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Conversation entre Yanarara et Zafenatpaneach de la

Fédération Plejaren et "Billy" Eduard Albert Meier, BEAM

Sept cent soixante-dix-huitième contact 

Lundi 20 septembre 2021, 00.09 h

Zafenatpaneach : Bonjour. - Salutations, Edward. 

Yanarara : Oui, salutations. Nous venons avec un message surprise aujourd'hui. 

Billy : Bienvenue à vous deux. Ravi de vous voir, je vous salue aussi. Donc, vous avez une surprise aujourd'hui. - C'est 
censé arriver de temps en temps, qu'il y ait quelque chose comme ça. 

Yanarara : Oui, en effet, il y en a un, et c'est quelque chose qui est important et qui te fera plaisir. 

Billy : Aha, alors ça peut toujours être intéressant. C'est mieux, une bonne surprise qui est aussi importante, parce que 
celle qui est importante apporte généralement des problèmes. 

Zafenatpaneach : D'autres auraient demandé depuis longtemps quelle devrait être la surprise. 

Billy : Je devrais ? 

Yanarara : Ce serait la chose la plus évidente à faire. 

Billy : Avec Sfath, j'ai appris que souvent la blessure n'est pas bonne, car trop souvent tout ce qui est de cet ordre 
apporte la déception, accompagnée de conséquences désagréables. Une bonne surprise est différente d'une simple 
surprise, mais même là, je préfère être prudent - parce qu'on ne sait jamais. 

Yanarara : Je suppose que c'est vrai, alors je devrais te dire qu'il s'agit d'une bonne surprise qui va te plaire et te profiter. 

Billy : Oui, c'est vrai, parce que c'est toujours dans la surprise de savoir si cela va être bon ou mauvais, de sorte que la 
personne adressée sait dès le début ce qu'elle doit préparer, si elle doit préparer quelque chose de bon ou de mauvais. 

Zafenatpaneach : C'est effectivement correct et devrait être considéré. Mais je préfère laisser Yanarara s'expliquer. 

Yanarara : Alors permet-moi de t'expliquer cela  : Comme tu le sais, depuis 2001, nous essayons de trouver la raison 
pour laquelle tant de choses ne fonctionnent pas correctement avec tes instruments d'écriture et surtout avec l'ordinateur 
depuis que tu l'as finalement adopté. Nous ne pouvions pas expliquer pourquoi tout se passait ainsi jusqu'à ce que nous 
réalisions qu'une énergie agissait sur toi et sur tes instruments d'écriture depuis l'extérieur de ton espace de travail, mais 
que nous n'en étions absolument pas conscients. Petit à petit, cela a intéressé certains experts de notre équipe de 
recherche, qui sont donc venus ici pour demander des éclaircissements, d... 



Billy : Désolé de t'interrompre dans ton explication, mais tu devais être ici bien plus tôt que je ne le pensais. 
 
Yanarara : Oui, c'était effectivement le cas, car nous savions depuis ton grave problème de santé au début des années 
1980 que tu étais attaqué de l'extérieur. Tu as alors souffert d'un problème de santé, que tu as - comme d'habitude 
lorsqu'il s'agit de ta santé - banalisé et c'est pourquoi tu prends encore certains médicaments aujourd'hui..... 
 
Billy : Mais cela n'a pas sa place ici maintenant, donc je le laisserai de côté quand je récupérerai la conversation. 
 
Zafenatpaneach : Tu ne le feras pas, car il faut dire ce que toi, en plus de ce qu'il ne faut pas dire sur les événements du 
monde, tu caches sur toi-même à ceux qui s'inquiètent pour toi. 
 
Billy : Mais ... 
 
Yanarara : Il n'y a pas de mais à cet égard, car il est juste que ce qui est réel soit dit. 
 
Billy : Mais d... 
 
Zafenatpaneach : Pas de mais, car c'est vraiment comme le dit Yanarara. Cela devrait être suffisant. 
 
Yanarara : Oui, vraiment. Tu as écrit le livre "OM" à la main, debout, parce que tu ne pouvais plus travailler assis. Je l'ai
observé moi-même et je sais que depuis lors, tu dois prendre un certain médicament tous les jours que tu ..... 

Billy : Je suis désolé, mais il s'agit sû tout de même de mes affaires privées. Il peut être d...

Zafenatpaneach : Ce n'est pas cela, et cela ne convient pas - et il n'est vraiment pas approprié que tu refuses de nous 
écouter maintenant et de ne pas te souvenir de notre conversation et de ne pas vouloir l'écrire - parce que nous savons 
maintenant que ta défaillance de santé de l'époque était contrôlée par les mêmes énergies qui te gênent maintenant dans 
ton travail à l'ordinateur et qui t'attaquent aussi constamment d'autres manières. Ce qui t'est arrivé avec les poneys, où 
ton épaule droite a été brisée de telle manière qu'elle n'a pu être rendue fonctionnelle qu'au prix d'une longue opération 
et avec de nouvelles articulations en métal, est également dû à l'intervention de cette énergie. Entre-temps, nous avons 
pu le déterminer clairement et sans aucun doute. À propos, nous ne comprenons pas comment tu as pu réparer ton 
épaule fracturée sans opération nécessaire, de telle sorte que tout a manifestement guéri et qu'il n'y a manifestement 
aucun inconvénient aujourd'hui. Comme nous le savons de Ptaah, il t'a demandé plusieurs fois comment tu as réussi à 
faire cela, mais tu ne lui as rien dit à ce sujet. Alors maintenant, nous vous demandons à nouveau comment tu as pu 
faire cela ? C'est tout simplement incompréhensible pour nous, parce que tu as fait quelque chose qui est tout 
simplement impossible même pour notre compréhension.  
 
