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Billy : ... mais maintenant, nous devrions discuter de quelque chose concernant l'épidémie de 
Corona, et ce, en raison de ce dont nous avons parlé ensemble concernant la vaccination contre la 
peste de Corona. Tu as dit, cependant, qu'il ne fallait pas parler des machinations sournoises de 
certains fabricants de vaccins, ce qui est clair et ce que Sfath, ton père, avait déjà dit, mais je pense 
qu'il faudrait au moins en dire encore un mot, comme les souffrances prolongées, l'apparition de 
formations fatales de caillots de sang dans les vaisseaux sanguins du cerveau, etc., par lesquelles tu 
as particulièrement mentionné..... ...et aussi sur... dont nous devrions reparler. Aussi à propos de ... 
et les effets tardifs, les décès et les caillots sanguins qui surviennent à la suite de certains vaccins, 
comme les vaccinations avec les substances ..., .... et ...également sur le fait qu'après certaines 
vaccinations, de nouvelles infections surviennent néanmoins, il y a encore quelque chose à dire ... 

Ptaah : Nous devrions éviter tout cela, Eduard, et cela inclut les noms et les désignations, car avec 
cela …

Billy : Bien sûr, je sais qu'on se jetterait sur moi, et c'est pourquoi je remplacerai tous les noms par 
des points quand je récupérerai et écrirai notre conversation, c'est sûr. Dans l'ensemble, cependant, 
je pense que nous devrions paraphraser un peu tout afin de pouvoir afficher des informations 
importantes à cet égard. C'est ce que j'ai déjà fait avec ce que je viens de dire, mais pas de la 
manière dont il faudrait le faire plus ouvertement.  

Ptaah : Ce que tu dis est exact, et je voudrais dire la chose suivante, que je ne voulais pas dire au 
début, mais que je dis maintenant. Les vaccins Corona, qui sont administrés aux populations du 
monde entier, correspondent à des produits ARNm totalement nouveaux, à partir desquels, selon 
nos constatations, le danger de formation d'anticorps contre les vaccins eux-mêmes est en partie 
causé et des effets potentiellement mortels en résultent. Nous avons également remarqué à maintes 
reprises que de fausses données et informations sont diffusées au public par le gouvernement ainsi 
que par les virologues et les fabricants de vaccins, tandis que des informations importantes pour la 
population sont également dissimulées ou insuffisamment expliquées.
En ce qui concerne les vaccins, ils sont testés de manière inconsciente et non testée sur des terriens 
en premier lieu, ce qui signifie une intervention inconsciente et irresponsable dans la génétique de 
l'humanité et entraîne de nombreux décès. Sans aucun scrupule, le tout est soumis à un test mondial,
dans le cadre duquel les vaccins sont testés de manière rapide et brève sur des humains non 
informés et stupidement maintenus, alors qu'habituellement des périodes de test de 10 à 15 ans sont 
nécessaires, avant qu'un vaccin puisse être déterminé comme largement efficace et inoffensif pour 
la santé et puisse être utilisé comme facteur de protection contre les infections.
En raison de cette inconscience des fabricants de vaccins, ainsi que des dirigeants d'États tout aussi 
inconscients qui permettent que tout cela se produise, des dizaines de milliers de personnes meurent
ou souffrent à cause des vaccinations. Outre tous les symptômes de maladie mentionnés, que nous 
avons déjà évoqués à plusieurs reprises depuis le déclenchement ouvert de l'épidémie, il en existe 
cependant beaucoup d'autres que nous n'avons pas encore abordés, comme la paralysie musculaire, 
la paralysie faciale, l'infertilité, les troubles auto-immuns, la perte de puissance, l'occlusion veineuse
dans le cerveau, le cœur et d'autres organes, ainsi que diverses maladies organiques. Par exemple, 
paralysie musculaire, paralysie faciale, infertilité, maladies auto-immunes, perte de puissance, 
occlusions veineuses dans le cerveau, le cœur et d'autres organes, ainsi que divers dommages 
organiques à long terme et des souffrances à vie, etc, qui peuvent également être des conséquences 
de l'épidémie de Corona elle-même, ainsi que causées par les vaccins douteux encore non testés, 



