est resté le même jusqu'à ce jour, à savoir que, d'une part, des
mutations comparables se produisent simultanément à divers endroits dans différentes régions, et 
que, d'autre part, les diverses nouvelles mutations du virus développent également la propriété de 



s'arrimer plus facilement, plus rapidement et plus efficacement à un hôte approprié, de l'infecter et 
aussi d'altérer son système immunitaire à tel point qu'il succombe à l'attaque du virus.
Une autre conséquence malheureuse de l'épidémie de Corona, selon nos recherches, est le fait que si
des anticorps sont formés à la suite d'une infection par un virus Corona, ils ne peuvent garantir une 
protection complète contre le virus.
Les anticorps ne constituent donc pas une sécurité absolue et ne protègent que partiellement ou pas 
du tout contre de nouvelles infections, que ce soit par l'ancien virus ou par une nouvelle mutation 
virale. Selon nos recherches, les anticorps ne sont que partiellement capables de neutraliser les 
différents virus corona, voire pas du tout, et les vaccinations peuvent être tout aussi inutiles, tout 
comme la guérison d'une maladie due à un virus corona ne peut être une garantie d'immunité. À cet 
égard, nos résultats montrent sans aucun doute que malgré les anticorps et les vaccinations, de 
nouvelles infections sont également possibles avec le virus en mutation.
Ce qui a été expliqué maintenant, Eduard, ce sont les faits que je voulais déclarer ouvertement, sans 
autres explications. 

Billy : C'est suffisant, je pense. En outre, de nouvelles divulgations ne seraient pas bonnes ; d'une 
part, elles incrimineraient probablement dans la recherche des détails que nous, profanes, ne 
comprendrions pas de toute façon. 

Ptaah : Ce serait probablement le cas.

Billy : Nous pouvons alors mettre fin à ce sujet et passer à d'autres choses, car regardez ici, ces 
articles m'ont été envoyés si vous voulez bien les lire :

Ptaah : -- Oui, donc...  

Lawrow : les services de renseignement allemands 
pourraient avoir aidé Navalny à filmer le "palais de Poutine".

8 fév. 2021 20:54

Le président russe Vladimir Poutine possède secrètement un palais sur la mer Noire, affirme le blogueur politique Alexei
Nawalny dans un récent film produit à grands frais en Allemagne - dont l'essentiel a déjà été réfuté. Aujourd'hui, le ministre

russe des affaires étrangères, Sergei Lavrov, soulève la question de savoir si Navalny a été soutenu par les services de
renseignement allemands dans la production du film.
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Le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, a déclaré lundi dans un communiqué que les services
de renseignement de la République fédérale d'Allemagne ont probablement aidé l'activiste russe Alexeï Nawalny à réaliser son film
sur le palais présumé du président russe Vladimir Poutine, selon l'agence de presse russe TASS.  En conséquence, le ministère russe

des Affaires étrangères à Berlin a demandé des éclaircissements, a-t-il déclaré. a déclaré M. Lavrov :
"Dans ce film, Navalny visite le bâtiment de l'ancien service de renseignement soviétique à Dresde et, avec quelques collègues

allemands, montre aux téléspectateurs des documents provenant d'un dossier qu'il présente comme "le dossier personnel de Poutine".
' Il est clair qu'il est impossible de pénétrer dans ce bâtiment et, au-delà, d'avoir accès à certaines archives sans coopérer avec les

autorités officielles de la République fédérale d'Allemagne - très probablement avec leurs services de renseignement." 
Donc la question spécifique à laquelle la partie russe voudrait une réponse est :  Si l'Allemagne est si soucieuse du droit d'Alexei

Nawalny à disposer de ses données personnelles, comment le dossier provenant des archives allemandes, qui, selon les réalisateurs,
concerne le président russe Vladimir Poutine, a-t-il pu être remis pour une présentation publique sans son consentement ? Le ministre

des affaires étrangères a ajouté :
"Nous avons demandé des explications au ministère allemand des Affaires étrangères à ce sujet et il nous a été répondu dans les jours
suivants que l'accès de Navalny auxdits documents avait été approuvé par les autorités allemandes compétentes et qu'il n'y avait "rien

de secret" dans les documents qui lui ont été remis." 
M. Lavrov a déclaré que cela en disait long sur le contexte de l'histoire du film sur le "Palais de Poutine" et sur le rôle joué par

l'Occident pour le promouvoir dans l'espace médiatique international.
Quelle: https://de.rt.com/international/112925-lawrow-deutsche-geheimdienste-konnten-nawalny/ 

