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Conversation entre Bermunda de la fédération Plejaren
et 'Billy' Eduard Albert Meier, BEAM
Contact Sept cent quatre-vingt-treize
Mercredi 16 février 2022 21.58 h

Bermunda : Me revoilà, mais je veux d'abord te raconter ce que Ptaah m'a dit à propos de votre réunion au centre, à
propos de laquelle il a dit que tous les membres du noyau dur peuvent se réunir les 19 et 20 février, mais que tous
doivent nécessairement porter des masques de protection respiratoire et garder la distance nécessaire entre eux,
contrairement à toutes les instructions des dirigeants de l'État. Cela vaut également pour la salle de réunion, où il y a
suffisamment de place pour toutes les personnes, où vous pouvez vous répartir et mener vos affaires à bonne distance. Il
est également possible d'effectuer des travaux dans la maison, le jardin et le terrain en utilisant les masques de
protection respiratoire et en respectant la distance nécessaire, ce qui est également nécessaire pour les habitants du
centre lorsque l'on travaille avec des membres extérieurs. De cette manière, les membres passifs pourraient également
travailler sur le terrain. Des visiteurs pourraient également être accueillis le dimanche, mais, pour des raisons de
sécurité, ils ne devraient être invités à discuter que sur la terrasse du jardin, et ce uniquement lorsque la température est
appropriée, la durée de la conversation ne devant pas dépasser 1h30 à 2 heures au maximum, et le port obligatoire du
masque de protection respiratoire devant être respecté, et une distance suffisante devant être maintenue entre les
personnes.
En ce qui concerne le ravitaillement en nourriture, le principe doit être appliqué comme prévu pour toutes les autres
situations, c'est-à-dire dans le même cadre que pour le travail à une distance suffisante du voisin. Bien entendu, sans le
port de masques de protection respiratoire, mais en respectant une distance de 2 mètres au minimum entre les
personnes, en tenant compte du vent, le cas échéant.
Billy : Oui, je pense que c'est nécessaire, et nous suivrons les recommandations de Ptaah à ton sujet. Le fait que nous
ayons toujours suivi ses instructions n'a été qu'à notre avantage.
Bermunda : Ses conseils sont toujours sages, et je dois dire que c'est aussi le cas pour toi, car ce que tu as toujours...
Billy : Stop, stop, parce qu'il ne faut vraiment pas parler de ça. Malgré mon âge, je...
Bermunda : Bien sûr, tu ne veux pas l'entendre, alors qu'il en soit ainsi, mais je peux le penser.
Billy : C'est ton affaire, mais laisse-moi en dehors de ça, s'il te plaît.
Bermunda : Oui, je sais que ça te met mal à l'aise, mais c'est vrai.
Billy : Tu ne peux pas t'arrêter. Tu ferais mieux de dire si Ptaah a dit autre chose, si c'est le cas ?
Bermunda : En fait, oui, il l'a dit. Il a dit qu'il fallait absolument que vous respectiez ce qu'il avait dit il y a des semaines,
et il a ajouté un S'IL VOUS PLAÎT quand il a dit qu'il fallait que vous respectiez ce qu'il avait dit.

Billy : - Cela en dit plus long qu'une longue litanie - remercie-le de notre part. Mais dis-nous, s'il te plaît, ce que Ptaah a
d'autre à dire.
Bermunda : Oui, bien sûr, je n'y ai plus prêté attention. Ptaah vous fait dire que vous ne devez pas respecter ce que les
chefs d'Etat ont décidé, à savoir qu'aucun ...
Billy : ... dans l'ensemble, à nouveau sans masques de protection respiratoire ...