dont... pour lesquels les fabricants de vaccins ne sont pas tenus responsables, mais au contraire, 
réalisent d'horribles profits. Les vies humaines perdent toute valeur pour eux, ainsi que pour les 
dirigeants d'États, car pour ces dirigeants incompétents, seule compte leur sécurité personnelle, leur 
pouvoir et leur rémunération monstrueuse, que les peuples sont obligés de payer avec l'argent des 
impôts.
Tous les vaccins jusqu'à présent, ainsi que tous les vaccins à venir dans les temps à venir, 
correspondent à des produits expérimentaux et inexplorés, qui peuvent causer des dommages 
vaccinaux et des effets secondaires ainsi que des dommages à long terme, des dommages à vie et 
des décès pour une longue période à venir et ne correspondent qu'au but d'une immense expérience 
mondiale de l'humanité. En outre, les dirigeants des États avancent dès à présent l'idée d'une 
vaccination obligatoire pour diverses populations. Il s'agit donc de forcer les vaccinations, de 
séparer ainsi les vaccinés et les non-vaccinés et de leur fournir des cartes d'identité spéciales. Les 
dirigeants propageront également l'idée que seuls leurs <experts> gouvernementaux pourraient et 
voudraient connaître et expliquer la vérité, tandis que les voix des populations immatures sont 
fausses de toute façon et ne doivent pas être prises en compte mais ignorées. Les personnes qui se 
suicident parce qu'elles n'en peuvent plus sont indifféremment ignorées et l'ensemble est considéré 
comme un dommage collatéral. Les responsables des États  ne prêtent pas non plus attention à 
toutes les personnes qui, à cause de l'épidémie, se tourmentent avec de profondes pensées de 
culpabilité et des sentiments de culpabilité. En outre, les personnes qui sont devenues sans emploi et
démunies ou qui continuent de l'être sont tout simplement complètement ignorées dans leurs 
difficultés et leurs problèmes.Mais seulement jusqu'à ce qu'ils puissent être exploités, notamment en
les harcelant avec de nouvelles amendes, lois et taxes afin de renflouer les caisses vides de l'État, 
qui sont vidées par les dirigeants de l'État et l'argent des impôts gaspillé de manière insensée, qu'ils 
dépensent comme <aide de soutien> pour les entreprises et les sociétés etc. qui se sont mises en 
difficulté par manque de soutien financier.  Ceux qui s'y opposent sont réprimandés avec 
condescendance et leurs objections sont rejetées, de même que - s'ils s'expriment ouvertement - la 
coréflexion ouverte ou la mise en évidence des erreurs commises par les dirigeants de l'État sont 
éventuellement sanctionnées par une peine et une privation de liberté. Les dirigeants de l'État 
exigent, en toute conscience, que le peuple les croie et les suive inconditionnellement et ne mette 
pas en doute leurs décisions fondamentalement erronées et leurs actions tout aussi erronées. Ils 
dénoncent les critiques saines, bonnes et claires comme étant séditieuses, tandis qu'ils laissent 
profiter ceux qui leur tendent la main et les aident à traumatiser tous ceux qui contredisent leurs 
mensonges, leurs tromperies, leurs secrets, leurs fausses décisions et actions autoritaires ainsi que la
manipulation des chiffres et dénoncent tous leurs méfaits. Mais il faut maintenant dire que chaque 
personne doit déterminer elle-même si, comment et ce qu'elle veut faire en ce qui concerne les 
vaccinations et tout ce que j'ai divulgué. Je ne peux pas, ne veux pas et ne dois pas donner de 
conseils sur l'ensemble, car la liberté de chaque être humain exige qu'il considère lui-même tout et 
toute chose, prenne ses propres décisions et, par conséquent, agisse également lui-même. Mes 
explications et déclarations ne font que correspondre à mes observations et constatations, elles ne 
sont donc ni des conseils ni une demande de faire ou d'agir d'une certaine manière. Mais nous 
devrions maintenant en rester à ce que toi et moi avons dit, car avec ce que toi et moi avons 
expliqué, trop de choses ont peut-être déjà été dites, et pour toi c'est peut-être un danger.....

Billy : C'est bon, tu n'as pas besoin de continuer à parler, tu as raison. Mais ce que tu as dit est 
formidable, et jamais auparavant tu n'avais parlé de cette façon, mon ami. Vous me surprenez.

Ptaah : Même moi, mon cher ami Eduard, je peux perdre mon calme de temps en temps et…

Billy : C'est bon, Ptaah, ce n'est pas une réprimande, c'est juste une observation. Mais j'ai moi-
même quelque chose à dire à ce sujet, à savoir que j'ai fait de telles observations avec les personnes 
au pouvoir et leurs nombreux bureaux et autorités, et pas seulement en Suisse mais aussi dans de 
nombreux autres pays. De plus, Asket m'a souvent dit que de nombreuses personnes avec lesquelles 