Causa Nawalny : La quatrième demande russe d'assistance 
juridique reste également sans réponse de la part de l'Allemagne

9 fév. 2021 06:45
© Michael Kappeler/dpa



Alexei Nawalny a été amené en Allemagne par un avion spécialement affrété pour être soigné à l'hôpital de la Charité à Berlin. À bord
de l'avion se trouvait également une bouteille d'eau, qui aurait été contaminée par du Novichok. (Aéroport de Tegel, 22 août 2020)

Dans le cas du blogueur d'opposition russe Alexei Nawalny, la République fédérale d'Allemagne reste fidèle à sa tactique consistant à
répondre aux demandes russes d'assistance juridique par des déclarations vides de contenu. C'est ce qu'a souligné Maria Zakharova,

porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, en réponse à une demande d'information des médias, lundi, sur l'endroit où se
trouve la réponse de l'Allemagne à la quatrième demande russe, datée du 28 septembre 2020.

L'objet de la demande du bureau du procureur général de Russie était, entre autres, de procéder ou de faire procéder à un interrogatoire
de Maria Pewtschich, une collègue de campagne de Nawalny qui, jusqu'à présent, avait agi plutôt en retrait. Elle a échappé aux

interrogatoires des enquêteurs russes en partant pour l'Allemagne.
Pevchich avait apporté en Allemagne une bouteille d'eau prétendument contaminée par l'agent neurotoxique Novichok, que les associés
de Navalny affirment avoir saisi dans sa chambre d'hôtel à Tomsk après que l'homme politique d'opposition ait perdu connaissance au

cours d'un vol, à la suite duquel il a été hospitalisé à Omsk pour un traitement d'urgence. 
Zakharova a déclaré :

"La partie allemande a refusé une demande du bureau du procureur général russe d'interroger Mme Pevchich, en disant que son
adresse sur le territoire de la RFA serait inconnue. Pourtant, selon des sources ouvertes, elle a rencontré Alexei Nawalny en Allemagne,

qui était gardé 24 heures sur 24 par les services spéciaux de la RFA, et elle était parmi ceux qui l'ont vu partir le jour de son vol de
Berlin à Moscou, le 17 février 2020."

La demande de données sur un examen toxicologique effectué en Allemagne par un laboratoire de la Bundeswehr, au cours duquel des
traces de Novichok auraient été détectées sur la bouteille d'eau apportée par Pevchich, est également restée infructueuse. Il en va de

même pour la demande d'interrogation des experts qui auraient procédé à cet examen :
"Aucune donnée n'a non plus été fournie sur les résultats de l'analyse toxicologique des traces de poison prétendument trouvées sur les
bouteilles d'eau minérale que M. K. Pevchich avait apportées à Berlin depuis l'hôtel de Tomsk.  Les autorités allemandes ont également

refusé de fournir toute information sur les experts qui ont examiné les bouteilles et ont refusé de nous permettre de les interroger." 
Le 20 janvier 2021, le bureau du procureur russe a soumis une autre demande d'entraide judiciaire dans cette affaire à la République

fédérale d'Allemagne.
Quelle: https://de.rt.com/europa/112929-causa-nawalny-auch-viertes-russisches/

... - En ce qui concerne ces machinations, je n'ai aucune information, mais quand j'y réfléchis, alors je vois très bien une possibilité que
les propos correspondent à la réalité. Et cette idée me vient du fait que je suis préoccupé par les intrigues des États occidentaux contre
la Russie et que je suis donc également au courant des sanctions et des tarifs punitifs imposés par l'Allemagne et l'union dictatoriale de
l'UE ainsi que par les États-Unis contre la Russie, l'Iran et la Chine. Ceci, ainsi que certains cercles de la population et les dirigeants de

l'État sont accros à une hostilité pathologiquement folle envers la Russie et pour eux le cas de Nawalny est extrêmement commode pour
insulter et humilier la Russie d'une manière inconvenante, et superficiellement surtout Poutine. Et ce, alors que l'homme Nawalny se

pare d'une auréole - comme vous avez parfois l'habitude de le dire - et prétend être inoffensif, comme je peux en juger par moi-même,
car je me suis personnellement efforcé de trouver cet homme lorsque vous me l'avez demandé.

