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Ptaah : Me revoilà, cher ami Eduard. C'est toujours un plaisir de te voir en bonne santé. Je te salue, mon ami.

Billy : Bonjour à toi aussi, Ptaah, mon ami. C'est aussi un plaisir de te voir en bonne santé. Ce n'est pas évident, car on 
ne sait jamais...

Ptaah : C'est une parole vraie, et il ne faut jamais oublier qu'il y a toujours un facteur d'incertitude, même si tout est 
planifié avec précision.

Billy : L'homme n'intègre pas cela dans sa réflexion - au moins - pour autant qu'il pense quelque chose et qu'il ne laisse 
pas tout se dérouler de manière superficielle, ce qui est en fait l'habitude de ce que l'on appelle le terrien quotidien. Cela 
m'amène directement à ce qui préoccupe le monde, à savoir l’épidemie de Corona. Tu as apparemment parlé dans ton 
cercle de ce qui va se passer en ce qui concerne la pratique de l'Autriche à l'égard des personnes non vaccinées, à savoir 
que ces gouvernants ont décrété un lockdown pour leur peuple, ce que je trouve personnellement une absurdité sans 
nom.

Ptaah : Les dirigeants d'autres Etats vont encore se 'concerter' à ce sujet, si tant est que l'on puisse parler de concertation.
En principe, il n'y a rien de tout cela, car - comme tu le dis à chaque fois que nous discutons de quelque chose en privé -
les dirigeants agissent de manière totalement irréfléchie, car ils décident quelque chose de manière irréfléchie et 
agissent en conséquence de manière restrictive et injuste, et prescrivent et imposent au peuple quelque chose qui est 
plus nuisible qu'utile et qui divise en outre la société, en traitant les personnes non vaccinées en secret comme des 
parasites du peuple, comme cela était courant à l'époque du NAZI. La liberté de l'homme s'en trouve réduite et il est 
inévitablement poussé à se défendre. En outre, une telle prescription et action restrictives de la part de la direction de 
l'État suscitent l'hostilité de la population, car un groupe se rebelle contre l'autre ou devient indigné et subversif. Tout 
cela provoque donc chez l'être humain des sentiments hostiles qui peuvent finalement conduire à des révoltes, voire à 
une guerre civile, au sein de la population. Les dirigeants de l'État n'y pensent pas non plus, pas plus qu'aux autres 
conséquences qui découlent de leurs ordonnances, actions et mesures erronées.
Les dirigeants de l'État ne sont pas capables d'ordonner et de faire ce qui est juste, pas plus que leurs conseillers, qui 
sont en fait les dirigeants de l'État. devraient être les dirigeants auxquels le peuple devrait faire confiance, tout comme 
ils devraient faire confiance aux citoyens. selon eux, la population d'un État devrait être 'dirigée', ce qui n'est pas le cas 
en réalité, parce que les responsables de l'État ne sont pas des 'dirigeants'. [...]  [...]  Ils sont incapables d'assumer leur 
fonction, c'est-à-dire qu'ils ne sont capables d'accomplir que ce qui leur est demandé. Les conseillers qui les dirigent et 
les guident en toute vérité leur insufflent un 'esprit de conseil'.
En ce qui concerne ce qui devrait être fait pour véritablement mettre un terme à la maladie de Corona, les dirigeants de 
l'État ignorent tout cela de manière criminelle et au détriment des populations, et font, ordonnent et prescrivent 
exactement le contraire de ce qui devrait être fait et qui apporterait des résultats. Par conséquent, les personnes non 
vaccinées - qui représentent en Europe environ 1/3 de la population totale - sont accusées d'être responsables de la 
vague qui se propage actuellement ou de la recrudescence des infections par le virus Corona, bien que cela ne 
corresponde pas à la vérité. Celle-ci est en effet telle que les responsables de l'Etat ont abrogé les règles de sécurité et 
ordonné que le port nécessaire de masques de protection respiratoire et le maintien de la distance avec les terriens ne 
soient plus nécessaires. Et ce, bien que la prévoyance ait laissé entrevoir et dit qu'en raison de l'incapacité des dirigeants
de l'Etat, il se produirait et devrait se produire que, par leurs ordres, prescriptions et actions erronés, tout dégénérerait 
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cette fois-ci plus gravement que ce ne fut le cas dans un premier temps, lorsque la maladie de Corona fut identifiée pour
la première fois vers la fin 2019 et commença à se propager. Déjà à l'époque, les dirigeants de l'État avaient ordonné et 
prescrit ce qu'il ne fallait pas pour les peuples de manière mondiale, l'avaient géré et appliqué de manière laxiste, ce qui 
avait permis à la maladie de se répandre comme une pandémie sur la Terre parmi l'humanité terrestre et de la fatiguer 
face au lockdown (confinements).