j'ai inévitablement eu affaire et qui prétendaient être bien intentionnées en face de moi, étaient 
superficiellement amicales et m'aidaient réellement, mais me calomniaient ensuite sournoisement et
pensaient sans doute que j'étais stupide et que je ne remarquerais pas qu'ils m'ont <caché> et 
persécuté pendant toute ma jeunesse - et tout cela parce que j'ai refusé de rejoindre une secte et de 
croire en un <sauveur> et un <dieu adorable>, comme le voulaient les Horatins et les membres de 
leur secte. Mais il s'agit de vieux trucs qui ne me dérangent pas aujourd'hui, mais contre lesquels j'ai
dû me battre à l'époque pour pouvoir vivre. Mais maintenant, autre chose : tu as dit l'autre jour qu'il 
faudrait encore beaucoup de temps pour que les dirigeants et le peuple se tournent enfin vers la 
raison, tout comme il faudrait aussi beaucoup de temps pour que soit enfin accepté le fait qui a 
conduit à la peste il y a environ 45 ans. Certes, nous en avons parlé lorsque l'épidémie s'est 
ouvertement déclarée en novembre 2019, puis encore et encore, précisément lorsque l'épidémie s'est
ensuite ouvertement déclarée en décembre 2019. Et tout ce dont nous avons discuté, nous l'avons 
également publié, à savoir également que cette épidémie de Corona a déjà commencé à faire de 
nombreux morts à plus grande échelle à partir de janvier 2019 - bien que déjà avant, mais juste 
moins -, ainsi que que cela a été causé par des machinations secrètes de l'American.... vindicatif. 
avec Mao, hostile à l'Amérique, a provoqué l'ensemble des travaux de laboratoire secrets, qui ont 
commencé dans les années 1970 et ont permis de découvrir l'origine de la peste. C'est déjà à cette 
époque que sont apparues les premières mutations, qui se sont poursuivies en grand nombre 
jusqu'au nouveau millénaire et ont coûté de nombreuses vies, car la maladie n'était pas reconnue et 
définie comme une maladie différente de ce qu'elle était réellement. Elle a donc pu continuer à se 
développer sans contrôle, en mutant de nombreuses fois, jusqu'à ce qu'elle soit finalement 
découverte à Wuhan, car dans le dernier laboratoire secret, tout le groupe a été infecté par une 
négligence et a transporté la maladie et l'a propagée, mais toutes les personnes impliquées sont 
mortes. À ce propos, depuis lors, de nombreuses questions émanant du monde entier ne cessent 
d'affluer pour savoir ce qui sort encore de tout cela. Jusqu'à présent, je ne connais qu'une seule 
personne au Brésil qui a examiné l'ensemble de ces faits et qui a également découvert qui était 
l'Américain qui a conclu un pacte avec Mao et à partir duquel est née la catastrophe de la peste de 
Corona. 

Ptaah : À cet égard, rien de révélateur ne se produira pendant longtemps encore, comme nous 
l'avons découvert en regardant vers l'avenir, car, au contraire, tout ce qui est imaginable sera fait 
pour dissimuler la vérité et la faire oublier. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dépend 
de grandes quantités d'argent des gouvernements et ne peut exister que grâce à cela, sera celle qui 
dissimulera toute la vérité par des mensonges, déjà dans quelques semaines, lorsqu'un groupe de 
l'OMS effectuera officiellement de nouvelles recherches à Wuhan avec l'autorisation du 
gouvernement chinois, afin de découvrir l'origine de l'épidémie. Cependant, comme nous l'avons 
constaté en regardant vers l'avenir, il y aura dans ce groupement des éléments qui - pour ne pas 
discréditer les États-Unis d'Amérique à la suite de la trahison et de la vengeance des Américains .... 
Il y aura dans ce groupe des éléments qui - pour ne pas discréditer les États-Unis d'Amérique à la 
suite de la trahison et de la vengeance de l'Américain - rendront la vérité impossible au moyen 
d'horribles pots-de-vin avec fraude et mensonges et prétendront que ni des animaux contaminés ni 
une mésaventure ou un accident de laboratoire n'ont été le déclencheur de l'épidémie de Corona. De 
même, les efforts pour la prétendue clarification ne correspondront qu'à des efforts factices, car afin 
de pouvoir sonder les faits et les processus effectifs, pour cela - comme déjà auparavant avec la 
première entreprise d'enquête - les moyens nécessaires et appropriés feront défaut, par conséquent 
ce sera aussi le cas cette fois-ci par la commission d'enquête, ce qui me semble ridicule, qu'ils ne 
pourront rien sonder dans la dernière semaine de mars et au début d'avril.

Billy : Il ne peut en être autrement, car d'une part les USA doivent toujours être irréprochables, 
même si c'est par le biais de mensonges et de tromperies, de fraudes et de calomnies, comme cela a 
été le cas depuis des temps immémoriaux et comme cela a également été prouvé avec Trampel 
Tramp Trump. D'autre part, les responsables de l'enquête ne pourraient découvrir la vérité effective 



que s'ils pouvaient voyager dans le temps et être témoins de ce qui s'est réellement passé. Mais 
laissons cela de côté, car c'est tout aussi inutile qu'à l'égard de ceux qui, au pouvoir, ne font que 
parler de l'épidémie de Corona et des mesures à prendre contre elle.

Ptaah : C'est vrai, parce que d'une part, tous les dirigeants de tous les États tiennent des discours 
absurdes à grande bouche et prennent des mesures insuffisantes contre l'épidémie de Corona afin de
la contenir et d'y mettre fin rapidement. D'autre part, il y a aussi de nombreux penseurs croisés, 
rebelles comme insensés, issus de diverses couches de la population, qui s'opposent stupidement et 
obstinément aux mesures ordonnées par les dirigeants de l'État, tandis qu'autant d'autres révèlent 
aussi leur stupidité de cette manière, en suivant des théoriciens du complot pathologiquement 
stupides, en ouvrant leurs oreilles à leurs mensonges et en croyant à tout. Mais il en résulte aussi 
autre chose, comme nous l'avons pressenti pour le futur proche, car exactement selon ce que vous 
avez mentionné auparavant, …