Bermunda : ... Oui, tu penses plus vite qu'on ne peut parler. Nous pouvons donc laisser cela de côté et parler de ce qu'il
a continué à conseiller pour vous. Il a dit que vous, membres de la FIGU, deviez continuer à porter et donc à utiliser des
masques de protection respiratoire lorsque vous êtes en contact avec d'autres personnes qui ne vivent pas directement
avec vous dans le centre. Mais cela signifie aussi pour tous les gens raisonnables du monde entier qu'il ne faut pas tenir
compte de tous les assouplissements décrétés par les dirigeants de tous les États, car ces actes sont irresponsables et font
encore de nombreuses victimes. Cela signifie donc qu'il faut continuer à porter des masques de protection respiratoire
au contact des gens, et ce même si les dirigeants vraiment incompétents proclament que ce n'est plus nécessaire. Un tel
ordre est irresponsable, il faut donc prendre une décision et une action personnelles raisonnables à ce sujet, et nous
verrons individuellement ce qu'il en sera. Quoi qu'il en soit, le conseil de Ptaah est à méditer en profondeur par chaque
membre de la FIGU, car la précaution déclarée par Ptaah vaut mieux que les proclamations des dirigeants terrestres
incompétents qui font courir leurs peuples au désastre par des décisions erronées et des prescriptions qui ne leur
conviennent pas.
Billy : C'est clair, mais en fait, il est aussi très important pour nous de savoir ce qu'il nous conseille concernant la
réunion intermédiaire du 19 février. Qu'est-ce qu'il dit à propos de ce qu'il faut faire pour les membres du KG qui ont
des enfants, les ...
Bermunda : ... Désolé, je n'ai vraiment pas expliqué cela. Ptaah a dit que ces membres du KG devaient décider de leur
propre chef et sous leur propre responsabilité s'ils pouvaient ou non participer à la réunion. En tout cas, les enfants ne
doivent pas être amenés dans la zone du centre, car la situation de la maladie de Corona n'est pas encore résolue, et de
nombreux imprévus peuvent donc encore survenir. Il n'est donc pas conseillé d'amener des enfants dans le centre,
comme c'est le cas en temps normal, pour de réelles raisons de prudence.
Billy : Nous avons déjà pris cette décision et nous nous y tenons. Mais en ce qui concerne les membres de la FIGU qui
ont des enfants, nous voulions demander l'avis de Ptaah, qui n'est pas simplement un peu plus âgé que nous, les
Terriens, mais qui a plus d'expérience et de connaissances sur les comportements à adopter en cas d'épidémie. Il a déjà
tout vu dans des civilisations étrangères et sait donc ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il m'a dit une fois, mais ce n'est pas si
important, c'est que nous, les gens de la FIGU, nous nous en tenions aux conseils qu'il nous donne, car nous nous en
sommes bien sortis. Mais ce que nous ne savons pas encore : Qu'en est-il de la réunion du premier week-end ? Tu n'as
pas non plus mentionné ce que Ptaah nous conseille à ce sujet.
Bermunda : Ce n'est pas encore décidé, car beaucoup de choses peuvent encore changer d'ici là. Mais Ptaah m'informera
bien assez tôt de ce qu'il vous conseillera, car tout dépendra aussi de ce que vos dirigeants ordonneront, car ils sont tout
aussi inconstants et dirigent des hauts et des bas dans le comportement de la population, comme le font partout les
dirigeants incompétents de tous les États de la Terre.
Billy : Bien, c'est ce que je voulais savoir. - Quelqu'un m'a demandé si la mélatonine était utilisable comme prophylaxie
ou comme traitement de la maladie de Corona, ce à quoi j'ai bien sûr répondu par la négative, conformément à ce que je
sais. Mais en tant que médecin, peux-tu expliquer à quoi elle sert ?
Bermunda : Je peux le faire volontiers. - Il y a bien sûr un besoin de cette hormone, qui est également importante pour
le système immunitaire, et qui est donc également utile dans ce cas pour lutter contre les bactéries et les virus nuisibles
à la santé, mais selon les recherches que nous menons depuis l'apparition de la maladie de Corona, la mélatonine n'est
pas appropriée comme prophylaxie et traitement curatif de la maladie de Corona, tout comme d'autres micronutriments
tels que les hormones, les vitamines et les oligo-éléments. Nous menons nos études depuis environ 45 ans, c'est-à-dire
depuis 1975, date à laquelle la première forme de la maladie s'est échappée du laboratoire et s'est propagée. Nos
recherches se sont poursuivies jusqu'en 2019, lorsqu'en janvier, le virus s'est à nouveau propagé sous sa forme la plus
récente et qu'en octobre et novembre, il a été introduit dans l'environnement par le personnel de laboratoire infecté, de
sorte qu'en décembre, l'épidémie a été ouvertement reconnue, le moment où l'épidémie s'est transformée en pandémie a
été atteint.
