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Billy : Salut, Bermunda. Je suis content de te voir à nouveau. Bienvenue et bonjour à toi aussi.
Bermunda : Salutations à toi aussi, et j'ai ... ... ... C'était inévitable, mais j'étais vraiment indisponible. Cela parce que j'ai
dû me consacrer en profondeur, en tant que spécialiste, aux recherches sur les effets exacts des vaccins non testés et
dangereux, parfois même mortels, autour du virus Corona, et sur les événements qui les entourent, qui ont vraiment
donné des résultats globalement déplaisants. L'ensemble est beaucoup plus vaste qu'il n'y paraît, car il englobe en fait
beaucoup plus que ce qui est 'expliqué' à l'humanité terrestre de manière incomplète et mensongère.
Billy : Ptaah ne veut plus rien avoir à faire avec ça. Il est en colère, ce qui est inhabituel chez lui. Et parce que je ne sais
pas si toi aussi ... ...
Bermunda : Non, je continue à m'en occuper. Je sais qu'il ne veut plus en parler parce qu'il ne peut pas comprendre qu'il
y ait autant d'inconscience et de déraison chez les responsables des chefs d'État des gouvernements terrestres et que cela
puisse entraîner la réapparition d'une nouvelle propagation des infections par le virus Corona. Ptaah est sans doute irrité
et déçu parce que les responsables des États terrestres ne reconnaissent pas la vérité effective de l'ensemble, et qu'ils ne
décrètent donc pas non plus ce qu'il faut pour les peuples, ce qui permettrait d'endiguer réellement le virus Corona de
telle sorte qu'il ne puisse plus peser sur l'humanité terrestre sous forme de pandémie ou d'épidémie. Le virus ne pourra
plus être éradiqué, il restera présent pendant des millénaires, mais il est possible, par une action correcte, de lui ôter
l'horreur de la dangerosité d'une nouvelle pandémie ou épidémie.
Si les infections peuvent à nouveau se développer, c'est la faute des dirigeants de chaque État, qui autorisent sans
aucune précaution le non-port de masques et la distance entre les personnes. Ceci, tout comme les stupides règles 2G et
3G qui ont été imaginées - sans vraiment réfléchir - et qui n'ont donc aucun sens, parce que beaucoup de prétendus
vaccins sont totalement inutiles, parce que beaucoup de ces prétendus vaccins ne sont utilisés que pour le profit, alors
qu'ils ne contiennent pas de véritables substances actives contre le virus, mais ne sont constitués que d'eau distillée et de
solutions salines. D'autres vaccins, en revanche, sont des produits non élaborés et insuffisamment testés, qui sont par
conséquent nocifs, voire mortels. De nombreuses personnes vaccinées avec de telles substances se croient immunisées
contre l'infection par le virus Corona, ce qui n'est pas le cas, car l'eau distillée ou la solution saline ainsi que d'autres
faux vaccins ne permettent pas d'obtenir l'immunité, raison pour laquelle de nombreuses personnes "vaccinées" avec de
faux vaccins subissent des "rechutes vaccinales" et tombent malades avec le virus. De très nombreuses 'vaccinations' de
ce type - qui se chiffrent en millions et qui font croire que tant et tant de personnes sont réellement vaccinées - n'ont
aucune valeur et trompent même les dirigeants de l'État et les épidémiologistes, virologues et médecins compétents en
leur faisant croire à quelque chose qui n'existe pas en réalité. Les preuves de vaccination - les carnets de vaccination,
etc. comme on les appelle - sont également traitées de manière criminelle, car comme nous avons pu le constater lors de
nos contrôles, les falsifications de ces preuves se chiffrent en plusieurs millions. Les autorités ne savent pas combien il
y en a en circulation, car les informations officiellement publiées ne correspondent en aucun cas à la réalité et à la
vérité. En réalité, il y en a plusieurs millions qui correspondent à des contrefaçons si parfaites et qui sont vendues à un
prix si élevé que très peu d'entre elles sont reconnues comme telles, voire pas du tout, et que seules les contrefaçons

maladroites sont reconnues comme telles. Les nouveaux développements du virus Corona sont devenus un désastre sur
Terre, qui est exploité de manière criminelle, mais que les chefs d'État au grand cœur ne veulent pas reconnaître, se
laissant ainsi induire en erreur et faisant le jeu de la criminalité, pour finalement terroriser les peuples par des mesures
de coercition dictatoriales - ce qui ne saurait tarder. Cette incapacité des chefs d'État autocratiques conduira à la
rébellion et à l'insurrection des masses de la population qui s'opposeront - si je peux me permettre d'utiliser tes termes aux ordres et décrets erronés des "dirigeants du peuple" à la tête des États. Que ce qui est faux soit ordonné et fait à la
place de ce qui est juste, comme Ptaah l'a appelé, je le sais - car nous avons pu écouter ta conversation avec lui ce midi
-, c'est-à-dire que l'absence de pensée claire et de décisions réelles, ainsi que d'ordres, de règlements et de manières
d'agir corrects de la part des chefs d'État, fait que tout va à l'encontre et a des effets négatifs. C'est pourquoi Ptaah se
met en colère et ne veut plus rien dire. C'est compréhensible, car le bien-être de l'humanité terrestre lui tient à cœur,
comme tu le dirais.
