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Billy : Malheureusement, j'étais occupé. Michael était avec moi sur l'ordinateur quand tu as frappé, alors je suis sorti et
je t'ai dit d'attendre encore un peu. Mais je ne t'ai pas vu, Bermunda, quand je suis sorti. Mais sois la bienvenue et
saluée. C'est un plaisir de pouvoir te saluer aussi.
Bermunda : Au moment où tu as salué brièvement Ptaah, j'étais au fond du couloir, où tu ne pouvais pas me voir.
Ptaah : Ce n'est pas grave, il n'y a pas de mal.
Billy : En fait, je t'attendais pendant la nuit et la semaine, quand tu as dit que tu voulais venir ici cette semaine. Mais
que tu viennes le dimanche et en plus l'après-midi, cela m'étonne, car c'est inhabituel. Mardi dernier, Quetzal aussi est
venu tôt le matin, vers 7h30.
Ptaah : C'est notre activité qui nous impose actuellement ces horaires, et nous ne pouvons rien y changer.
Billy : Eh bien, soit, il y a des situations auxquelles on doit s'adapter, qu'on le veuille ou non.
Ptaah : C'est ainsi, oui, et c'est le cas actuellement parce que ...
Billy : Nous n'avons vraiment pas besoin d'en parler, parce que d'une part je n'ai pas besoin de savoir pourquoi, et
d'autre part ... enfin, ça n'a pas d'importance. C'est bien que tu puisses venir ici.
Ptaah : Ce qui est dit est dit, même si c'est le dernier jour du temps où j'ai accepté de venir.
Billy : C'est bien sûr le cas, bien sûr. Lors de ta dernière visite, tu n'étais certes pas content en ce qui concerne nos
terriens, justement les gouvernants et leurs partisans également stupides issus des peuples, mais je veux quand même te
poser une question, si tu le permets.
Ptaah : Désolé, c'était une réaction excessive de ma part, car le bien-être des terriens me préoccupe, et en plus je ne
peux pas comprendre tant de stupidité de la part de dirigeants qui agissent de manière si irréfléchie que, par leur faute,
leurs protégés féminins et masculins de l'État sont atteints dans leur santé ou perdent la vie. Je ne comprends pas que les
peuples soient si stupides, c'est-à-dire qu'ils ne pensent pas, qu'ils soient encore plus stupides que les dirigeants de l'Etat,
qui hissent tous d'autres drapeaux.
Bermunda : Je ne peux pas non plus, car je ne comprends pas que les peuples soient aussi stupides ou ne pensent pas. La
raison et le bon sens exigent pourtant que le meilleur soit fait pour assurer le bien-être de la santé et de la vie.

Billy : C'est un vœu pieux de ta part, car la majorité des terriens n'utilisent pas l'intelligence et la raison pour gérer le
quotidien, mais leur foi, et celle-ci dépend malheureusement fondamentalement du religieux, à savoir de l'illusion 'Dieu
va s'en occuper, donc il fera ce qu'il faut'. Mais cela se répercute automatiquement sur la vie quotidienne, car la foi fait
son métier sous une autre forme, à savoir la foi en ce qui concerne le fait de croire tout simplement tout ce que les autres
disent ou affirment, dans le cas de la maladie de Corona, justement les mensonges répandus par les gouvernants. Les
raisons sont sans doute multiples et liées au profit, car il suffit de connaître ces terriens qui voient dans le magot le bien
de la vie, car rien ne leur importe plus que l'argent qu'ils peuvent amasser en croyant que le ciel leur est ainsi ouvert et
que le 'bon Dieu' leur fait grâce.
Bermunda : Ce que tu dis de la stupidité de tous les gouvernants et de cette partie du peuple qui est responsable de
l'accès de ces gens au pouvoir d'État, alors que ceux-ci sont incapables d'exercer leur fonction en raison de leur stupidité
également nuisible et qu'ils ... :
Billy : Attendez, s'il vous plaît, mais je pense qu'à l'avenir nous devrions nommer explicitement ce qu'est vraiment la
stupidité, que l'on élimine enfin l'hypothèse erronée et la 'compréhension' erronée selon laquelle la 'stupidité' serait un
état de 'l'intelligence' et donc de la conscience. Ni l'un ni l'autre n'est vrai, car l'intelligence est une forme de mémoire et
n'a rien à voir avec l'intelligibilité, donc rien à voir avec le savoir, le fait d'être intelligent et donc rien à voir avec la
conscience. Cela doit être expliqué explicitement, car la 'science noble de la psychologie' prétend que la 'stupidité' est
un état de faiblesse et/ou d'incapacité de l'intelligence. Ce faisant, les 'scientifiques' ne comprennent pas depuis toujours
que l''intelligence' n'a rien à voir avec la soi-disant normalité de la conscience et le fait d'être cultivé, etc. de l'être
humain, mais que l''intelligence' n'incarne rien d'autre qu'une 'forme de mémoire' à laquelle il est possible de recourir en
termes de souvenirs, si l'être humain en est capable. Ceci alors que la soi-disant 'propriété intelligente' est l'incarnation
de ce qui comprend dans tous les cas la grande valeur de la connaissance et de l'utilisation de la logique, et donc de
l'intelligence et de la raison, ce qui résulte globalement de la pensée consciente et logique. Cela signifie également que
seule la pensée logique constitue le facteur qui détermine la stupidité ou l'habileté, l'intelligence, la logique, l'intellect et
la raison de l'homme, car la 'stupidité' n'est rien d'autre que la 'non-pensée', c'est-à-dire ce qui résulte de la non-pensée,
de la pensée laxiste ou de la pensée erronée en tant que résultat erroné, décision erronée et action erronée, qui se produit
parce que, par la foi, on ne pense pas du tout, ou parce que, par la paresse de penser, on ne pense que superficiellement,
de manière laxiste et incorrecte. Mais cela correspond à une pensée "stupide" ou "bête", et la "stupidité" ne signifie donc
rien d'autre qu'une pensée insuffisante, ou une "pensée fausse", ou une "absence de pensée" en général. Je parle donc de
stupidité dans le sens où les gouvernants se comportent à nouveau de manière stupide et irresponsable, qu'ils s'entêtent à
agir de manière irréfléchie en faisant comme d'habitude exactement ce qu'il ne faut pas. En effet, au lieu d'interdire
immédiatement tous les voyages, ils font exactement le contraire en laissant la nouvelle mutation de la maladie de
Corona, qui s'est déclarée en Afrique du Sud, s'envoler vers l'Europe via les personnes contaminées et se propager ainsi
partout.