Les Terriens, il faut le dire clairement, qui se déplacent parmi leurs semblables sans masque respiratoire, sont alors
exposés à un risque accru d'infection par le virus Corona. La mélatonine est une hormone endogène et, d'après les

résultats de nos recherches, elle n'est pas un moyen de prévention contre le virus Corona, mais elle participe uniquement
à la prévention d'une infection par le virus Corona dans le cadre d'un système immunitaire fonctionnant parfaitement, à
la construction duquel l'hormone participe. Il ne s'agit pas d'un produit qui a lui-même démontré un effet protecteur,
mais grâce à son effet anti-inflammatoire et antioxydant, il s'agit d'un produit auxiliaire économique et sûr pour la
construction du système immunitaire, qui peut agir contre les infections bactériennes ou comme protection contre les
soi-disant 'radicaux libres'.
Les taux sériques maximaux de mélatonine sont plus élevés chez les jeunes et diminuent avec l'âge, ces taux étant
également plus élevés chez les femmes que chez les hommes, ce qui signifie que les femmes sont moins touchées par
l'infection virale.
Mais cela n'est pas dû à la mélatonine, comme nous l'avons étudié, mais au fait que le système immunitaire est plus
efficace chez les femmes que chez les hommes. La prise quotidienne de mélatonine ne peut certes pas empêcher une
infection par le virus Corona, mais elle renforce le système immunitaire, ce qui permet d'éviter en grande partie une
infection ou de soulager les formes plus graves.
Billy : C'est donc clarifié, et cela semble aussi raisonnable et pas aussi euphorique que ce qui est diffusé à ce sujet par
les Terriens, qui suscite de faux espoirs et a encore pour conséquence que les gens deviennent imprudents parce qu'ils
croient à ces bêtises selon lesquelles la mélatonine les mettrait à l'abri d'une contamination par la maladie de Corona.
Mais cette fausse opinion est déjà très répandue, tout comme la propagande mensongère faite sous le nom de ‹Plateforme des médecins pour la médecine orthomoléculaire - Prise de position et recommandations sur l'infection à
coronavirus›, où l'on prétend que ‹du côté de la médecine orthomoléculaire, il existe les possibilités suivantes de
prophylaxie et de thérapie en cas d'exposition au coronavirus›. La liste trompeuse suivante est publiée à cet effet :
Vitamine C
La vitamine C est capable d'activer l'activité des macrophages et donc le système immunitaire. La vitamine C s'avère
efficace pour toutes les infections virales, y compris les infections à coronavirus.
Zinc
Le zinc réduit la réplication virale et a donc également un effet antiviral. Il existe de nombreux récepteurs pour le zinc à
la surface des virus et le zinc empêche les virus de s'arrimer aux récepteurs des cellules de la muqueuse. Ainsi, le zinc
empêche également la pénétration de la cellule infectée par l'agent pathogène. Le bon fonctionnement du système
immunitaire dépend de la présence de zinc.
L-lysine
La L-lysine présente un antagonisme avec l'arginine, qui est nécessaire à la réplication des virus. Ainsi, l'arginine
nécessaire à la réplication de l'ADN est retirée au virus, ce qui ralentit sa multiplication.
La vitamine D
L'apport en vitamine D est essentiel au bon fonctionnement du système immunitaire. Il convient donc de disposer d'un
apport suffisant en vitamine D. La valeur cible en laboratoire est d'environ 100-150 μmol/l de vitamine D3.
Prophylaxie
Pour la prophylaxie, une supplémentation orale est certainement suffisante. A cet égard, les dosages suivants font leurs
preuves :
vitamine C (tamponnée) 1-3 g/jour
zinc 30 mg/jour
L-lysine 500-1000 mg/jour
Vitamine D 4-5000 UI/jour.
Si elle est disponible, la vitamine C peut également être administrée en perfusion de 7,5 g une à deux fois par semaine.
Ce sont surtout les groupes à risque qui devraient suivre cette prophylaxie.