Billy : Laissons donc tout cela pour l'instant, car ce qui suit est maintenant en jeu : Il s'agit de 
l'expérimentation actuelle des vaccins Corona sur une grande partie de l'humanité terrestre, car ce 
qui est réalisé à cet égard par les fabricants de vaccins en collaboration avec les dirigeants de tous 
les États, correspond à mon avis à une fraude sur l'ensemble de l'humanité terrestre, mais aussi à des
machinations qui font perdre la vie et à une acceptation des morts. En effet, les personnes sont 
utilisées comme objets d'essai pour les vaccins, ce qui, à lui seul, provoque de nombreux décès, 
mais qui n'est pas dit ouvertement, mais est gardé secret par les fabricants de vaccins, ainsi que par 
les dirigeants de l'État, dont beaucoup profitent encore sans scrupules sur le plan financier, ainsi 
qu'avec d'autres choses et machinations, comme les profits horribles réalisés grâce aux 
participations et les revenus de l'argent noir avec le commerce des masques respiratoires. Je sais 
tout cela, car Sfath et moi l'avons déjà découvert il y a environ 70 ans, comme tu l'as également 
mentionné récemment.
En plus de tout ce qui est fait par certains politiciens irresponsables pour s'enrichir en profitant au 
détriment des citoyens, il y a aussi le fait, sans que ce soit de leur faute, que les virologues ne sont 
pas capables de reconnaître que l'épidémie de corona, selon les cas, dans le cas d'une maladie et 
d'une guérison réussie, libère et stocke des impulsions de corona, grâce auxquelles, d'une part, 
l'épidémie peut éclater à nouveau tôt ou tard ou provoquer une autre maladie. En effet, en raison 
d'un équipement médical inadapté et de l'ignorance des médecins et des virologues, ces impulsions 
coronaires ne peuvent pas non plus être déterminées et, selon le cas et les circonstances, elles 
peuvent également être transmises à d'autres personnes après la guérison de l'épidémie, les infecter 
et les rendre malades. Si tu pouvais maintenant en dire plus sur l'ensemble des facteurs mentionnés, 
tu répondrais certainement à plusieurs questions.
De plus, de nombreuses questions ont été soulevées concernant les infections, par exemple si une 
guérison de l'épidémie a eu lieu et s'il existe des anticorps, etc., dans quelle mesure une contagion 
peut-elle se reproduire par l'intermédiaire de ceux qui ont guéri vers d'autres personnes, ainsi que de
ceux qui ont guéri eux-mêmes ? ne donnent aucune information à ce sujet au public, probablement 
parce qu'eux-mêmes, dans leur grande intelligence, n'ont pas la réponse. Et toutes ces questions qui 
me sont adressées, je ne peux y répondre de moi-même.
Ce que je retiens des années 40 de ton père Sfath concernant les épidémies, c'est que le virus 
Corona - comme les autres virus - n'existe pas simplement en tant qu'unité, mais contient en lui-
même, dans sa structure, déjà programmé, pour ainsi dire, diverses prédispositions pour d'autres 
facteurs d'espèce, par lesquels des transformations vers de nouvelles formes peuvent apparaître, 
comme Sfath a pu me l'expliquer très précisément et aussi le prouver. Il m'a dit que ces facteurs, qui
existent dans chaque virus, ne sont en général stockés que sous forme d'impulsions et ne deviennent
reconnaissables que lorsqu'une activité correspondante est provoquée par le virus lui-même, ce n'est
qu'à ce moment-là qu'une nouvelle espèce ou variété devient reconnaissable, du moins pour les 
terriens, qui ne disposeront pas encore pendant longtemps de la technologie nécessaire pour pouvoir
localiser de telles impulsions. Pour cette raison, ils ne seraient pas en mesure de reconnaître à 