Bermunda : Les chefs d'Etat incapables de penser correctement, et donc de logique, d'intelligence et de raison, sont les
coupables de l'ensemble, y compris les insensés des peuples qui sont tombés ou tomberont sous la coupe de ces
incapables. Les populations sont convaincues par la persuasion des dirigeants incapables d'assumer leur fonction et les
laissent penser, décider et agir de manière tout aussi illogique, même à moitié, ce qui les empêche de faire preuve de
bon sens et de raison. Ce sont les dirigeants déraisonnables, stupides et totalement dépourvus de logique, ainsi que leurs
partisans parmi les peuples, qui rendent impossible toute évolution de la conscience de l'homme terrestre à tous égards,
mais qui favorisent seulement un développement général d'un point de vue technique et matériel. Il en résulte que
l'homme de la terre continue à rester conscient au niveau primitif et à vivre les mouvements de l'anormalité, qui se
traduisent par la violence et le mépris de la vie, comme …
Billy ... meurtre et assassinat, dans la haine, la guerre, le viol, le crime, la toxicomanie, la calomnie, le mensonge et
l'escroquerie, etc., ce qui a commencé de manière incontrôlée il y a déjà des décennies, à savoir au début des années
1970, ce qui a complètement dérapé depuis et ne cesse de s'amplifier. Comme je le sais, tout cela mènera à terme à
l'anarchie. D'une part, la surpopulation, avec sa dégénérescence incontrôlable, fera appel aux militaires, car les forces de
l'ordre habituelles ne pourront plus maîtriser la situation et seront de plus en plus violentes. Les dégénérescences et les
meurtres deviendront également de plus en plus précaires dans les pays dits civilisés, tout comme ils font déjà des
centaines et des milliers de victimes par an dans les pays sous-développés en raison de la violence, des meurtres et des
assassinats de masse. Les meurtriers seront en outre de plus en plus jeunes, de sorte que les enfants et les adolescents en plus des meurtres perpétrés par des adultes - seront ceux qui anéantiront des vies humaines. La catastrophe qui en
résultera, y compris à bien d'autres égards, ne veut pas être vue, parce que les Terriens vivent simplement au jour le jour,
en étant de plus en plus stupides et incapables de penser. L'avenir de l'humanité terrestre est malheureusement sombre,
et rien ne peut y changer, car personne ne veut écouter ce que disent et révèlent ceux qui seront à l'avenir. Seul le petit
groupe de ceux qui entendent se comportera de telle sorte qu'ils ne seront touchés qu'en marge de tous les maux à venir,
de sorte que chez quelques habitants de la Terre, la pensée et donc la logique, l'intellect et la raison prendront le dessus
tandis que chez la majorité de l'humanité, le houblon et le mal seront perdus et la misère se répandra.

Ptaah : Tu ne dois pas trop parler de ce qui va se passer. Mais je ne veux pas t'interrompre, Bermunda et toi, car vous
devez exprimer ce que vous avez à dire. De mon côté, je me retiendrai, car je ne comprends toujours pas les décisions
négligentes et les ordres et prescriptions également négligents de comportements erronés transmis aux peuples.
Bermunda : Merci. - Oui, seuls les responsables, les puissants de l'Etat et cette grande partie des peuples sont
responsables de l'ensemble des maux actuels et à venir de la pandémie de Corona. Les dirigeants de tous les Etats de la
Terre, incompétents à tous égards en matière de gouvernance, n'ont rien décidé de correct depuis 2019 pour endiguer la
pandémie de Corona. Certes, ils ont initialement promulgué un décret imposant le port de masques de protection
respiratoire et une distance entre les personnes, ainsi qu'un confinement général. Cela signifiait qu'en plus des lieux de
divertissement publics en tout genre, toutes les manifestations sportives, etc. étaient interdites et arrêtées, ce qui calmait
quelque peu la pandémie qui se développait malgré tout. Cette mesure n'a cependant duré que très peu de temps, car peu
après, tout s'est terminé dans l'indifférence des puissants de l'Etat et des peuples. En conséquence, la maladie de Corona,
qui s'était d'abord manifestée comme une épidémie, a pu se transformer en pandémie au lieu d'être endiguée et
combattue correctement.
Lorsque les dirigeants de l'État ont été officiellement informés de l'apparition de la maladie de Corona - nous, les
Plejaren, nous nous en tenons généralement à cette désignation -, ils ont donc, par leur stupidité ou leur incapacité à
penser de manière réelle et logique, compréhensible et raisonnable, pris par négligence la mauvaise décision. C'est-àdire que la maladie de Corona s'est atténuée au fil des mois, mais qu'en raison de leur stupidité, les dirigeants n'ont pas
réalisé - comme tu l'avais dit à l'époque - que tout cela n'était que le "calme avant la tempête" et que "la grande poussée
n'interviendrait que lorsque les dirigeants feraient la chose la plus stupide qu'ils puissent faire dans leur incompétence".
Tu as dit à l'époque qu'ils sombreraient rapidement dans une telle indifférence qu'ils mettraient fin au confinement chez
les peuples et déclareraient officiellement la fin du port universel de masques de sécurité et de la distance d'un être
humain à un autre, ce qui coûterait des milliers de vies. Les vaccins qui seront utilisés seront pour une partie d'entre eux
totalement inadaptés et auront même souvent des effets mortels, tandis que d'autres seront à peu près bons, ce qui, selon
nos constatations, s'est effectivement produit et a fait de nombreux morts jusqu'à présent. Tu as toutefois déclaré à
l'époque que, d'après les recherches de Sfath, certains vaccins étaient efficaces chez l'un ou l'autre individu en fonction
de son état de santé et qu'il était effectivement largement protégé contre l'infection.