Traitement
Dès l'apparition des premiers symptômes, il convient d'augmenter le dosage oral ou d'envisager une administration i.v..
Dosage oral
Vitamine C 2-6 g/jour (jusqu'au seuil de diarrhée).
Zinc : le premier jour 150 mg (5 gélules de 30 mg) puis dosage décroissant,
réduire de 30 mg par jour (donc 4-3-2 capsules à 30 mg)
L-lysine 1500 mg
Vitamine D 4-5000 unités/jour

En thérapie par perfusion, la vitamine C est administrée à une dose de 7,5 à 15 g selon les symptômes. La perfusion est
effectuée pendant 3 à 5 jours consécutifs et peut être répartie en 2 prises. Ensuite, encore 2-3 x/semaine selon les
symptômes. Une combinaison avec du zinc et de la L-lysine en perfusion est également possible.
En cas de symptômes graves, voire menaçants, la perfusion continue de vitamine C par perfuseur est recommandée pour
le traitement en médecine intensive (document de consensus sur le traitement par perfusion de vitamine C en cas de
temps Covid 19 du 7.4.2020) Complément Bien entendu, il convient de veiller globalement à un statut micronutritionnel
équilibré. Il convient en outre de souligner les effets de la vitamine A et du sélénium qui, en cas de carence, peuvent
également favoriser une infection et une maladie à coronavirus.
Dr H. St.
À mon avis, une telle publication est aussi irresponsable que la politique, si je peux faire une comparaison, qui s'écarte
certes de manière flagrante du thème que j'ai abordé, mais qui me vient à l'esprit comme comparaison de l'injustice,
parce que je m'occupe justement de différentes choses dans ma réflexion, justement aussi des événements mondiaux.
Lorsque je réfléchis à ces choses, je ne cherche pas à trouver des coupables et des innocents, à les politiser et à les
condamner, ni à présenter et à privilégier des partis ou des camps qui ne sont pas en conflit, mais à tout considérer et à
tout juger de manière neutre. Il en va de même pour la douloureuse affaire de la Russie, de l'Amérique et de l'OTAN,
que j'ai l'intention d'aborder dans mes explications, que je souhaite soumettre à un jugement neutre, et ce de manière
totalement neutre, sans politisation et sans privilégier ou présenter l'une ou l'autre partie mieux que l'autre. Il s'agit
simplement de mentionner les faits qui sont effectivement donnés, rien de plus. Si ce que je vais dire, et que j'ai déjà dit
lors d'entretiens précédents, est perçu et compris comme de la politisation, alors ceux qui considèrent mes propos
comme politiques et les condamnent donc à tort ont tout faux. En réalité, ils ne l'ont jamais été, ne le sont pas et ne le
seront jamais, mais seulement de manière totalement neutre, car je me comporte en toute neutralité et ne cite que les
faits tels qu'ils sont effectivement donnés, et c'est tout ce que je fais. Mais avant de parler de ce que je veux dire à
propos de la Russie, de l'Amérique, de l'OTAN et du reste du monde, il convient d'aborder brièvement ce qui concerne
la liste des prétendues prophylaxies contre une infection par le virus Corona.
Le fait que la "recommandation" susmentionnée de la plate-forme de médecins soit une "prophylaxie" contre le virus
Corona est également un mensonge qui induit les gens en erreur, car tous les moyens 1) ne servent qu'à l'entretien
nécessaire du corps, tandis que 2) ils renforcent logiquement le système immunitaire, alors qu'ils ne servent pas de
prophylaxie directe contre le virus Corona. Il s'agit simplement d'un moyen de préserver le fonctionnement de
l'organisme humain et de maintenir intact le système immunitaire, qui a besoin de ces substances et qui détermine son
efficacité contre les bactéries nocives, etc.