Yanarara : Oui, c'est effectivement le cas - alors s'il te plaît. 
 
Billy : Je ne veux pas non plus le dire comme ça. - Eh bien, c'est juste que - eh bien - je ne veux pas et ne peux pas en 
parler. Excusez-moi - je l'ai déjà dit à Ptaah, Florena et Bermunda - c'est comme ça. C'est tout ce que je veux dire, et j'ai 
mes raisons pour cela. 
 
Yanarara : Nous avons étudié ta vie, il y a eu des événements assez étranges que nous ne pouvons pas comprendre - pas 
même Ptaah, car tu es silencieux envers lui aussi. 
 
Zafenatpaneach : Oui, c'est ce qu'il dit. Tu n'en parles pas, c'est tout. 

Billy : C'est comme ça. Je ne veux pas en parler davantage maintenant. 
 
Zafenatpaneach : Oui, c'est dommage, parce que... 
 
Billy : Ce n'est pas dommage, car je ne peux pas en parler même si je le voulais. D'un autre côté, ce n'est tout 
simplement pas possible, ce n'est pas compréhensible, même pour vous. C'est comme ça, alors s'il vous plaît, n'en 
demandez pas plus. 
 
Yanarara : Il est évident que ce n'est pas le cas, car non seulement tu ne veux pas en parler, mais.....  
 
Billy : C'est comme ça, il n'est pas nécessaire de le dire explicitement.  
 
Zafenatpaneach : Alors nous allons nous taire. Alors laissez Yanarara vous dire pourquoi nous sommes ici. 
 



Yanarara : Eh bien, notre préoccupation concerne ce que nous avons déjà mentionné au début de notre conversation, à 
savoir les énergies étranges qui deviennent si dangereuses pour vous, qui n'affectent que vous, mais pas les autres 
personnes. Depuis 2001, plus de 340 de nos experts sont venus ici pour enquêter sur l'énergie inconnue et ses forces 
jusqu'à ce que, après environ 20 ans de recherche avec 314 chercheurs, nous arrivions finalement à la conclusion qu'il 
s'agissait d'énergies religieuses ou d'énergies de la foi. Ceux-ci ont pu devenir si efficaces qu'ils ont pu vous affecter tout
au long de votre vie, que vous avez toujours été "hanté" par eux, d'autant plus que, en plus, ce qui était organisé par les 
pouvoirs sectaires dans votre ville natale avait un effet partout. 
Par conséquent, dès votre plus jeune âge, sous leur influence, tu as toujours été défavorisé en conséquence et même 
physiquement blessé, où que tu ailles. Cela inclut également les 24 attaques contre toi qui étaient dirigées contre ta vie. 
Cependant, grâce au nombre croissant d'humains et à la foi grandissante du peuple qui en résulte, l'énergie a pu se 
développer jusqu'à l'indépendance. C'est ainsi que nous nous en sommes occupés en plus grand nombre depuis 2001, ce 
qui nous a permis de reconnaître enfin, après une si longue période, quelles énergies, qui nous étaient en fait inconnues 
jusqu'à présent, en étaient responsables et qui t'affectent toi et ton travail. En d'autres termes et maintenant brièvement, 
il nous faudra encore des années de travail de recherche pour devenir suffisamment conscients de l'ensemble pour agir 
contre cette énergie et sa puissance et la rendre inoffensive, de sorte que malheureusement tu ne vivras pas pour voir 
cela, alors que nous nous retirerons de la terre et ne voudrons plus rien avoir à faire avec son humanité, qui est trop 
religieuse pour nous pour trouver son chemin vers la réalité dans un avenir prévisible. Lorsque le temps sera venu pour 
les personnes qui pensent en fonction de la réalité et qui peuvent suivre le chemin de la compréhension et de la raison et
non le chemin habituel, alors nous ou nos descendants viendront ici et les emmèneront. Il n'y a rien de plus à dire. 

Zafenatpaneach : Maintenant, on en a assez dit - ce qui reste à faire, c'est que grâce à nos recherches, nous avons trouvé 
la possibilité d'empêcher au moins partiellement que ce que tu écris ne puisse être influencé au point que tu ne puisses 
plus lire toi-même ce que tu as réellement écrit. Cependant, pour ce faire, Yanarara et moi devons faire certaines choses 
sur ton ordinateur pour lesquelles tu n'as pas besoin d'être là et tu peux aller te coucher. 
 
Billy : C'est bien dit. Au revoir tous les deux - et bon travail. 
 
Yanarara : Au revoir - et bonne nuit.  
 
Zafenatpaneach : Je te souhaite la même chose.  
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