l'avance l'apparition de nouvelles mutations, qui pourraient être contrées à l'avance si des 
connaissances préalables existaient à cet égard. Et comme ce n'est pas le cas pour nous, terriens, 
précisément que cette prescience ne le sera pas avant longtemps, alors la peste Corona avec de 
nouvelles mutations peut sévir, comme c'est le cas actuellement.Mais cela apportera la souffrance et
la mort à l'humanité, car la mutation britannique qui se propage actuellement, et qui est déjà assez 
mauvaise, sera déjà dépassée par une autre mutation encore plus dangereuse, qui, comme je le sais 
grâce à mon séjour avec Sfath, se développe au Brésil depuis le 4 janvier et est maintenant sur le 
point d'éclater et de se propager. Et cette nouvelle mutation causera à nouveau de nombreux décès, 
pour lesquels l'humanité est autant à blâmer que pour tous les cas précédents.  Et ce, parce que les 
dirigeants incompétents, dans leur stupidité, ne peuvent pas penser et appliquer ce qui serait 
nécessaire pour protéger les populations contre l'épidémie. Mais c'est aussi la faute de l'imbécile de 
cette partie de la population qui, dans son délire, se croit infaillible, inattaquable et immunisée 
contre le fléau de Corona et qui, par conséquent, viole de manière démonstrative les ordres déjà 
inadéquats des gouvernements. Ainsi, la nouvelle mutation déjà en cours au Brésil, porteuse de 
nouveaux maux, fera toutes sortes de malheurs. Quant à savoir quand cette nouvelle mutation de la 
peste, qui fonctionne déjà depuis un certain temps, sera détectée, cela va encore durer un demi-mois
environ, car si je me souviens bien, c'était vers le milieu du mois de mars 2021. 
Nos experts terriens, comme les virologues, etc., n'en ont donc évidemment aucune idée, n'ont 
évidemment aucune idée de ce que contiennent réellement les virus, car ils ne peuvent reconnaître 
que la structure grossière de l'agent maléfique, comme Sfath appelle le virus. Les experts ne savent 
donc pas qu'un virus mute, mais ils ne savent pas pourquoi, car ils ne savent pas qu'un virus contient
déjà les impulsions de base de diverses espèces, qui contiennent à leur tour diverses autres formes 
d'impulsions qui changent, se transforment et mutent en de nouvelles espèces en fonction des 
circonstances extérieures et des impulsions données dans leur structure. Et cela correspond à un fait 
- qui s'applique également à toutes les autres espèces de virus, au nombre d'environ 2,5 millions, 
puisque vous, les Plejaren, expliquez que ce nombre existe sur terre, soit environ 1 million de plus 
que ce que nos terriens supposent -, qui s'applique à tous les virus qui mutent constamment au cours
du temps si les circonstances climatiques et environnementales appropriées leur sont données. En 
outre, il est également vrai que les virus, une fois que leur existence a été donnée, ne peuvent plus 
jamais être éradiqués, même si les virologues etc. prétendent le contraire, car ils ignorent 
manifestement dans leur savoir hypothétique que les virus ne sont pas éradiqués même lorsqu'ils ne 
peuvent plus être détectés virologiquement et médicalement etc. mais continuent à exister 
silencieusement. Et que tous les experts n'ont aucune idée des faits réels et profonds, comme le fait 
que - comme toute vie et aussi toute non-vie, comme les virus - toute existence est également 
porteuse d'impulsions vibratoires créatives-énergétiques, qui d'une part préservent l'existence, mais 
d'autre part sont également capables de changements évolutifs et donc de nouvelles formes. Et cette 
connaissance fait également défaut à l'ensemble des sciences naturelles terrestres, ainsi qu'à toutes 
les autres sciences qui traitent de tout ce qui existe. Et comme ce fait est totalement inconnu de 
l'ensemble des sciences terrestres, aucun terrien n'a encore eu l'idée de s'intéresser et de faire des 
recherches sur les préfixes SI supérieurs au-delà de la nanotechnologie. Selon Sfath, si je me 
souviens bien, pour la détection de la vibration-momentum, il faudrait incriminer une technologie 
ultrafine dans les valeurs de la yoctotechnologie. Ces derniers ont toutefois une valeur de 10–24 et 
donc un indice de finesse qui correspond à un quadrillionième d'une unité fine de mètre, et donc une
technologie de pointe dont les terriens, avec leur nanotechnologie encore extrêmement primitive, 
sont encore à d'innombrables années-lumière, comme c'est le cas pour le voyage dans le temps, qui 
atteint le domaine de la technologie zebi et donc de la technologie super-fine et des domaines dont 
je ne me souviens plus de la valeur calculée, bien que Sfath me l'ait expliquée. C'était il y a 
longtemps, et je n'ai pas rajeuni.
Eh bien, le fait est que les virus - s'ils ne sont plus détectables - se sont seulement retirés et stockés 
dans certaines substances, matériaux et zones, etc., pour redevenir actifs à l'occasion d'une 
opportunité appropriée. Cela peut être après des mois, des années ou des décennies, ou même après 
des millénaires ou des millions d'années. Par conséquent, si les maladies, les affections ou les 



épidémies liées à des virus disparaissent grâce aux efforts de l'homme ou parce qu'ils sont épuisés, 
cela ne signifie pas qu'ils n'existent plus, mais seulement qu'ils ont été retirés et stockés quelque part
dans une matière quelconque. Mais tôt ou tard, ou même après des milliers ou des millions 
d'années, ils se libéreront à nouveau, pour redevenir actifs, lorsque les conditions, les constellations,
les états, les situations et les éléments, les facteurs et les conditions et tous les autres aspects 
appropriés et nécessaires se présenteront.
L'ensemble de l'épidémie actuelle de Corona signifie essentiellement que d'innombrables mutations 
sont apparues à partir d'un seul virus, ce qui, dans le cas de ce virus Corona, a conduit à plus de 
5000 mutations à ce jour depuis son existence au milieu des années 1970, qui sont devenues de plus
en plus dangereuses et continueront de l'être.
Eh bien, d'autres personnes posent également diverses questions à ce sujet, qui ont actuellement un 
rapport intéressant avec les fonctions du cerveau, si tu es donc disposé à dire quelque chose de 
significatif à cet égard en général. Mais ce que tu souhaites dire à ce sujet, tu dois l'expliquer 
clairement, afin que nous, les profanes, puissions tout comprendre correctement, car nous, les gens 
du commun, ne sommes pas formés en médecine ni surtout en science du cerveau ou en 
neurosciences, qui sont des domaines de recherche scientifique, auxquels appartiennent la structure 
et le fonctionnement des systèmes nerveux. Je m'intéresse personnellement au fonctionnement du 
système nerveux central et du cerveau, et donc aussi à l'activité neuronale et aux différentes 
fonctions du cerveau, comme la mémoire. En outre, je te serais reconnaissant d'aborder également 
les différentes disciplines qui s'y rapportent, telles que la biologie, la physiologie et la psychologie, 
les mathématiques, la médecine, l'informatique, la robotique et la coopération, etc., car dans ces 
domaines scientifiques, je suis malheureusement beaucoup trop peu instruit et tout aussi nul. Bien 
que j'aie une idée assez lointaine de ceci et de cela, mais cela ne me suffit pas.Alors si je peux vous 
demander ? …

Ptaah : Tu mets ta lumière… (*sous reserve d’expression)

Billy : Non, s'il te plaît, arrête ça, ça n'a aucun sens. Je suis vraiment sérieux dans ma demande, car 
je ressens le besoin d'apprendre quelque chose de plus que ce que j'ai retenu de Sfath.