Billy : Oui, je voulais savoir ce que cet homme est vraiment en tant que personnalité et aussi en tant
que caractère. Comme je vous l'ai dit il y a longtemps, je considère ce Nawalny comme un loup 
déguisé en mouton. Le condamner en tant qu'être humain est loin de moi, mais je peux sans doute 
relever sa personne et son caractère, ce qui ne permet pas une bonne évaluation. Toute son 
apparence, sa physionomie, son discours, les mouvements de ses mains et de ses bras, toute sa 
posture et ses expressions faciales, ainsi que les mouvements de ses doigts et sa démarche, les 
mouvements de ses yeux et son regard, etc., révèlent des défauts de caractère maléfiques tels que la 
fourberie, l'avidité de pouvoir, le manque de conscience et la malice, la déviance, la violence, ainsi 
que d'autres désagréments. C'est pourquoi j'ai suivi toute l'affaire lorsqu'il a déjà été condamné à 5 
ans de prison en 2013 avec ses machinations criminelles de détournement d'argent, où -par la suite- 
cette peine très bien justifiée a été suspendue par une intervention de la Cour européenne des droits 
de l'homme. Pour ses fraudes et son blanchiment d'argent, qui relèvent également de sa profession 
de criminel, il n'a pas "reçu l'argent", bien qu'il ait été très actif à cet égard, comme je l'ai appris il y 
a trois semaines d'une personne intègre qui connaît personnellement Nawalny.
Quant à la politique russe, dans laquelle l'Allemagne s'immisce dans le cas de Nawalny, ce qui peut 
très bien attiser la haine et l'ensemble peut également causer des méfaits ou du moins de grands 
dommages à plusieurs égards, ce n'est pas seulement stupide mais idiot, comme c'est également le 
cas en ce qui concerne les attaques insultantes diaboliques contre Poutine. Tous les imbéciles du 
gouvernement et de la population allemands - ainsi que de la Suisse, des États-Unis, de la France et 
d'autres États occidentaux - qui osent insulter la Russie et Poutine devraient gentiment faire leurs 
ménages sur le pas de leur porte et nettoyer leurs dégâts et leurs déchets. Mais c'est 
malheureusement le cas de tous ces terriens stupides, lâches et dépourvus d'une saine intelligence 
qui insultent les autres, les calomnient et les traînent dans la boue, car c'est la seule façon pour eux 
de se sentir grands dans leur haine et leur vindicte. Comment ils présentent ainsi leur stupidité, leur 
primitivité et leur bêtise à leurs semblables et même en public et se rendent ridicules, ils sont 
absolument incapables de le percevoir dans leur déficit pathologique de conscience sous-développé 
ainsi que dans leur folie, leur irrationalité, leur sottise et dans leur imbécillité. Et comme c'est 
effectivement le cas, ils ne remarquent pas non plus qu'ils sont classés comme des zéros ridicules 
par des congénères de leur cercle de connaissances et, de surcroît, de loin en loin par des personnes 