Il t'a appris qu'il arrivait à l'une ou l'autre personne d'être protégée de la maladie de Corona si elle était elle-même
contaminée et pouvait la propager, mais qu'elle ne présentait pas elle-même les symptômes de la maladie. C'est une
chose qui était totalement nouvelle pour nous aussi, mais qui a conduit à ce que nous entreprenions et menions des
recherches qui, au fil du temps, ont confirmé tes indications et donc aussi les résultats des recherches de Sfath, à savoir
que tout correspondait à l'exactitude globale, c'est-à-dire à ce qui est le cas aujourd'hui, mais qui est totalement inconnu
des scientifiques terrestres, parce qu'ils n'avaient jusqu'à présent aucune idée dans ce sens et qu'ils n'en tenaient
d'ailleurs pas compte, parce que, dans leur étroitesse d'esprit, ce fait leur semble totalement absurde.
En prescrivant dès le début aux peuples des mesures inadéquates, sans conscience et avec une stupidité sans pareille parce que l'ensemble n'était pas assez correct -, la pandémie n'a pas pu être endiguée. Lorsque le nombre de maladies et
de contaminations de la maladie de Corona a diminué, le port obligatoire de masques de protection respiratoire a été
supprimé presque automatiquement, de même que la nécessité de maintenir une distance entre les personnes. Suite à
cette suppression, toutes les manifestations publiques et importantes ainsi que l'ouverture de restaurants et d'hôtels ont
été autorisées. Cela a entraîné l'arrivée de milliers de visiteurs fanatiques lors de ces manifestations, ce qui a permis
d'infecter en peu de temps des dizaines de milliers de terriens avec le virus Corona, qui est souvent en train de muter. La
conséquence inévitable de tout cela était bien sûr que l'organisation du travail des employés, réduite par le
gouvernement et en partie transformée en bureau à domicile (Télétravail), ainsi que l'économie bloquée de toutes sortes,
étaient à nouveau assouplies et libérées, ce qui a rapidement favorisé la contamination de nombreuses personnes, et par
conséquent, la maladie de Corona a pu frapper à nouveau et faire des milliers de contaminés et de morts.
L'échec total des dirigeants de l'Etat, qui ont ordonné et prescrit à tous égards la mauvaise manière de lutter contre la
maladie de Corona chez les peuples - ce dont aucun des dirigeants stupides et incapables de diriger d'un Etat n'est exclu
-, s'efforcent depuis lors de faire passer la pilule, de faire diversion en rejetant la faute de l'échec total sur la partie des
peuples qui, jusqu'à présent, a refusé obstinément d'être vaccinée avec des vaccins chimiques dangereux pour la vie et
donc insuffisants, qui consistaient en partie même en eau distillée et en solutions salines - ce qui se produit encore
aujourd'hui de manière incontrôlable ici et là, comme nous pouvons le constater. En outre, des mesures sont ordonnées
et imaginées par des pouvoirs publics inefficaces, sans que rien de réel ne soit pensé, qui rendent globalement nuls les
droits de la personnalité de l'individu. Cela se fait par l'introduction d'une obligation de vaccination imposée par l'Etat,
qui doit témoigner d'une 'solidarité' générale des peuples, mais qui, en réalité, ne doit pas être volontaire, mais imposée.
Les puissants de l'Etat, dans leur stupidité ou leur incapacité de réflexion, ne sont pas en mesure de voir l'ensemble de la
situation, à savoir que les peuples sont ainsi divisés entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre la vaccination
obligatoire. Ils ne peuvent pas non plus considérer que l'ensemble de leurs actions est totalement irresponsable et
inhumain, dégoulinant d'arrogance étatique et révélant en outre le caractère dépravé qui leur est propre - ce qui concerne
la majorité de ceux qui sont vraiment faillibles et coupables de l'ensemble du désastre, mais dont il faut exclure les
quelques innocents.
C'est à cause d'eux que tous les comportements erronés que tu as mentionnés se produisent. C'est également vrai
aujourd'hui, en ce sens que l'on n'ordonne pas et que l'on ne fait pas immédiatement ce qui est juste, à savoir - et cela
peut paraître inhumain et malveillant, mais ce serait la seule chose à faire - que tout déplacement de personnes soit

immédiatement interrompu, sans aucune indulgence. Les déplacements de population d'un État contaminé vers un autre
État ne doivent plus être autorisés en aucune circonstance, que ce soit par avion, par train, par bateau ou par la route.
Cette règle doit également être valable pour les transports d'êtres humains qui concernent des personnes atteintes de la
maladie dans leur propre pays.
En ce qui concerne les personnes atteintes de la maladie et les hôpitaux surchargés de ces malades, il ne doit en aucun
cas y avoir de transport de personnes atteintes de la maladie d'un endroit et d'un État à un autre, ou d'une ville à une
autre. Cela aurait également dû s'appliquer à l'Afrique du Sud, dont tu as parlé en privé dès le mois de juillet, que cela
allait arriver, à l'époque où la mutation de la maladie commençait déjà à se développer au Nigeria, ce qui ne pouvait
toutefois pas encore être constaté à l'époque. Mais ce qui se passe avec le transport de personnes infectées par la
maladie de Corona d'Afrique du Sud vers l'Europe ne devrait pas être fait, ce qui est au contraire fait de manière
irresponsable et approuvé par les dirigeants de l'État, comme nous pouvons le constater. D'une part, une telle action
irréfléchie ne fait que propager la maladie de Corona - ainsi que toute autre maladie contagieuse - et d'autre part,
d'autres actions similaires contribuent au malheur de la propagation de l'épidémie. En effet, des cliniques surchargées de
malades sont transportées hors des localités, des villes et des états concernés vers d'autres cliniques situées dans d'autres
localités, villes et états, où les cliniques sont également surchargées de malades ou de personnes atteintes de la maladie,
ce qui les met également en état d'urgence. Mais les dirigeants de l'État, incapables d'assumer leur fonction, reportent
alors toute la responsabilité - qu'ils portent eux-mêmes sur leur conscience en raison de leur stupidité - sur les personnes
non vaccinées. Ces dirigeants incompétents permettent même aux spécialistes, tels que virologues, épidémiologistes,
médecins et autres, de désinformer et d'effrayer les peuples par des mensonges et de fausses représentations, afin d'une
part de supprimer la réalité et sa vérité, et d'autre part de répondre à leur propre peur. Enfin, et c'est inévitable, cela
s'accompagne d'une recherche de profit, d'argent, comme tu l'as souvent dit lors de nos entretiens. La criminalité et le
crime augmentent également, avec notamment l'utilisation de faux "vaccins" pour la "vaccination", composés d'une part
de produits chimiques non élaborés et donc non testés, et d'autre part de produits chimiques pathogènes, ainsi que d'eau
distillée ou de solutions salines. Ce crime - et c'est bien de cela qu'il s'agit - se produit encore aujourd'hui, comme nous
le constatons, mais plus dans la même mesure qu'au début de l'épidémie de Corona.