En ce qui concerne la situation déplaisante entre la Russie, l'Amérique, l'OTAN, l'Ukraine et le reste du monde - qui
s'immisce naturellement dans la débâcle de manière injustifiée et en dehors de toute neutralité -, voici ce qu'il faut dire
d'un point de vue neutre :
L'Amérique mène depuis toujours une campagne d'agitation antirusse et abreuve le monde entier de mensonges. Cela se
passe de telle manière que les mensonges américains trompent les pays du monde entier et accusent la Russie de faire la
guerre, alors qu'en réalité, ce sont les États-Unis qui le font et incitent délibérément la Russie à prendre les armes. Ce
qui ne correspond pas non plus à ce qui devrait être fait. Des deux côtés, on agit comme des enfants incompréhensifs et
immatures, on profère et on met éventuellement à exécution des menaces malsaines et vindicatives, ainsi que des
sanctions - bien que calculées à l'avance, elles ne pèsent pas lourd dans la balance des adversaires - qui touchent en fait
le peuple et l'économie, mais pas ceux qui sont assis de manière confuse dans les gouvernements et qui jouent de leur
pouvoir. Ce qui se passe maintenant autour de l'Ukraine, de la Russie et de l'Amérique, les deux acteurs principaux de la
débâcle de l'OTAN, etc. est plus que pénible. L'Amérique, en tant que force motrice et dirigeante de l'OTAN - il faut le
dire, car les Etats-Unis s'en servent en réalité pour dominer le monde -, veut désormais l'imposer en Ukraine également,
et ce avec l'aide de gouvernants ukrainiens achetés idéologiquement. Cela doit également avoir lieu dans ce cas, malgré
la promesse orale faite le 2 février 1990 par l'Amérique et l'Allemagne, à savoir qu'il n'y aurait pas d'élargissement de
l'OTAN vers l'est et que la Russie serait laissée tranquille en ce qui concerne le fait que l'OTAN s'assiérait devant le
pays en faisant en sorte que les États situés devant celui-ci deviennent membres de l'OTAN. Mais cela s'est tout de
même produit, contrairement à la promesse orale, et c'est ainsi que l'élargissement à l'Est de l'OTAN est devenu
frauduleusement une réalité grâce aux efforts de l'Amérique, à laquelle la Russie s'oppose désormais à juste titre,
puisque l'Ukraine doit également devenir un territoire de l'OTAN, parce que l'Amérique, comme toujours, ne respecte
pas ses engagements et veut un élargissement de l'OTAN en Ukraine. Mais le fait que l'on fasse exactement le contraire
de ce qui a été promis, à savoir que la Russie doit être encerclée par l'OTAN jusqu'à ses frontières, ce qui permet à
l'armée de mercenaires meurtriers de l'OTAN, généralement dirigée par l'Amérique, d'envahir facilement la Russie, crée
naturellement des troubles.
L'élargissement de l'OTAN vers l'Est - sous l'impulsion de l'Amérique, malgré la promesse orale qu'il n'aurait pas lieu se poursuit aujourd'hui, l'Ukraine devant être intégrée à l'OTAN afin que les États-Unis puissent continuer à aspirer à
leur domination mondiale, à la développer et à la réaliser. Et j'ai appris que cette promesse avait été faite en 1990, par le
ministre américain des Affaires étrangères et également par l'Allemagne par l'intermédiaire de Genscher... ..., et c'est
consigné par écrit et par VHS. Et même si elle n'a pas été rédigée sous forme de contrat écrit, il s'agit d'une promesse

qui s'applique d'une manière ou d'une autre et qui doit être tenue, peu importe comment, où et qui l'a prononcée, car
même une promesse orale est une promesse qui a une validité. Et le fait qu'elle ait été faite oralement par au moins deux
parties, mais qu'elle ait été rompue par l'Amérique et par l'OTAN dirigée par elle, et donc que la Russie se soit fait
rouler dans la farine et qu'elle ait été trompée depuis lors, et ce par les meneurs de l'Amérique et de l'OTAN, cela est
clairement établi. Et le fait que la Russie doive maintenant être placée directement à la porte de l'OTAN pour que
l'Amérique soit directement sur place avec son armée de mercenaires meurtriers et sa bombe atomique américaine, afin
de contraindre la Russie à faire ce que l'Amérique veut, est tellement clair qu'il n'y a pas le moindre doute à ce sujet. Le
fait qu'il s'agisse en outre d'une incitation à la guerre calculée sans précédent de la part de l'Amérique et que la Russie
soit donc présentée par les États-Unis comme coupable auprès de tous les pays et peuples, et que les peuples croient
cela et ignorent la réalité, que l'Amérique et l'OTAN soient vraiment responsables de tout, cela met vraiment le comble.