qui leur sont inconnues, et qu'ils sont ridiculisés dans leur dos, mais que ceux-ci font semblant d'être
de "bons amis" au premier plan avec des flatteries mensongères expéditives, afin de ne pas se 
retrouver eux-mêmes dans leur calomnie insultante. 
Si je signale maintenant ces faits, tous ceux qui n'ont pas d'intelligence, qui sont stupides et idiots 
resp. qui ne pensent pas et ne réfléchissent pas ainsi que ceux qui insultent les autres, qui les 
détestent et qui sont vindicatifs, crieront leur ignorance et leur manque d'intelligence et crieront que 
je fais exactement la même chose avec ce que je viens de clarifier. Une telle réaction est toutefois 
absurde et prouve l'ignorance et le manque d'intelligence des plaignants en question, car je ne fais 
nullement la même chose, car je n'attaque nullement une certaine personne, ni avec des insultes, ni 
avec de la haine ou de la vengeance, etc., mais je ne fais que constater des faits effectifs sur le 
comportement de certaines personnes qui doivent être critiquées comme étant mauvaises, et qui 
restent anonymes. Quant à l'homme Nawalny, je ne l'insulte pas non plus, car ce que j'ai dit de lui 
n'était que des faits et des déclarations psychologiques concernant sa personnalité et ses traits de 
caractère analytiquement reconnus et établis.  De tels faits éclairants ne correspondent jamais à une 
insulte, ni à un abus, et n'ont rien à voir avec la haine ou la vengeance, mais ils ne font qu'exprimer 
ouvertement les valeurs et les objectifs de l'Union européenne. 
Si je signale maintenant ces faits, tous ceux qui n'ont pas d'intelligence, qui sont stupides et idiots 
resp. qui ne pensent pas et ne réfléchissent pas ainsi que ceux qui insultent les autres, qui les 
détestent et qui sont vindicatifs, crieront leur ignorance et leur manque d'intelligence et crieront que 
je fais exactement la même chose avec ce que je viens de clarifier. Une telle réaction est toutefois 
absurde et prouve l'ignorance et le manque d'intelligence des plaignants en question, car je ne fais 
nullement la même chose, car je n'attaque nullement une certaine personne, ni avec des insultes, ni 
avec de la haine ou de la vengeance, etc., mais je ne fais que constater des faits effectifs sur le 
comportement de certaines personnes qui doivent être critiquées comme étant mauvaises, et qui 
restent anonymes. Quant à l'homme Nawalny, je ne l'insulte pas non plus, car ce que j'ai dit de lui 
n'était que des faits et des déclarations psychologiques concernant sa personnalité et ses traits de 
caractère analytiquement reconnus et établis.  De tels faits ne sont jamais des insultes, et ils n'ont 
rien à voir avec la haine ou la vengeance, mais seulement avec les valeurs et les non-valeurs de la 
personnalité, du caractère et du comportement d'une personne, sans l'insulter ou l'attaquer de 
quelque manière que ce soit. Maintenant, cela devait être dit. Mais regarde ça, j'ai copié ça de 
Wikipedia, qui décrit une partie de cet homme Nawalny. Si tu veux bien le lire ?

Ptaah : ... ...je veux... ...   ..

Wikipedia : Alexei Anatolyevich Navalny (russe Алексей Анатольевич Навальный, translittération scientifique 
Aleksej Anatolʹevič Navalʹnyj, transcription anglaise Alexei Anatolievich Navalny ; né le 4 juin 1976 à Butyn, 
Oblast de Mos-kau, URSS) est un avocat, dissident, homme politique et réalisateur de documentaires russe. 
Depuis 2009 au plus tard, il a acquis une grande popularité en tant que blogueur politique.

Les organes de communication de Nawalny comprennent son site web et sa chaîne sur la plateforme vidéo 
YouTube. En 2011, il a fondé l'organisation non gouvernementale "Fonds de lutte contre la corruption", qui est 
financée par des dons et qui enquête en permanence sur la corruption d'État en Russie et la rend publique. En 
octobre 2012, il a été élu à la tête d'un conseil de coordination de l'opposition russe nouvellement créé. Lors de 
l'élection du maire de Moscou en septembre 2013, il a recueilli 27 % des voix, selon le gouvernement, et est 
depuis considéré comme le leader incontesté de l'opposition anti-Poutine. De 2009 à 2013, il a participé, 
également en tant qu'orateur, aux marches russes, dont certaines ont été classées d'extrême droite, dont il s'est 
ensuite partiellement distancé, se qualifiant de "démocrate nationaliste", mais se contentant de reformuler les 
slogans d'extrême droite déjà diffusés comme étant moins radicaux, sans en changer réellement le contenu. Depuis
novembre 2013, il est président du petit parti Russie de l'avenir.  

En juillet 2013, lors d'un procès considéré par de nombreux observateurs comme politiquement motivé, Navalny a
été condamné à cinq ans de prison pour détournement de fonds ; en octobre 2013, cette peine a été suspendue. À 
la suite d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) en février 2016, la Cour suprême de 
Russie a suspendu la peine et le procès a été rouvert, au cours duquel il a de nouveau été condamné à cinq ans de 
probation en février 2017.