Ce qui est vraiment nécessaire à l'intelligence et à la raison - ce dont les dirigeants de l'État sont manifestement
dépourvus et qui fait que les peuples se font tromper et sont 'guidés' de manière erronée - est bien moins que ce que tous
les responsables de l'État sur terre sont capables de faire. La soif de pouvoir et l'autoritarisme sont leur métier, ce qui
fait naître la haine à leur encontre chez la partie des peuples qui pense et voit plus loin que les responsables de l'État
eux-mêmes, ainsi que chez ceux qui sont à l'écoute des autorités et qui sont eux-mêmes aussi incapables de penser
logiquement que les autorités elles-mêmes.
Un être intelligent et raisonnable qui pense réellement, en particulier l'être humain, dont on pourrait attendre qu'il fasse
preuve d'intelligence et de raison, ce que l'on pourrait également attendre du terrien, mais seulement attendre, car on ne
peut pas vraiment l'attendre de ceux qui ne sont pas encore capables de penser réellement et logiquement. Et ce sont
tous ceux qui, en tant que chefs d'Etat et donc en tant qu'autorités, échouent dans des situations telles que la pandémie
de Corona actuelle qui sévit depuis environ deux ans. Si, au tout début de l'épidémie, on avait réfléchi, décidé, ordonné
et mis en œuvre ce qu'il fallait, l'épidémie aurait pu être combattue et stoppée en l'espace de quelques mois, avant
qu'elle ne dégénère en pandémie, car à l'époque, les peuples de tous les Etats étaient encore disposés à se plier aux
mesures nécessaires qui avaient été édictées et ordonnées. Mais ensuite, les chefs d'État ont échoué et ont décidé de
provoquer des confusions, et ce par des dispositions qui étaient contraires à la raison et au bon sens.
Elles rendirent tous les peuples incertains et les empêchèrent de s'intéresser à la lutte contre la maladie de Corona. Cela
s'explique également par l'efficacité insuffisante des vaccins qui ont été soudainement mis sur le marché et qui ont
entraîné des conséquences mortelles auxquelles de nombreuses personnes n'ont pas survécu, tandis que d'autres
substances étaient totalement inutiles, car elles n'étaient composées que d'eau distillée ou de solutions salines, etc.
En réalité, il n'y a que très peu de terriens capables d'un esprit normal et sain et d'une raison logique pour voir, évaluer et
juger correctement la situation, car la majeure partie de l'humanité terrestre est à l'écoute de l'autorité et de la religion et
se laisse bercer et induire en erreur par des mensonges et des simulacres d'irréalité. De plus, leur obéissance les prive de
tout esprit clair et de toute raison logique, ce qui les rend incapables de penser, de décider et d'agir clairement et leur fait
perdre toute initiative personnelle. Leur soumission les incite à croire tout ce qu'on leur propose.
Billy : Il leur est pour ainsi dire jeté en pâture et, comment pourrait-il en être autrement, il est 'mangé' ou cru, sans
même qu'un début de réflexion personnelle ne soit pris en compte.
Bermunda : Ce sont tes mots, mais ils expriment exactement ce que je viens de dire. On ne peut attendre une pensée,
une décision et une action réelles, compréhensives et raisonnables que d'un être chez qui une pensée, une décision et
une action correctes sont toujours au premier plan comme moment le plus important et le plus logique. Or, ce n'est
manifestement pas le cas des responsables étatiques terrestres, pas plus que de la majorité des peuples de la Terre, qui
élisent des responsables étatiques incompétents en première ligne, mais qui échouent honteusement lorsqu'une pensée,
une décision et une action justes et logiques sont exigées, comme cela se manifeste actuellement avec la pandémie.
C'est aussi la raison pour laquelle il existe une discorde permanente entre les peuples terrestres et que tout dégénère en
guerre et en terreur, les croyances religieuses étant également un facteur qui contribue à l'ensemble de la discorde.
L'ensemble de cette discorde permanente ne présage rien de bon pour l'avenir à venir de l'humanité terrestre, car elle
bouillonne en sous-sol et tout vacille de manière incertaine, car tout est comme posé sur des pieds de verre qui peuvent
s'effondrer rapidement et conduire non seulement à des soulèvements populaires menaçants, mais aussi à des guerres de
peuples qui guettent vraiment en permanence à l'horizon de l'avenir.
Billy : Ta parole dans l'oreille de celui qui gouverne - mais ils ne l'écouteront pas dans leur idiotie. Ils sont autoritaires et
le resteront, ...
Bermunda : Ce sera malheureusement le cas, et cela signifiera encore pour de nombreuses vies humaines qu'ils ...
Billy : Qu'Ils vont 'mourir'. C'est ce que tu allais dire, non ?
Bermunda : Oui. - Laissons donc ce sujet de côté maintenant, car j'aimerais encore parler avec toi de certaines choses
dont tu n'as pas forcément besoin d'écrire. Il y a…