Maintenant, la Russie se défend, c'est son droit. Mais le fait qu'elle le fasse, à mon avis, de manière erronée, c'est-à-dire
par la menace, puis par la force, etc. n'est pas acceptable, car cela n'est ni logique, ni fondé sur l'intelligence et la raison.
D'une manière ou d'une autre, seule la voie diplomatique est valable dans un tel cas, même si les discours et les
négociations à ce sujet doivent durer des années, pendant lesquelles ce qui doit être fait ou contesté est naturellement
mis en veilleuse.
Le fait que l'OTAN - c'est-à-dire en réalité l'Amérique - soit sur place et directement sur les terres de la Russie incite
naturellement le gouvernement russe à se défendre, et ce à juste titre, mais s'y opposer par la menace et la violence est et
reste une erreur et une injustice. La manière de procéder fondée sur la menace de violence et de guerre est tout aussi
erronée que l'action de l'Amérique et de l'OTAN, avides de domination mondiale, et de tous les États et personnes
privées qui approuvent ou tolèrent d'une manière ou d'une autre les injustices de l'Amérique et de l'OTAN.
On ne peut donc attribuer à aucune des parties prêtes à exercer le pouvoir et à se disputer un droit pour leur
comportement, ni à la Russie ni à l'Amérique, car chaque partie agit à l'encontre de ce qui devrait être - à savoir que l'on
pense et agisse de manière réfléchie, pacifique, logique et raisonnable. Et ce, même si la Russie se défend à juste titre même si elle utilise la force à tort et à travers - et si les États-Unis aspirent à la domination mondiale avec l'aide de
l'association meurtrière OTAN.
L'adhésion de l'Ukraine et, en fin de compte, le déploiement de troupes américaines dans le pays, ne sont qu'un autre
moyen pour l'Amérique de dominer le monde, mais la Russie se trouve encore sur son chemin et doit par conséquent
être détruite, ce qui devrait être fait un jour par l'armée de mercenaires de l'OTAN, raison pour laquelle l'OTAN doit
encercler ce pays autour de la Russie. Si l'on regarde bien, l'OTAN est en réalité une armée de mercenaires composée de
membres de différents pays de l'OTAN, dont l'intervention permet de mener des guerres, de les décider et donc
d'assassiner des personnes, comme c'est le cas depuis toujours sur cette terre. Même si l'OTAN - qui est en réalité
dirigée par les Etats-Unis - est censée être une 'force de paix', elle est équipée d'armes mortelles. Et c'est ainsi qu'elle
mène des missions armées dans des zones dites de crise, où de nombreuses personnes sont inévitablement abattues,
torturées, massacrées - c'est-à-dire assassinées - et des femmes violées par les mercenaires meurtriers de l'OTAN. Et il
n'est pas rare que les meurtres et les tortures soient commis par des femmes sur des prisonniers sans défense, comme le
prouvent même des films.
Eh bien, même si je ne fais pas de politique et que je reste neutre dans ce que je vois et ce que j'ai à dire du point de vue
de la vérité, dans la neutralité absolue de moi-même, je serai probablement attaqué et accusé de m'exprimer
politiquement, alors que je ne le fais en aucune manière. En vérité, je ne dis que ce qui est un fait effectif, qui ne peut
être ni mis en doute ni rejeté, et qui correspond à la réalité et à la vérité.