La criminalité est due au fait qu'aujourd'hui, des certificats de vaccination sont fabriqués de manière criminelle et à
grande échelle, et qu'ils sont si trompeurs qu'il est impossible de distinguer leur authenticité d'une falsification. Le fait
qu'elles soient vendues à des prix exorbitants à des personnes consentantes et qu'elles rendent l'ensemble des certificats
de vaccination officiels absurde ne frappe pas les puissants de l'Etat dans leur stupidité.
Le fait que, selon nos observations, environ 4/5 des morts de la maladie de Corona depuis un certain temps ne sont pas
des personnes non vaccinées, mais des personnes vaccinées une ou plusieurs fois avec des vaccins insuffisants, est
présenté de manière mensongère et contraire. La vérité est donc propagée parmi les peuples comme un mensonge, de
telle sorte que la propension à se faire vacciner augmente au sein de ces peuples, ce qui fait que de nombreuses
personnes continuent de succomber aux diverses atteintes à la santé, voire à la mort.
De manière irresponsable, tous les imbéciles - c'est-à-dire les terriens qui ne sont pas accessibles à la vraie pensée, à la
logique, à la raison et à l'intellect - nient la pensée logique, la prise de décision et l'action de ceux qui pensent de
manière plus réaliste et plus logique, et les traitent d'ennemis sociaux et solidaires, à l'aide de tous les discours,
comparaisons et slogans stupides possibles et imaginables, etc. C'est ainsi que les adversaires - le plus souvent des
personnes occupant une position professionnelle et publique élevée - inventent toutes sortes de discours et de réflexions
erronés, confus et insoutenables contre les non vaccinés, qui sont capables de penser plus loin et plus clairement que
ceux qui se soumettent avec une foi aveugle aux manœuvres erronées et confuses des puissants de l'État et qui, en fin de
compte, seront ceux qui subiront les dommages. Les manœuvres des dirigeants incompétents de l'État, leurs dispositions
et ordonnances confuses, ainsi que la maladie de Corona dans sa dangerosité pour la vie, favorisent en pire l'ensemble
du désastre de Corona. Et ce, parce que les chefs d'État ou les dirigeants incompétents échouent complètement dans
leurs ordonnances et leurs dispositions à l'égard des peuples et maintiennent ainsi la pandémie. Mais du fait qu'ils
échouent totalement et font exactement le contraire de ce qui devrait être fait, ordonné et décrété, ils rendent les
personnes non vaccinées responsables et les déclarent coupables, en tant que fauteurs de troubles et d'erreurs dans le
désastre épidémique en cours. C'est ce que je voulais dire.
Billy : Tout ce que tu expliques est correct et juste, mais cela ne servira malheureusement à rien chez ceux qui veulent
tout savoir et qui sont dans le même état d'esprit que les gouvernants autocrates eux-mêmes, qui ne sont pas capables de
penser réellement, parce qu'ils restent dans leur illusion de 'tout faire correctement' et restent stupides, c'est-à-dire
incapables de penser selon la réalité. Malheureusement, il n'y a rien à faire contre cela chez les gouvernants, car chez
eux, le houblon et le malt sont perdus, tout comme chez les suiveurs qui partagent leurs idées et chez la majorité des
peuples et des populations concernées. Il leur manque à tous non seulement la pensée réelle et effective, mais aussi la
logique, l'intelligence et la raison, car ces valeurs conduisent chez eux à l'absence de pensée, et donc à la bêtise pure et
simple. Une fois que celle-ci prédomine, la pensée et la conscience ne sont pas utilisées, et ainsi, malheureusement,
aucune herbe n'aide à penser quelque chose d'utile. Chaque mot ne sert à rien, même si l'on dit beaucoup de choses, car
la majeure partie de la population est en outre bien trop religieusement croyante en un 'bon Dieu', la majeure partie des
populations stupides ou non pensantes et croyantes en Dieu voyant également leurs gouvernants comme un Dieu. Le
fait que ces derniers ne lèchent pas publiquement leur derrière nauséabond tient du miracle, mais ce n'est pas une
réalité, car les gouvernants portent 'encore' des pantalons pour couvrir leur étron.

Il faut absolument expliquer ce qu'est la stupidité et qu'elle se réfère au fait qu'elle repose effectivement sur la nonpensée, ce qui signifie que tout ce qui est pensé l'est rapidement, hâtivement et superficiellement, et qu'il manque donc
la profondeur de la pensée véritable et effective. Cela conduit à des décisions et à des actions prématurées, ou à des
dispositions et à des ordonnances qui ont exactement l'effet contraire de ce qui serait et devrait être juste.
Sfath enseignait à l'époque qu'il existait 2 intentions psychologiques concernant la pensée, à savoir la non-pensée et la
pensée réelle. La non-pensée est qualifiée de "sourde", c'est-à-dire de "stupide", mais aussi d'"irréfléchie" et de "rapide",
conformément à la connaissance psychologique selon laquelle il existe 2 méthodes de pensée différentes chez l'homme,
à savoir la RAPIDE et la LENTE. La méthode rapide de la pensée est la forme superficielle, irréfléchie, insuffisante et
généralement sans valeur et nuisible, qui produit à la hâte une 'décision' effectivement irréfléchie et sans valeur, qui
cause inévitablement des dommages. La méthode lente de la pensée est au contraire celle qui consiste à élaborer, dans la
logique de l'intelligence et de la raison, une décision juste et pertinente qui peut et doit être appliquée en toute bonne
conscience dans la réalité, car il en résulte un succès, un progrès et donc un bénéfice. La méthode de la pensée lente est
par exemple celle de l'invention réelle et valable de n'importe quelle chose, mais aussi celle des slogans psychologiques
et justes, mais surtout celle de l'enseignement de ce qui existe réellement dans la réalité et de sa vérité sous une forme
compréhensible, tout comme la décision juste et valable et l'action qui en résulte pour une chose ou une situation, etc.