Par la suite, Navalny s'est distingué en tant que combattant de la corruption par plusieurs actions très médiatisées. 
En mars et juin 2017, ainsi que le 7 octobre de la même année - date d'anniversaire du président russe Poutine - il 
a organisé des manifestations nationales contre la corruption et contre le gouvernement, auxquelles des dizaines 
de milliers de personnes ont participé. De nombreux manifestants ont été temporairement placés en détention et il 
a lui-même été arrêté pendant 25 jours en juillet 2017 pour violation du droit de réunion.

Le 17 octobre 2017, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que la condamnation de Nawalny était 
illégale et qu'il devait recevoir 55 000 euros de dommages et intérêts.

En décembre 2016, Navalny a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de mars 2018. Le 25 décembre 
2017, la Commission électorale centrale de Russie a déclaré sa candidature irrecevable, invoquant sa 
condamnation avec sursis. Il a ensuite appelé ses partisans à boycotter l'élection présidentielle. 

Le 20 août 2020, Navalny a été victime d'une attaque au poison utilisant un agent neurotoxique Novichok. Soigné 
pendant deux jours à la clinique d'Omsk par le médecin-chef adjoint chargé de l'anesthésiologie et de la 
réanimation, Sergei Maksimishin, il a été plongé dans un coma artificiel, puis transféré à l'hôpital de la Charité à 
Berlin à l'instigation de sa famille. En septembre 2020, il est sorti du coma artificiel et a pu quitter l'hôpital le 
même mois.  

Navalny est resté en Allemagne pour récupérer, puis s'est envolé pour Moscou en janvier 2021. Il a été arrêté à 
l'aéroport et placé en détention provisoire pendant 30 jours sur décision de justice après que les forces de l'ordre 
russes l'ont inscrit sur la liste des personnes recherchées pour avoir prétendument violé les conditions de sa 
libération conditionnelle dans l'affaire Yves Rocher. Avec son arrestation, des protestations se sont développées 
dans tout le pays en Russie. Le 2 février 2021, il a été condamné à trois ans et demi de prison par la juge Natalya 
Repnikova, qui avait été remplacée peu avant, à la demande de la procureure générale Ekaterina Frolova. Navalny
doit purger sa peine à Kolchugino. Comme il avait déjà passé dix mois en résidence surveillée pendant les 
premières procédures, cette période a été déduite de la peine de prison restant à purger. La Cour européenne des 
droits de l'homme demande sa libération.

... - Intéressant, je suis au courant de certaines choses, mais pas d'autres.

Onkoton : Je remarque que vous avez des sujets qui méritent d'être discutés, mais qui ne 
m'intéressent pas. Alors je vais y aller. Je suis très heureux, Edward, de vous avoir rencontré, car 
vous m'avez donné une impression très précieuse, pour laquelle je vous exprime mes 
remerciements. Et pour ce qui est de l'ensemble de la chose, que Ptaah doit encore m'expliquer, 
nous trouverons une occasion appropriée pour cela. Je vous souhaite le meilleur et la paix. 
Salutations. 

Billy : Et il est parti. Oui, il est parti. Ptaah, si tu n'es pas pressé, y a-t-il autre chose que je devrais 
demander ?

Ptaah : Il n'y a rien qui me presse. 

Billy : Eh bien, - plus tôt, il a été question de sanctions et de tarifs punitifs contre la Russie, ce à 
quoi je voudrais dire que tous ceux qui imposent de telles sanctions et tarifs punitifs contre d'autres 
États sont les plus primitifs, les plus stupides et les plus idiots des gouvernements. Et la règle, ainsi 
que le fait effectif, est que les dirigeants qui conçoivent et mènent de telles actions contre d'autres 
États sont, en règle générale, tous des illusionnistes religieux, et ce dans tous les États occidentaux 
agissant à cet égard, qui, dans l'ensemble, appartiennent au monde chrétien. On peut donc dire en 
toute conscience : " Propre aux chrétien, selon l'illusion chrétienne de Dieu et du salut ; si tu ne 
veux pas être mon frère, je te fracasse le crâne. " 