Mais tout sera tenté par les terriens qui sont soit neutres, amicaux et unilatéraux pour la Russie, l'Amérique, l'OTAN et
le reste du monde, soit simplement opposés à la vérité et ne veulent pas la connaître, soit qui me jugent hostile aux
concurrents ou à mon jugement et à mon opinion. Mais je peux tout de même dire ce que je sais avec certitude, par
exemple que divers Suisses de la Suisse prétendument neutre s'occupent de vouloir prendre des sanctions contre la
Russie - à la suite de ce que la dictature de l'UE prépare - parce que sinon, ils voudraient déjà voir leur patrie annexée
par cette dictature en tant que mauvais éléments traîtres à la Suisse. On peut effectivement se demander ce que ces
Suisses et leurs compagnons de route entendent par "patrie" et "neutralité", lorsqu'ils se mettent au diapason de ceux
qui, influencés par les mensonges, accordent du crédit à ceux qui sont érigés en véritables coupables dans le monde
entier et qui agissent de manière frauduleuse sans précédent ? Si l'on analyse et considère tout cela avec précision, on se
rend compte que tous les auditeurs qui prêtent l'oreille aux menteurs et aux escrocs de la grâce gouvernementale en
question, qui adhèrent à leurs mensonges et qui les croient, sont des vassaux qui ne pensent pas eux-mêmes, qui ne
cherchent pas la vérité et qui ne sont pas seulement des suiveurs des menteurs et des escrocs, mais leurs marionnettes
effectives.
Bermunda : Tu dis ce que je pense aussi.
Billy : Alors j'ai au moins une auditrice qui voit les choses de la même manière. Il y aura probablement beaucoup de
Terriens qui ne sont pas de notre avis, parce qu'ils ne pensent pas par eux-mêmes et croient simplement ceux qui
répandent leurs mensonges. Il est plus facile de croire que de penser par soi-même, de chercher et de trouver la vérité
effective, de la comprendre vraiment et de comprendre que l'on ment beaucoup et que la vérité n'apparaît que lorsqu'il
est trop tard et que l'injustice qui en résulte a déjà été commise. C'est malheureusement le cas, et c'est pourquoi
beaucoup croiront les mensonges et la tromperie des États-Unis et de l'OTAN à l'égard de la Russie, y compris ceux qui
sont simplement hostiles et donc non neutres à l'égard de la Russie, mais favorables à l'Amérique et aux mercenaires de

l'OTAN, au lieu de penser par eux-mêmes et de chercher la vérité. Et ce seront tous ceux qui sont de toute façon contre
la vérité et ceux qui contribuent à ce que ni la paix entre les peuples ni la paix sur Terre ne puissent être établies. Il
s'agira donc de terriens dont la véritable nature est profondément enfouie dans leur caractère et qui s'extérioriseront
lorsqu'ils s'énerveront et laisseront libre cours à leurs émotions intérieures, en se déchaînant et en ne reculant pas devant
le mal et l'inhumain qu'ils feront alors. Et il en sera ainsi, même s'ils le nient au moment où ils ne sont pas encore en
situation d'urgence, ni sollicités, ni en mesure de défendre leur sécurité ou leur vie. Mais le moment viendra où ce sera
le cas, alors malheur à eux s'ils sont lâchés...
Bermunda : Le mensonge et la calomnie semblent être des pratiques courantes chez les ...
Billy : ... C'est monnaie courante et personne ne s'en offusque. Mais je ne parle pas de mensonges de nécessité, ce n'est
vraiment pas le cas, car on peut les accepter, surtout s'ils permettent d'éviter le mal, mais les mensonges au sens où ils
apparaissent en politique, où la vérité est particulièrement demandée, sont impardonnables.
C'est précisément là que l'on ment à l'infini, à tel point que les poutres se plient et se brisent.
Bermunda : Nous l'avons déjà constaté depuis longtemps et nous ne nous étonnons plus que le mensonge soit devenu
pour ainsi dire naturel chez les hommes sur terre.
Billy : Mais cela signifie que l'on ne peut pas faire confiance à beaucoup de gens, que beaucoup ne disent pas la vérité
ou ne la disent que partiellement et profitent donc constamment de leurs mensonges. En fait, il faut toujours faire
attention à bien évaluer si on te ment ou non, par exemple quand quelqu'un te demande de l'aide qui va au-delà du coup
de main, etc.
Bermunda : Il n'est pas nécessaire d'en parler, mais pour parler de ce qui m'amène ici aujourd'hui, il est important de
dire un mot qui vaille la peine d'être dit. Mais cela est vraiment de nature privée et doit le rester.
Billy : Bien sûr, nous pouvons aussi parler en privé, ce que je pourrai omettre plus tard en consultant et en écrivant le
compte rendu de la conversation.
Bermunda : C'est donc bien comme d'habitude. Alors …
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