Mais en ce qui concerne les gouvernants et leurs suiveurs, la majorité du peuple, qui peut éventuellement élire les
gouvernants - selon le système politique en place -, c'est une chose en soi qui prouve que ni les gouvernants ni la
majorité du peuple ne sont capables d'avoir une pensée réelle. Mais la majorité des peuples, quel que soit le pays - y
compris la Suisse, l'Allemagne, l'UE ou la dictature européenne, les États-Unis, la Chine ou tout autre pays - est pour
ainsi dire suspendue aux lèvres des autorités avides de pouvoir. La majorité des peuples croient sans hésiter leurs
gouvernants, leur emboîtent le pas et font sans réfléchir tout ce qu'ils ordonnent, décrètent, légifèrent, soumettent au
vote populaire ou ordonnent tout simplement, etc. En ce qui concerne les gouvernants, ce ne sont que des idiots - à de
très rares exceptions près - qui sont tellement pris au piège de la pensée rapide qu'ils sont condamnés à agir de manière
grossière, à prendre des décisions erronées, à commettre des erreurs, à donner des ordres erronés et à émettre des
ordonnances erronées, et ce dès le moment où ils mettent leur pensée rapide en marche. C'est pourquoi, en plus de leur
insolence sans limite et de leur autosuffisance démesurée, ils prennent plaisir à décider sans conscience de l'intégrité
physique des citoyens, en ordonnant des vaccinations obligatoires contre la maladie de Corona, et en faisant vacciner
même les personnes qui, pour des raisons logiques, intelligentes et raisonnables, refusent de se faire vacciner. Et ce
précisément parce que ces personnes désireuses de se faire vacciner ne sont pas des penseurs rapides ni des traînesavates du gouvernement qui essaient de lécher les bottes puantes des incompétents des gouvernants qui, en tant
qu'idiots, commettent des erreurs flagrantes en prenant de mauvaises décisions, en adoptant des comportements erronés
et en émettant des ordres erronés qui font beaucoup plus de mal que de bien - pour de nombreuses personnes, des
souffrances sanitaires à vie, voire la mort.
En ce qui concerne la majorité des peuples - qui, dans sa manière et sa stupidité, ressemble tout à fait aux gouvernants -,
qui ne pense vraiment pas et ne laisse que bêtement et simplement passer à travers son cerveau tout ce qui devrait être
traité et assimilé correctement et donc objectivement et consciemment, ceci sans que cela soit vraiment et véritablement
réfléchi lentement et correctement, cela n'est pas seulement stupide, mais même stupide et idiot. Or, la stupidité signifie
depuis toujours - je le sais encore de Sfath, lorsqu'il m'a tout expliqué dans les années 1940 - que l'on ne 'pense' pas
vraiment, mais seulement superficiellement. Fondamentalement, il faut donc comprendre que l'homme ne pense pas
vraiment, mais qu'il laisse seulement passer dans son cerveau ce qui devrait être réfléchi en profondeur, et qu'il laisse
donc tout passer dans ses circonvolutions cérébrales de manière superficielle, rapide, inattentive et fugace, sans
vraiment percevoir ce qui est le point essentiel de l'ensemble. Dans le sens 'Dieu sait ce qu'il fait, et il expliquera tout et
fera tout pour le mieux', telle est la devise des croyants en Dieu. C'est ce que j'ai entendu l'autre nuit, vers 2 heures du
matin, lorsque j'ai eu une croyante au téléphone qui m'a crié dessus et m'a menacé de me faire 'massacrer', et qu'elle y
veillerait. Elle m'a insulté, m'a souhaité la mort et le diable sur la nuque et m'a dit que je devais 'crever' misérablement,
ce qui était en contradiction avec ce qu'elle m'avait menacé auparavant, à savoir que je devais 'crever'. Mais c'est
uniquement parce que je ne crois pas en son "bon Dieu", mais que j'écris contre lui et contre sa "sainte" foi religieuse et
le "Tout-Puissant". Quelque chose qu'elle n'est pas obligée de lire, parce que je ne le lui adresse pas, mais que je l'écris
en général dans mes écrits, donc elle est elle-même responsable si elle fouille dans ceux-ci et lit quelque chose qui ne
lui est pas explicitement adressé personnellement.
En vérité, c'est d'une part ce que j'ai toujours vécu de mon vivant de la part de croyants religieux, en particulier de la
part de croyants du christianisme, qui m'ont poursuivi et dévoré depuis mon enfance, depuis ma ville de Bülach
jusqu'aux confins de la terre. Je n'ai même pas été épargné par des attentats contre ma vie, mais c'est exactement ce que
fait l'homme croyant lorsque sa conviction lui fait croire autre chose que ce que sa foi lui dicte. C'est la croyance selon
laquelle on vit - comme chez tous les croyants religieux de toutes les confessions en général. Mais dès que quelque
chose va à l'encontre de leur point de vue, de leur conviction, ou lorsqu'ils tombent dans une nouvelle idéologie et donc
une nouvelle conviction - qui n'est rien d'autre qu'une persuasion ou une 'surenchère' en faveur d'une nouvelle croyance,
qui peut être aussi bien religieuse, politique ou autre -, alors ils font, poursuivent et mettent en œuvre ce qui, au fond, est
tapi au plus profond de la nature de l'être réel. Or, ce n'est en général rien d'autre que de la haine envers toute personne
dont l'opinion diffère de la conviction vécue par soi-même. Ni l'amour, ni la paix, ni l'humanité n'entrent en ligne de
compte, car la haine, la vengeance et toutes les dérives jusqu'au meurtre, à l'assassinat, à la destruction, à la guerre, etc.
sont considérées comme des moyens légaux et sont exercées, et ce, peu importe si l'homme le plus proche, la population
ou le peuple entier d'un pays en subit les conséquences. Dès que quelque chose rampe sur le foie d'un croyant - quelle

que soit la croyance qui domine l'homme en question -, dès qu'une autre opinion prévaut ou qu'une autre conviction ou
idéologie apparaît qui parle contre la sienne, l''amour' et l''humanité' et l''amitié' etc. envers son prochain sont mangés,
passés et oubliés.