Ce sont toutes des créatures misérables qui, pleines de haine et de vindicte et d'autres pensées et 
sentiments insensés, deviennent folles et veulent démontrer leur pouvoir, mais sont trop stupides 
pour pouvoir penser jusqu'à semer la discorde, la dispute et la haine et éventuellement provoquer 



des conflits armés, des débâcles relationnelles et même la guerre. D'une part, ces sanctions et tarifs 
punitifs ordonnés par des imbéciles ne touchent pas les dirigeants des pays sanctionnés, mais les 
peuples, auxquels les marchandises nécessaires sont bloquées. Mais c'est ce sur quoi comptent les 
idiots qui imposent des sanctions et des tarifs punitifs, car ils pensent que les populations des pays 
sanctionnés se soulèveront alors contre leurs gouvernements, manifesteront et mettront en scène la 
terreur afin de les obliger à agir selon la volonté des imbéciles pathologiquement malades qui vivent
dans l'illusion qu'en imposant des sanctions et des tarifs punitifs, ils peuvent obtenir quelque chose à
leur avantage. Et c'est également le cas des malades pathologiques du gouvernement allemand qui 
imposent des sanctions à la Russie afin de soutenir une personne vicieuse qui doit <servir> la peine 
à laquelle elle a été légitimement condamnée en tant que criminel. En outre, je trouve honteux que 
l'Allemagne s'immisce dans les affaires de la Russie, comme le font d'autres États, en particulier les 
États-Unis, qui prétendent être la police du monde et s'immiscent partout dans les affaires des autres
États, souvent par la force des armes, les services secrets et le meurtre, bien que tout cela ne les 
regarde pas du point de vue de leurs affaires intérieures.
Ce que les gouvernants et les politiciens incompétents de divers États se permettent contre d'autres 
États sous forme d'ingérences stupides, de sanctions, de pénalités douanières et autres terreurs, les 
actions idiotes et terroristes à cet égard se répercutent également sur les populations, notamment sur
certains groupes extrêmes. Il en résulte des manifestations de plus en plus flagrantes, avec de plus 
en plus de violence, de terreur et de destruction, les dégâts causés devant bien sûr être réparés à 
nouveau et payés par l'argent des contribuables. Et comme s'il n'y avait pas encore assez de lois, de 
décrets d'amendes, de punitions pour d'innombrables délits, de décrets et de règlements, etc., par 
lesquels les gens ne sont déjà plus libres depuis longtemps, mais esclaves de toutes ces lois, décrets 
et règlements souvent insensés, déraisonnables, insensés et souvent stupides, de chaque saleté de 
moustique, encore et encore, de nouvelles de ces imbécillités sont inventées et voguent les peuples 
encore plus. Ainsi, ce sont principalement encore et toujours de jeunes nouveaux arrivants qui se 
sont introduits dans les gouvernements et les autorités, ainsi que des croyants de longue date et 
délirants, ainsi que des personnes hostiles à la liberté, qui exercent leur pouvoir et veulent poser des 
signes ou se perpétuer par des innovations tordues et stupides, et ce au détriment de la liberté des 
populations. Ainsi, de nouvelles interdictions, de nouveaux ordres, de nouveaux décrets, de 
nouvelles réglementations, de nouveaux ordres, de nouveaux commandements, de nouvelles 
conditions, de nouveaux appels, de nouvelles exigences, de nouveaux devoirs, de nouvelles 
demandes, de nouvelles obligations, de nouveaux décrets, de nouvelles lois, de nouveaux décrets, 
de nouvelles décisions, de nouvelles déterminations, de nouvelles applications et de nouveaux 
commandements apparaissent, ce qui permet de tromper de plus en plus les gens. Mais cela conduit 
de plus en plus à des émeutes, à des troubles et déjà à un début de soulèvement et aux premières 
formes d'anarchisme, mais cela n'est pas réalisé par la partie des gouvernants à la tête creuse et sans 
intelligence, qui vivent stupidement dans leur illusion de pouvoir. La seule question est donc de 
savoir combien de temps il faudra avant que l'anarchisme n'éclate ouvertement et que le "diable" ne 
déchaîne l'enfer ici et là et que les guerres civiles ne deviennent inévitables. Ceci, alors que les 
quelques employés des gouvernements tournés vers la raison et la rationalité n'ont pas la moindre 
chance de commencer à évoquer leur volonté de gouverner d'une manière qui soit bonne pour la 
population, juste et appropriée pour les dirigeants, et encore moins de pouvoir la faire appliquer. 
Des idées, des désirs et des conceptions stupides sont en outre émis par différents partis, qui 
travaillent de manière malveillante et hostile les uns contre les autres et qui, de plus, avec leur délire
morbide, doivent faire respecter par la force et la persuasion populaire leurs conceptions folles et les
mesures, lois, commandements, ordonnances et décrets restrictifs de la liberté de la population, etc. 
Il n'est pratiquement pas question d'une coopération pacifique, unifiée et rationnelle sans partis et 
sans manie pathologiquement stupide des partis dans aucun État du monde. Il n'est donc pas utile de
s'impliquer le moins du monde dans les machinations politiques des partis, car en règle générale, 
l'électorat - si des élections ont lieu et que tout n'est pas déterminé de manière autoritaire par les 
dirigeants eux-mêmes, ce qui est assez souvent le cas dans le monde entier - n'a aucune possibilité 
de se forger une opinion et de la faire valoir. En outre, les préoccupations des partis et des 