Ptaah : Exactement, donc je l'ai fait - je le savais. Mais je ne peux pas accéder à ton souhait car il 
faudrait t'expliquer trop de choses et cela dépasserait le cadre de notre conversation. Cependant, 
lorsque je reviendrai de ma longue absence due au devoir, je me ferai un plaisir de t'instruire dans 
tous les sujets que tu souhaites, autant que tu le souhaites. 

Billy : Merci, Ptaah, mon ami. Ensuite, tu pourras aborder ce dont nous parlions.

Ptaah : Je peux le faire, mais je te poserai à nouveau la question, car j'ai encore du temps pour cela 
jusqu'au 15 mars. Mais maintenant, je vais répondre à ce que tu m'as demandé, en utilisant des 
termes terrestres dans mes explications pour la compréhension générale, et je vais aussi devoir 
expliquer certaines choses concernant le cerveau en particulier :
Malgré les vaccinations, de nombreuses personnes restent infectées, et même dans le cas des 
personnes vaccinées et de celles qui se sont remises de l'épidémie de corona, ainsi que dans le cas 
des anticorps existants, il n'est pas possible de garantir que d'autres infections peuvent être 
absolument exclues. Les effets secondaires des vaccinations résultent, par exemple, du suivi rapide 
ou tardif ainsi que d'un décès décroissant, ce qui peut également entraîner des conséquences à long 
terme, qui entraînent des souffrances à vie. Des hémorragies organiques de toutes sortes et des 
caillots sanguins peuvent également résulter de vaccins inadaptés. Ceci, alors que l'épidémie de 
Corona et les vaccins non testés et dangereux peuvent rapidement former des caillots de sang dans 
les veines du cerveau, provoquant une thrombose veineuse cérébrale potentiellement mortelle. De 
telles conséquences peuvent donc être causées directement par une infection Corona ou par des 
vaccinations, simplement avec des vaccins inadaptés, comme ceux qui sont actuellement encore très



insuffisamment testés. Cela peut entraîner des réactions dangereuses pour la vie. Si, par exemple, un
caillot de sang se forme dans un vaisseau sanguin du cerveau, cela entraîne une occlusion vasculaire
et donc une coupure de l'approvisionnement en sang du cerveau, ce qui signifie qu'une thrombose 
veineuse cérébrale se produit.
L'irrigation sanguine du cerveau correspond à la partie extrêmement importante du système 
circulatoire qui régule les processus dans le cerveau en ce qui concerne l'oxygène, le glucose et les 
autres nutriments qui lui sont fournis, et qui sépare et élimine également tous les produits 
métaboliques ainsi que le dioxyde de carbone. Dans l'ensemble, il existe des particularités 
anatomiques et physiologiques auxquelles est soumis ce système qui, parce que le cerveau humain 
est subordonné à un métabolisme basal extrêmement élevé, a besoin de beaucoup de repos et, dans 
cet état, a déjà besoin de plus d'un cinquième de la teneur totale normale en oxygène de l'ensemble 
de l'organisme. Il faut également mentionner les cellules nerveuses qui, contrairement aux autres 
cellules du corps, ne sont pas conçues pour couvrir et maintenir leurs besoins énergétiques en 
anaérobiose, c'est-à-dire sans oxygène suffisant.Et en ce qui concerne les thromboses veineuses 
cérébrales, qui ne sont pas liées à la maladie de Corona, ces thromboses sont relativement rares, 
mais elles sont dangereuses et peuvent conduire non seulement à des accidents vasculaires 
cérébraux, mais aussi à la mort.  Fondamentalement, il faut expliquer que la thrombose veineuse 
cérébrale n'est pas seulement causée par des infections coronaires, mais qu'elle peut également 
résulter de diverses autres causes, un caillot de sang se formant généralement dans la veine, ce qui 
entraîne inévitablement une thrombophlébite ou une inflammation des veines à l'intérieur du 
cerveau. Les influences hormonales peuvent également constituer un risque de thrombose : une 
hypercoagulabilité du sang, c'est-à-dire une coagulabilité pathologiquement accrue du sang, qui 
peut entraîner la formation d'un thrombus intravasculaire ou une thrombophilie, c'est-à-dire le 
principal facteur déclenchant de la triade de Virchow ou le facteur causal du développement d'une 
phlébothrombose. 
Le fait que la thrombose veineuse cérébrale soit plus fréquente à la suite d'une infection par Corona 
est dû au fait que l'infection par Corona provoque divers troubles métaboliques, qui augmentent le 
risque de thrombose. Cela conduit à l'occlusion d'une veine cérébrale, qui n'entrave pas l'apport 
sanguin, mais la sortie du sang ou le transport du sang, ce qui entraîne une congestion du sang et un 
risque de gonflement du tissu cérébral. Cette situation peut toutefois mettre la vie en danger, car la 
pression cérébrale augmente dangereusement, et ce parce que le cerveau ne peut se dilater que 
légèrement à l'intérieur du crâne osseux. Par conséquent, lorsque la pression à l'intérieur du crâne 
augmente, elle met la vie en danger et peut rapidement entraîner la mort. Il n'y a pas de douleur 
soudaine - contrairement à la thrombose veineuse cérébrale, dans laquelle il y a des problèmes de 
circulation artérielle - ni de symptômes neurologiques. Des maux de tête, des nausées et des 
vomissements apparaissent lentement, ainsi que diverses paralysies et défaillances des nerfs 
cérébraux, par exemple des convulsions et des troubles de la conscience, etc. Il s'agit d'un accident 
vasculaire cérébral (AVC) effectif dû à une ischémie soudaine ou à une réduction du flux sanguin 
vers le cerveau, causée par des processus de constriction ou d'occlusion dans les vaisseaux artériels 
du cerveau. Si le gonflement dure trop longtemps, des dommages irréversibles sont causés au 
cerveau ou l'ensemble se termine par la mort si la thrombolyse ou le caillot sanguin n'est pas 
rapidement dissous par un traitement médical décisif. Les lésions cérébrales précoces peuvent 
également déclencher des crises d'épilepsie, dont les causes sont souvent impossibles à déterminer, 
mais qui peuvent se déclencher tout au long de la vie et jusqu'à un âge avancé. Des tumeurs dans le 
cerveau peuvent être à l'origine de crises d'épilepsie, de même que diverses maladies cérébrales ou 
vasculaires du cerveau.
Si nous examinons le cerveau de plus près, nous n'avons pas seulement affaire à un système 
organique extrêmement complexe et très sensible, mais aussi au système organique le plus 
important de l'être humain, qui peut être perturbé, voire gravement endommagé, par des influences 
très diverses provenant de l'intérieur du corps ou par des forces agissant de l'extérieur, et ce malgré 
la protection osseuse relativement bonne du crâne. Même la forme la plus légère de lésion cranio-
cérébrale causée par une commotion peut s'accompagner d'une perte de conscience de quelques 