La foi religieuse, politique ou autre et le comportement qui en découle pour un être humain ne sont valables que tant
que le ou les croyants défendent leur propre opinion de toutes leurs forces, mais si celle-ci vacille, c'en est fini de
l'égalité, de l'amour du prochain, de la paix et de l'humanité, etc. En fin de compte, la vérité est que toute croyance
religieuse trouve son prolongement dans le fait qu'elle s'étend inévitablement à la vie quotidienne et aux choses et
facteurs de toute sorte qui y sont liés, etc. Par conséquent, la foi religieuse s'étend et se répercute également sur la
politique, sur chaque opinion et attitude de l'homme et sur tout et tous ses points de vue, ses façons de voir et de se
comporter en général. Ainsi, la conviction et la persuasion, et donc la foi, gagnent en énergie et en force par rapport à ce
que la persuasion ou l'exagération idolâtre ou idéalise - comme par exemple la croyance en des divinités, des idoles et
des hommes -, ce dont l'homme ne peut plus se défaire et reste prisonnier de la foi et donc de sa stupidité ou de sa nonpensée. Dans tout cela, une autre personne - ou plusieurs - ou une propagande, etc. joue généralement un rôle
déterminant, qui a un effet "convaincant", c'est-à-dire "persuasif", de sorte que l'homme y croit et est contraint de croire
à la cause, à l'idéologie et à l'idéalité qui le dépassent, et qu'il tombe ainsi dans la stupidité hurlante ou dans le fait de ne
plus penser par soi-même, et donc dans l'illogisme, la déraison et l'irrationalité. Ainsi, la foi religieuse est responsable
de la non-pensée et donc de la stupidité de l'homme, et ce même dans la vie quotidienne, où les opinions, les décisions
et les actions sont déterminées spécifiquement par la foi. Tout et n'importe quoi est finalement déterminé de cette
manière par la foi à laquelle l'homme est soumis, ce qu'il accepte, fait et exécute justement selon la foi, et c'est ainsi que
tout se passe chez les hommes de foi, quoi qu'il arrive.
Ces derniers temps et ces derniers jours, j'ai reçu, en plus de ces appels téléphoniques, différentes lettres et e-mails qui,
d'une part, étaient très réjouissants et pleins de remerciements pour le travail de la FIGU, mais qui, d'autre part,
exprimaient du chagrin, de la tristesse et des soucis. Cela s'explique principalement par le fait que la propagande des
gouvernants et de la population qui leur fait confiance, en faveur de la vaccination, a été écoutée. Par conséquent, de
nombreuses personnes se sont fait vacciner par leur discours de persuasion et en ont subi les conséquences néfastes pour
leur santé, tandis que d'autres membres de la famille en sont morts, ce qui a provoqué un deuil mortel dans les familles.
En considérant et en réfléchissant à tout cela, je persiste à penser que rien de tout cela ne m'incite à donner moi-même
des conseils en matière de vaccination contre la maladie de Corona. Ce qui doit être fait, ce qui devrait être fait ou ce
qui est à faire, c'est à l'homme de la terre de le décider lui-même, c'est pourquoi chaque homme doit y réfléchir, prendre
une décision et agir lui-même. D'une part, je ne veux ni ne peux donner de conseils à quiconque en ce qui concerne la
vaccination ou non contre la maladie de Corona. D'autre part, je le répète, chacun doit réfléchir, décider et agir luimême en ce qui concerne ce qu'il doit faire ou ne pas faire, ou s'il doit ou ne veut pas se faire vacciner. Cela s'applique
également à ce que l'homme fait ou ne fait pas, à la manière dont il se comporte face à l'épidémie et aux mesures de
précaution, et à ce qu'il peut se permettre ou non de faire pour se protéger lui-même en premier lieu, et ensuite pour
protéger son entourage d'une contamination. Cela implique de penser, de décider et d'agir avec logique, intelligence et
raison, et ce dans tous les cas, par exemple en s'asseyant sans masque et sans distance avec l'un ou l'autre de ses
semblables, tout comme l'individu doit également réfléchir au fait qu'une contamination peut encore se produire même à
300 ou 400 cm si les conditions ambiantes sont adaptées. Le port d'un masque de protection respiratoire adapté - qui
devrait toujours être de qualité FFP2 - permet de se tenir à une distance d'environ 150 à 200 cm de son prochain, mais
un facteur d'incertitude peut toujours être présent.
Il ne suffit en aucune manière de dire que les personnes doivent 'penser par elles-mêmes et ne pas laisser penser', car
fondamentalement, les personnes doivent apprendre - et c'est un impératif - à penser par elles-mêmes plutôt que de
laisser les autres penser et décider à moitié pour elles, de manière superficielle et incorrecte. La responsabilité de
chaque action ou inaction incombe à chaque personne. Tu as également évoqué, Bermunda, ce que Sfath a reconnu et
m'a communiqué à l'époque, dans les années 1940, après ses recherches de l'époque. Mais cela nécessite quelques
explications supplémentaires par rapport à ce que tu as dit. Il s'agit du fait que certains vaccins - qui peuvent être bons
ou mauvais - agissent en fonction de la constitution physique de l'individu, c'est-à-dire de ses caractéristiques
biophysiologiques et biopsychologiques propres, qui déterminent l'effet du bon ou du mauvais vaccin. La constitution
physique s'oppose donc à l'ensemble des influences de l'environnement sur le corps, éventuellement déjà élaborées au
cours du développement, les influences génétiques ne jouant aucun rôle. Ce processus permet d'acquérir des
caractéristiques qui provoquent des propriétés internes changeantes et de courte durée en réaction à certaines influences
extérieures qui ont un effet extraordinairement néfaste, les épidémies et les maladies en particulier entraînant des
réactions qui peuvent éventuellement conduire à des infirmités et des souffrances à vie, voire à la mort. Dans
l'ensemble, les formes corporelles sont également déterminantes, c'est-à-dire la forme, normale, obèse ou de type
moyen, etc., ainsi que les processus vitaux normaux ou les processus physiologiques, biochimiques et psychologiques
ou les caractéristiques de l'individualité de l'homme. Sfath m'a également appris que certaines personnes étaient en fait
largement protégées de la maladie si elles étaient elles-mêmes contaminées et pouvaient la propager, mais ne
présentaient pas elles-mêmes les symptômes de la maladie.