Billy : Et maintenant, dans leur incapacité à gouverner, ils font à nouveau ce qu'il ne faut pas faire, parce que les 
gouvernants, dans leur stupidité ou leur incapacité à penser, ne peuvent pas reconnaître ce qu'ils font de mal par rapport 
à leur ordre, leur prescription et leur vision confus et illogiques des choses qui résultent de leur aveuglement.

Ptaah : Maintenant, ils se justifient en rendant responsables de leurs échecs tous ceux qui ne sont pas vaccinés et en 
cherchant à les rendre impossibles à blâmer pour la réapparition de l'infection massive et l'augmentation constante du 
nombre de morts de la maladie de Corona.

Billy : Oui, ils vont ainsi influencer et entraîner dans leur opinion tous les soi-disant guéris et vaccinés - qui en réalité 
peuvent toujours et encore être contaminés et infecter leurs semblables, parce qu'en règle générale le vaccin ne sert pas 
encore à grand chose pour l'immunisation - de telle sorte que ceux-ci vont éviter les non vaccinés. Et ce, tant que ces 
derniers ne se laisseront pas "vacciner" par ce produit non élaboré, appelé à tort "vaccin". On entend déjà à la télévision 
que de nombreuses personnes non vaccinées se font tout de même vacciner.

Ptaah : Nous l'avons déjà vérifié aujourd'hui et nous avons constaté qu'une partie des moins résistants se sentent déjà 
obligés de se soumettre aux mesures d'une vaccination avec des substances douteuses suite aux fausses instructions 
officielles, mais ils sont bien moins nombreux qu'on ne le prétend. En effet, la plupart des vaccinations que subissent les
personnes non vaccinées ne correspondent pas à de telles vaccinations, car en réalité, il y a davantage de répétitions ou 
de rappels de vaccinations déjà effectuées et déjà inefficaces après peu de temps.

Billy : C'est donc pratiquement un coup d'épée dans l'eau, car d'une part les habitants de la Terre sont trompés par la 
propagande mensongère et sont induits en erreur, et d'autre part les personnes peu résistantes sont vaccinées avec des 
vaccins non élaborés, induites en erreur et persuadées qu'elles sont désormais à l'abri de la contagion, alors que ce n'est 
pas le cas, comme le prouve la pratique. On leur cache en effet qu'ils peuvent malgré tout être atteints par le virus 
Corona, tomber malades et propager l'épidémie de manière contagieuse. Les gouvernants et leurs co-menteurs, que l'on 
trouve parmi de nombreux épidémiologistes, virologues, médecins et autres partisans de la vaccination, cherchent par 
leurs mensonges et leurs fausses informations à tromper les terriens et à leur faire peur, afin qu'ils se fassent vacciner 
avec le vaccin, jusqu'à présent souvent insuffisant et de peut-être encore plus dangereux pour leur vie ou leur santé.

Ptaah : Comme tu le dis toujours, lorsqu'il s'agit d'obtenir quelque chose : C'est le but de l'exercice ; dans ce cas, il s'agit
donc, par le biais de fausses informations et de mensonges, d'effrayer et de faire douter les personnes non vaccinées par 
des contre-vérités et de les tenir à l'écart de la vérité effective et donc de la réalité de l'ensemble, en attribuant la 
responsabilité de tout aux personnes non vaccinées et en les mettant au premier plan.

Billy : Mais tout cela déstabilise tellement les gens qu'ils ne savent pas ce qui est juste et ce qui est faux et qu'ils en 
viennent à douter. La conséquence est claire et nette : de nombreux Terriens ne savent pas ce qu'ils doivent faire, s'ils 
doivent se faire vacciner ou non. Malheureusement, on ne peut et on ne doit pas leur donner de conseils à ce sujet, car 
chaque être humain doit laisser agir ave son propre esprit et sa propre raison et décider lui-même (libre arbitre) de ce 
qu'il doit faire ou non. décider de ce qu'il veut faire ou ne pas faire, de ce qu'il peut ou ne peut pas se permettre et 
assumer en ce qui concerne sa santé.