gouvernants sont tellement exagérées et déformées par des astuces et des phrases et rendues 
acceptables pour les électeurs qu'ils sont dupés pour dire oui et amen à tout et, de plus, n'ont aucune 
idée de ce pour quoi ils votent. Les faits électoraux "explicatifs" remontent généralement aux 
délires de certains membres du parti, qui, pour des raisons de croyance sectaire, de haine ou de 
racisme, en tant qu'orateurs pratiquant la persuasion dans les partis, évoquent tout ce qui est 
possible et impossible, ce qui est ensuite accepté docilement par la majorité des membres du parti 
qui ne réfléchissent pas, en raison de leur incapacité à définir la question. C'est également le cas de 
l'électorat, qui, sans réfléchir et sous l'influence d'"explications" à l'emporte-pièce - généralement 
truffées de mots étrangers que la majorité des citoyens ordinaires ne comprennent pas en raison 
d'une éducation insuffisante - comprend tout de travers et met dans l'urne ou encourage le oui ou le 
non demandé de manière mensongère. Tout cela - comme beaucoup d'autres injustices - se présente 
alors sous le nom d'État de droit, bien qu'en réalité celui-ci soit également détourné de cette manière
et qu'il conduise finalement au mécontentement des populations lorsqu'elles l'apprennent après un 
certain temps et prennent à moitié conscience qu'elles se sont fait avoir. 
Maintenant, Ptaah, j'ai cette question de Mme ... :  Comment est-il possible que, encore et encore, 
des rivets, des zéros et des clowns etc. des deux sexes parviennent au pouvoir de l'État, qui fait 
éclater les querelles, la terreur et les guerres de masse ? Je lui ai répondu que ce sont en fait toujours
les populations elles-mêmes qui, dans leur stupidité, élisent leurs gouvernants à cet égard comme 
pouvoirs d'État, parce qu'elles se laissent gruger par les fraudeurs électoraux au cours des 
procédures électorales ainsi que par des promesses mensongères, etc. sans penser, considérer et 
vérifier elles-mêmes ce qui correspond à la vérité de ce qui leur est présenté. Et parce que le peuple 
agit de la sorte et ne clarifie pas ce qu'on lui prétend et lui ment, et ceci en règle générale par les 
partis et ceux qui veulent être au pouvoir, alors avant et pendant les votes aucune réflexion n'est 
faite et rien n'est clarifié, mais simplement ce qui doit être est déterminé selon une discrétion 
influencée. Qu'est-ce que tu en penses ? 

Ptaah : Tu as dit tout ce qui était nécessaire et juste, mais maintenant .... 

Billy : Bien, c'était aussi la dernière chose que j'avais à dire.

Ptaah : Alors j'ai maintenant les éléments suivants à discuter avec toi en privé. ... ... 
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