secondes à plusieurs heures, ainsi que d'une perte de conscience de courte durée, voire d'un épisode 
délirant, pouvant entraîner des trous de mémoire de courte durée, de longue durée ou à vie, ce qui, à
ma connaissance, est inconnu de la science psychologique et médicale terrestre. Si, par exemple, de 
graves lésions du crâne se produisent, telles que des contusions massives, elles ont un effet si 
néfaste sur la substance cérébrale qu'il peut en résulter des troubles de la conscience de longue 
durée, voire d'une heure, des crises d'épilepsie - qui peuvent survenir sporadiquement tout au long 
de la vie - ainsi qu'une paralysie du corps ou de certaines parties du corps. Une contusion cérébrale 
grave peut également provoquer une rupture de la veine relais, ce qui peut avoir de graves 
conséquences.
Tout traumatisme crânien, aussi minime soit-il, peut provoquer un hématome épidural à court ou à 
long terme, voire à vie, ce qui signifie qu'il y a un épanchement de sang dans le cerveau entre les 
méninges externe et moyenne, même s'il n'est causé que par un choc de la tête contre quelque chose.
À la suite d'une rupture des vaisseaux sanguins, une hémorragie se produit entre les méninges dures 
et les os du crâne. L'hématome qui en résulte peut provoquer une altération de la conscience, voire 
une hémiplégie, en quelques minutes ou quelques heures, et peut également devenir une affection à 
long terme ou à vie, comme des maux de tête fréquents ou sporadiques, des nausées, des vertiges ou
des migraines, etc.
Si des hématomes rachidiens sous-duraux ou épiduraux surviennent, généralement des lésions ou 
des fractures de la colonne thoracique ou lombaire, ce qui est rare, il peut s'agir également des 
conséquences d'un traumatisme du dos, etc. en cas de tendance accrue aux saignements, qui peut 
également survenir à la suite d'une ponction lombaire ou après une ponction du sac dural dans la 
zone des vertèbres lombaires, par laquelle une aiguille creuse est introduite dans le canal lombaire 
au niveau de la région lombaire et le liquide nerveux est extrait.Ceci, Eduard doit être mentionné 
brièvement comme la chose la plus importante. 

Billy : Je te remercie, mais si tu me le permets, j'ai personnellement une autre question, à savoir ce 
qu'il faut comprendre par sclérose en plaques, ainsi que le lien entre le semitraumatisme et le 
cerveau et la moelle épinière, ce qui n'est pas très clair pour moi, ainsi que la manière dont je dois 
expliquer une attaque cérébrale à une personne avec des mots simples, car on m'a également posé 
une question à ce sujet.