Ptaah : C'est exact, car personne n'a le droit - et cela inclut aussi les dirigeants de l'État et leurs instructions et décrets - 
de ne pas respecter la volonté personnelle et les décisions de chaque être humain sur terre contre sa propre décision. Il 
ne peut y avoir d'exceptions qu'en ce qui concerne les personnes qui ne sont pas conscientes et donc incapables de 
prendre une décision par elles-mêmes, ou qui ne sont pas en mesure de décider, par leur intelligence et leur raison, du 
bien et du mal de leur propre personne et de celle de leurs semblables sur terre :

Ce que les dirigeants de l'État ont le droit de faire, c'est simplement d'édicter un décret ou une directive raisonnable ou 
un règlement général sur la manière de se protéger et de protéger les terriens eux-mêmes et les prochains terriens. Dans 
le cas d'une épidémie ou d'une pandémie telle que celle qui sévit actuellement sur la Terre, ce droit est donné de telle 
sorte que chaque personne de la population doit être tenue de se protéger elle-même et de protéger les prochains 
habitants de la Terre, tout comme une directive ou une ordonnance de l'Etat doit être donnée. une ordonnance de l'État, 
de porter un masque de protection respiratoire approprié et de qualité - qui, pour les terriens, doit correspondre à la 
qualité FFP2 selon les normes terrestres - en contact avec d'autres personnes, ainsi que de maintenir une distance 
appropriée et absolument nécessaire avec le prochain terrien. La promulgation d'une telle instruction ou d'un tel 
règlement par les dirigeants de l'État à l'intention de la population est absolument admissible et conforme au droit, mais 
aussi libérale, sociale et démocratique, ce à quoi l'homme terrestre attache une importance particulière. 



Une réflexion et une pensée correctes - ce que les dirigeants terrestres ne font malheureusement pas, comme nous le 
constatons régulièrement - doivent conduire à la conclusion que l'ordre et la prescription de lockdowns à l'encontre de 
personnes non vaccinées sont inadmissibles au regard du droit, qu'ils constituent en outre une contrainte, une privation 
de liberté et une discrimination, et qu'ils sont contraires à la liberté de décision personnelle. Cela s'applique donc 
également à une vaccination liée et exigée, qui autorise à faire telle ou telle chose, ce qui n'est pas le cas si aucune 
vaccination n'est effectuée et qu'il existe donc une non-vaccination. Mais cela constitue déjà une contrainte illimitée, 
une privation de liberté, une discrimination ainsi qu'une dictature de la pire espèce, qui ne doit jamais être appliquée et 
devenir réalité dans un État démocratique.

Billy : Malgré tout, cette pratique irresponsable a lieu aujourd'hui en Autriche et sera certainement bientôt imitée par les
gouvernants en Allemagne, etc., parce qu'ils ne savent pas non plus ce qu'il faut vraiment faire, à savoir décréter le port 
généralisé de masques de protection respiratoire et le maintien de la distance avec les autres. En Suisse aussi, nous 
avons malheureusement des incompétents au gouvernement, qui lorgnent déjà sur le système dictatorial non vacciné du 
gouvernement autrichien, au lieu de faire preuve de bon sens et de raison.

Ptaah : Mais si elles font défaut, comme c'est le cas pour les dirigeants de l'Etat, c'est-à-dire en ce qui concerne la 
direction de la population, alors ...

Billy : ... c'est malheureusement perdu d'avance.

Ptaah : Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais que malheureusement, rien ne peut être réglé correctement et que le 
peuple doit en souffrir de manière dictatoriale.

Billy : Bien sûr, c'est bien dit.

Ptaah : Oui, mais il faut dire que je ne peux pas me sentir solidaire de ce qui est en train de se passer, du moins en 
Autriche, concernant les personnes non vaccinées. Tout cela va à l'encontre de tout droit de décision personnelle de 
l'être humain. Pour ma part, je rejette un tel comportement, car il va à l'encontre de la décision et de l'opinion libres et 
personnelles de chaque personne, de son droit et de tout ordre et liberté démocratiques. Il s'agit d'une contrainte pure et 
simple de devoir se faire vacciner, car c'est la seule façon d'exercer certaines libertés. Chaque être humain doit pouvoir 
disposer en toutes circonstances du libre arbitre et de la décision de se faire vacciner ou non, en fonction de sa 
personnalité.
Il serait juste que les dirigeants de l'État décident de prescrire le port obligatoire d'un masque de protection respiratoire 
de qualité FFP2 et de se tenir à distance raisonnable des autres Terriens, afin de garantir la protection de sa santé et de 
celle des autres Terriens. Cela devrait être possible avec un peu d'utilisation de l'intelligence et de la raison, dont les 
dirigeants Terriens sont vraiment incompétents & devraient encore être capables de comprendre ce qui leur est bien 
conseillé, ce qu'ils doivent faire à bon escient. Voici ce que j'ai à conseiller à ce sujet, à savoir : 

1. Que les masques de protection respiratoire de qualité FFP2 doivent être portés de manière uniforme par tous les 
Terriens - qu'ils soient vaccinés, guéris ou non - en contact avec des personnes qui ne sont pas en contact direct avec la 
vie et dont on ne sait pas si elles sont atteintes ou non d'une infection à Corona.