Ptaah : Une chose - si je peux répéter les mots de Bermunda - qui était aussi totalement nouvelle pour nous, mais qui a
conduit à ce que des recherches soient entreprises et menées de notre côté, qui ont confirmé au fil du temps tes
indications et donc aussi les résultats des recherches de mon père Sfath, qu'il avait alors établis, que tout correspond à
l'exactitude globale, c'est-à-dire à ce qui se passe aujourd'hui, mais qui est totalement inconnu des scientifiques

terrestres, parce qu'ils n'ont jusqu'à présent jamais eu de pensées dans ce sens et ne l'ont donc pas pris en considération,
parce que, dans leur étroitesse d'esprit, ce fait leur paraît totalement absurde. (Note : Ptaah a répété l'explication précise
donnée par Bermunda).
Billy : Ce que je peux donner comme conseil, je peux le donner dans le cadre de la perception et de la sécurité de ma
propre responsabilité, et cela se rapporte à ceci : chaque être humain de la terre, de n'importe quel âge et de n'importe
quel sexe, qui est vacciné ou non contre le virus Corona, qui est clair dans ses sens, capable de logique, d'intelligence,
de raison ainsi que d'une perception globale de la responsabilité, doit se protéger lui-même contre la maladie de Corona
selon ses propres capacités et possibilités. Pour ce faire, chaque habitant de la planète doit porter soigneusement un
masque de protection respiratoire de qualité FFP2 dans ses rapports avec ses semblables. Cette mesure doit être associée
à une règle de distance par rapport à l'autre personne, la distance par rapport au voisin ne devant pas être inférieure à
150 cm, mais en règle générale de 200 cm. C'est ce que j'ai le droit de dire sans porter atteinte de quelque manière que
ce soit aux droits de la personnalité et à l'intégrité du corps de l'individu. La manière dont chaque personne le conçoit, le
respecte et le fait relève de sa propre appréciation personnelle. Mon conseil n'est ni plus ni moins qu'un conseil
mûrement réfléchi, qui doit s'appliquer aussi bien aux personnes vaccinées qu'aux personnes non vaccinées.
En plus de ce qui précède, il convient de déclarer explicitement que les dispositions et ordonnances actuelles des
gouvernants à l'égard des peuples, sous la forme de la règle G2 et de la règle G3, sont vraiment une plaisanterie. Et ce,
si tous les individus, vaccinés ou non, portent obligatoirement des masques de protection respiratoire de qualité FFP2 et
respectent la règle de la distance de 200 cm, voire de 150 cm, comme cela a été ordonné ou prescrit et respecté. Si les
peuples ou les populations d'un pays respectent ces règles, si cela est ordonné par la logique, l'intelligence et la raison,
alors une règle G ridicule n'est pas nécessaire. Cela implique toutefois que toutes les personnes d'une population
concernée s'inscrivent solidairement dans un ordre et une décision correspondants, ce qui ne porte atteinte ni au droit de
la personnalité, ni à l'intégrité physique, ni à la liberté de mouvement de la personne. Toute nécessité publique doit
cependant être empêchée, comme par exemple toute manifestation de masse, ainsi que toute activité de déplacement qui
n'est pas nécessairement économique ou vitale et donc inévitable.
Les personnes vaccinées contre le virus Corona ne sont pas très protégées contre la contagion, comme vous me l'avez
expliqué il y a longtemps, car les personnes vaccinées peuvent être aussi contagieuses que les personnes non vaccinées.
De même, ceux chez qui les impulsions épidémiques se déposent, se propagent dans les organes et le sang et restent
présentes toute leur vie, pour devenir un jour efficaces et déclencher une maladie quelconque, n'ont pas le moindre lien
avec la peste de Corona. Ce fait est encore aujourd'hui totalement inconnu des virologues, épidémiologistes, chercheurs,
scientifiques, médecins et autres praticiens terrestres de toutes disciplines. Ils n'ont pas non plus la moindre idée que le
virus ne sera plus jamais éradiqué, mais qu'il continuera d'exister pour toujours sous forme d'impulsions et qu'il frappera
un jour à nouveau sous une forme mutante totalement différente, et ce même ... Mais je ne dois rien dire à ce sujet, car
Sfath a dit ... Je n'en dirai donc pas plus à ce sujet. Mais le fait est que les personnes vaccinées peuvent tout autant
propager la maladie de Corona et donc contaminer les personnes non vaccinées et déjà vaccinées, tout comme elles
peuvent réinfecter les personnes dites 'guéries' avec l'agent infectieux. Les soi-disant spécialistes le savent très bien,
mais ils ne disent rien à ce sujet et cachent la vérité au public, car celui-ci est d'avis que l'apparition d'anticorps suite à
une vaccination entraîne une immunité. Or, il s'agit d'une erreur dans le cas de cette épidémie, ce qui a été prouvé, et les
spécialistes le savent donc également, ce qui est également passé sous silence officiellement et a trompé l'humanité
terrestre. J'ai ainsi dit tout ce que je voulais dire, et je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus sur tout, car cela devrait
vraiment suffire.
Bermunda : C'est sans doute tout ce qui est important, c'est pourquoi je pars maintenant et que je reviendrai ici dans 5
ou 6 jours. D'ici là, je te souhaite bonne chance, mon cher ami. Au revoir.
Billy : Au revoir, et au revoir aussi, Bermunda.