2. Que, malgré le port d'un masque de protection respiratoire de qualité FFP2, la distance nécessaire entre un Terrien et 
le suivant doit être respectée, soit en général 150 cm à 200 cm ou plus selon les cas. S'il existe une certaine certitude 
qu'une ou plusieurs personnes ne sont pas infectées, la distance de sécurité d'une personne à l'autre peut/peut être 
inférieure.

3) En cas de contact direct ou rapproché avec des personnes qui ne font pas partie de la sphère de vie directe et du 
cercle de sécurité de l'absence du virus Corona, il convient de porter et d'utiliser exclusivement un masque de protection
respiratoire de qualité FFP2.

4. qu'il est de règle d'éviter les contacts physiques directs, tels que les poignées de main, les salutations, les baisers et les
embrassades, etc.

5. que les mesures d'hygiène nécessaires - comme la désinfection des mains - doivent être respectées et que toutes les 
autres mesures d'hygiène nécessaires doivent être entretenues.

6. que tout trafic aérien et tout trafic en voiture, en bus, etc., en train et en bateau à des fins de vacances doivent être 
interdits, de même que tout séjour dans des lieux et des pays étrangers ou différents, etc.

7) Les moyens de transport publics et privés ne peuvent être utilisés par plusieurs personnes en même temps que si elles
portent les masques de protection respiratoire FFP2 nécessaires et qu'elles respectent une distance de sécurité adéquate -
selon le véhicule ou le moyen de transport.



8) Les masques de protection respiratoire de valeur FFP1 ne protègent pas suffisamment contre les infections et ne 
devraient être portés que dans le cadre de la circulation à pied sur les routes et les chemins, où la distance avec d'autres 
personnes est suffisante ; ils ne devraient jamais être utilisés dans le cadre d'un contact direct avec d'autres personnes.

9) Le port de masques médicaux devrait être réservé aux personnes qui exercent les activités correspondantes, etc.

La contrainte exercée par les dirigeants de l'Etat sur les personnes non vaccinées est déjà en soi une méthode de 
prescription irresponsable et criminelle, qui a été mise en place de manière irréfléchie. Elle témoigne de l'incapacité des 
dirigeants à diriger l'État, de leur culpabilité vis-à-vis de l'humanité terrestre, qui devient de plus en plus 
incommensurable, ce qui permet à l'épidémie de se propager en infectant tout le monde, parce qu'on ne fait pas ce qu'il 
faut. Cela concerne également le fait que tout le comportement erroné des dirigeants de l'État a eu pour conséquence 
que la peste de Corona a pu se propager à l'ensemble des États de la Terre et aux hommes de la Terre par la faute des 
décisions et des ordonnances des responsables de l'État. De telle sorte que le même comportement erroné s'est propagé à
l'ensemble des États. A cela s'ajoute le fait que les responsables étatiques s'appuient de manière incontrôlée sur les 
fabricants de vaccins, qui lancent leurs vaccins sur le marché sans les avoir testés et qui gagnent des milliards de 
manière incorrecte. Ils 'gagnent' ainsi de l'argent - et détruisent en outre des vies humaines.

1) Tous les vaccins contre le virus Corona développés et utilisés jusqu'à présent par les entreprises et les 
groupes industriels n'ont pas été suffisamment testés et éprouvés pour les différentes exigences des différentes 
caractéristiques corporelles, de sorte que les vaccins sont réellement dangereux pour la vie d'un certain pourcentage de 
Terriens et ont un effet exactement contraire à celui qu'ils sont censés avoir, et sont même en partie réellement des effets
secondaires et des causes de souffrance et de mort.

2) Les vaccins sont donc en partie mortels pour les Terriens qui ne correspondent pas aux exigences des 
substances chimiques à partir desquelles les vaccins sont fabriqués et qui ne sont donc pas compatibles avec les 
conditions physiques nécessaires. Mais les opposants aux vaccins des deux sexes le savent, le soupçonnent ou 
l'apprennent par des canaux quelconques, d'où la campagne d'abus d'État menée par les dirigeants de l'État contre les 
personnes non vaccinées.

C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet, et il est inutile de continuer à parler de ces facteurs et de la stupidité des aspirants 
dirigeants terrestres et de leurs actions erronées, car ils ne suivent aucun conseil et ne font pas ce qui devrait être fait. 
Par conséquent, je ne veux plus être confronté à cela à l'avenir, sauf s'il s'agit de nouvelles connaissances qui doivent 
vraiment être discutées. Je ne suis donc pas venu pour ça, mais parce que j'ai des choses à te dire qui doivent rester entre
nous.

Billy : Ce n'est pas un problème, nous pouvons donc couper court à notre conversation sur la maladie de Corona et nous
consacrer à ton cas. Donc…
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