Ptaah : Vous avez vraiment dit beaucoup de choses et exactement ce qui correspond à la vérité. Et ce que mon père
Sfath t'a enseigné concernant les deux types de pensée, à savoir la pensée rapide, très inférieure, et la pensée lente, très
précieuse, est enseigné chez nous, les Plejaren, aux enfants dans le cadre de la psychologie. On enseigne que la pensée
rapide doit être considérée comme inférieure dans l'évaluation psychologique et qu'elle n'est propre qu'aux formes de
vie qui, par leur effort apparent de penser, mais qui ne correspond en réalité qu'à une absence de pensée, ne se
manifestent pas encore assez largement chez la majorité ou chez la majorité des formes de vie qui développent leur
conscience. Ce qui est malheureusement le cas pour la majorité des êtres humains de la Terre, dont seule une petite
partie, à savoir, selon nos calculs, une minorité de seulement 21%, est actuellement classée dans la pensée lente et donc
dans la pensée logique, l'intelligence et la raison.
Certes, chaque minorité appartient numériquement, c'est-à-dire en nombre important, et socialement à des valeurs
différentes, mais la minorité appartient à la même catégorie sociale que celle de la majorité. Seulement, chaque groupe,
la minorité comme la majorité, défend un autre point de vue, une autre idéologie ou simplement quelque chose de
différent de ses pairs.
Billy : Les minorités numériques appartiennent en effet à la même catégorie sociale que n'importe quelle majorité,
même si celle-ci représente des aspects totalement différents et a une opinion totalement différente, qui peut être

orientée politiquement, mais qui peut aussi être purement religieuse ou être rattachée à quelque chose d'autre.
Cependant, certains faits représentés constituent dans tous les cas l'opinion représentée par la minorité ou la majorité en
question. Si l'on considère une minorité sociale, il va de soi qu'elle défend en règle générale une autre opinion que la
majorité, car les deux groupes appartiennent à une catégorie sociale totalement différente et ont par conséquent d'autres
idées et d'autres points de vue sur une question. Sur Terre, tout se passe différemment que chez vous, les Plejaren, car
vous gérez et réglez tout de manière à obtenir une unité à l'échelle de la planète. C'est pourquoi vous n'avez ni armée, ni
révoltes, ni guerres, et qu'il n'y a pas non plus de minorités et de majorités sociales qui se disputent entre elles et se
frappent le crâne jusqu'au sang. Chez vous, il y a une égalité générale entre les femmes, les hommes et les enfants, entre
les différences sexuelles, les normaux, les masos, l'homosexualité et les lesbiennes, etc. Nous ne pouvons pas parler de
groupes religieux, car il n'y en a pas chez vous, car premièrement, les Plejaren ne sont pas attachés à une quelconque
croyance religieuse, mais ils sont réalistes et ne recherchent que la vérité effective, c'est pourquoi l'ouverture règne chez
eux. C'est le contraire de ce qui se passe chez les Terriens, où l'influence des minorités numériques est plus forte, mais
où elles sont souvent contraintes par la force à faire quelque chose auquel elles se plient, mais qu'elles ne veulent quand
même pas, comme c'est le cas par exemple avec les vaccinations Corona, puisque désormais les personnes qui veulent
se faire vacciner doivent y être contraintes par l'arbitraire de l'État.
Ptaah : Si la minorité s'écarte du point de vue de la majorité, cela ne doit jamais avoir pour effet de contraindre la
minorité au point de la rendre incertaine et 'prête' à abandonner son point de vue par la menace, la punition et la
contrainte. Son influence globale sur la société ne se limite pas à une adaptation forcée du comportement, mais elle
influence également tous les processus de jugement latents en ce qui concerne les véritables changements d'opinion et
de jugement, ce qui, à ma connaissance, est même enseigné dans certaines chaires terrestres.
L'effet non visible que la minorité crée est plus fort que l'effet montré dans le comportement, car il se manifeste
généralement par le fait que la minorité pense plus lentement que le plus grand nombre, qui est attaché à la pensée
rapide et qui prend et exécute, ordonne et prescrit beaucoup de mauvaises décisions, qui font plus de mal que de bien,
comme tu l'as déjà mentionné toi-même. Et c'est précisément dans ce contexte que les décisions erronées des penseurs
rapides, de la majorité de l'humanité terrestre et de ses dirigeants ont provoqué la propagation actuelle de la maladie de
Corona. Au lieu que les membres de la majorité, en raison de l'influence de la minorité, adaptent consciemment leur
opinion dans le sens de l'opinion minoritaire, ils font à nouveau le contraire, car en ordonnant et en prescrivant le port
du masque de protection respiratoire et la distance nécessaire entre une personne et une autre, y compris le lockdown
nécessaire selon les exigences de la situation, les responsables des dirigeants de l'humanité terrestre font exactement le
contraire - ou rien du tout.
Billy : Malheureusement, tu as raison, car dans le monde entier, les gouvernants ne valent rien - à quelques exceptions
près - car ils sont tous tentés par la stupidité, c'est-à-dire des penseurs rapides qui ne pensent pas, mais qui font
simplement passer tout ce qui devrait être pensé par leur cerveau, sans qu'aucune pensée ne soit retenue et qu'aucune
réflexion ne soit vraiment menée. Par conséquent, rien de raisonnable, de logique et de valable ne peut en ressortir.
Ainsi, la diffusion de la vérité sur la maladie de Corona doit également être punie, tout comme le fait de ne pas se faire
vacciner, avec tout ce que cela implique, de l'amende à la prison, comme c'est le cas pour d'autres vérités qui doivent
rester secrètes de par l'État, sinon le diable montera sur ses échasses et te réduira en bouillie si tu dis la vérité en public.
Que tu ne sois puni que par des amendes, des intempéries judiciaires ou de la prison, tu as de la chance, car il arrive
aussi que tu disparaisses tout simplement de la scène sans que tu ne reviennes, tout comme il est possible que tu passes
l'arme à gauche, parce que des forces étrangères peuvent s'arranger pour cela sans que tu ne puisses rien faire. Si l'autre
partie échoue, c'est que tu as eu de la chance, comme on dit chez nous, et je connais justement assez bien ce genre de
'cochon'.
Ptaah : Je connais ça comme ma poche.
Billy : Alors il ne faut plus en parler. Mais que se passe-t-il donc, puisque tu as dit lors de ta dernière visite, tu as dit que
tu …