Ptaah : La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire du système nerveux central, qui 
touche le cerveau et la moelle épinière. La maladie est causée par une dissolution focale de la gaine 
de myéline, la couche isolante des fibres nerveuses, car la dissolution de la gaine de myéline 
empêche la conduction nerveuse. Selon la localisation, il y a des défaillances correspondantes, et 
selon l'âge, et en fait à tout âge de l'être humain, des tumeurs peuvent également se développer dans
le cerveau, celles-ci pouvant être aussi bien malignes que bénignes. Et ce qui reste à expliquer en ce
qui concerne la cause de la survenue d'une attaque cérébrale, une telle cause résulte d'une 
perturbation aiguë de la circulation sanguine se formant dans le cerveau, par laquelle l'apport 
d'oxygène est soudainement interrompu, parce que les cellules nerveuses dans la zone du cerveau 
affectée meurent et se désolent.

…

Billy : ..mais maintenant, ce qui suit est toujours en suspens, et c'est ce dont nous avons déjà discuté
ensemble au début, lorsqu'en janvier 2019, l'épidémie de Corona s'est déclarée, qui n'a alors été 
détectée pour la première fois qu'en décembre à Wuhan et qui, depuis, a fait bien plus de 125 
millions d'infectés et jusqu'à présent plus de 2,5 millions de morts, ceci du moins selon les chiffres 
officiellement annoncés, qui cependant passeront encore à 140 millions d'infectés d'ici le milieu de 
l'année, car dans la même période, le nombre officiel de décès aura également atteint 3 millions. 
Cependant, ce que sera le nombre total à tous égards ne doit pas être discuté, comme votre père 
Sfath l'a dit pour une bonne raison. Cependant, le fait que de fausses informations soient 



constamment diffusées ou que l'importance des informations soit dissimulée, ainsi que le fait que 
des dangers évidents ne soient pas reconnus, alors qu'ils devraient l'être en principe, comme ce sera 
le cas, par exemple, dans 3 semaines, lorsque le transport maritime international entre l'Europe et 
l'Asie s'effondrera et déclenchera un blocus des transports, est en fait bien connu. Mais la 
dissimulation ou la non-reconnaissance des faits, qui porte préjudice aux populations ainsi qu'à 
l'économie mondiale, comme la dissimulation ou la non-reconnaissance que déjà depuis décembre 
2020 les enfants et les jeunes sont de plus en plus en danger et infectés par l'épidémie de Corona et 
maintenant tout commence à se propager parmi les jeunes. Je ne comprends pas pourquoi rien n'est 
rapporté à ce sujet dans les organes publics, si les virologistes <clairs> ne l'ont pas encore 
déterminé, ou si eux et les gouvernements veulent tout dissimuler.
Cela dit, la question suivante se pose maintenant, à savoir celle des vaccins inadéquats qui ont été 
lancés sans avoir été testés sur le marché des vaccins dans un but - à mon avis extrêmement peu 
scrupuleux - d'argent pur et de profit, et qui ont jusqu'à présent coûté de nombreuses vies humaines 
et causé de longues souffrances à des personnes malades. L'ensemble du processus d'élaboration du 
vaccin, c'est-à-dire les tests nécessaires, qui prennent généralement 10 à 15 ans, voire plus, pour 
créer un vaccin réel et efficace, a été précipité dans les quelques mois qui ont suivi l'apparition de la
maladie et jeté sans test sur le marché des vaccins. Et c'est ainsi que l'on en est arrivé - parce que les
personnes stupides et responsables de l'OMS et les gouvernements l'ont permis - à ce que les 
fabricants de vaccins du monde entier puissent légalement abuser de l'humanité entière pendant des 
années pour tester leurs vaccins sur des milliards de personnes sans aucune contestation et 
gratuitement et, de surcroît, se faire payer très cher pour leurs produits vaccinaux à moitié élaborés 
afin de s'enrichir illégalement. C'est ce que les États-Unis ont déjà fait sur l'ordre du président Harry
Truman et avec l'aide de pilotes de bombardiers sans conscience, lorsqu'ils ont détruit de manière 
criminelle et meurtrière les villes d'Hiroshima et de Nagasaki lors d'essais de bombes atomiques au 
Japon, tuant ainsi des centaines de milliers d'innocents. Il s'agit d'un fait indéniable qui se répète 
aujourd'hui avec la peste, à savoir que, à la suite de décisions gouvernementales, de nombreuses 
personnes sont abusées légalement par les tests de vaccination et perdent la vie.

Ptaah : Ce que tu dis est exact, car ce qui est en train d'être réalisé dans le monde entier avec les 
vaccinations est une expérience à grande échelle et sans équivalent dans le monde, à travers laquelle
les différents vaccins sont testés quant à leur exactitude et leur efficacité, afin de pouvoir 
développer un vaccin efficace de cette manière qui méprise toute vie humaine. Les êtres humains 
sont utilisés de manière méprisante et irresponsable comme objets de test, et je précise 
explicitement qu'aucun bénéfice réel pour la prévention de l'épidémie de Corona n'est pris en 
considération dans ces tests, mais uniquement les résultats des tests qui servent à trouver et produire
un vaccin efficace. Les vaccinations tests sont destinées à garantir un bénéfice dans la recherche 
d'un vaccin efficace contre le virus Corona et ses mutations, et à cette fin, un risque associé à la 
vaccination est pris en termes de vie ou de mort de tous les millions de personnes vaccinées. Ce 
n'est qu'ainsi que l'ensemble de la vaccination contre le virus Corona peut avoir un véritable sens. Et
les dirigeants de l'État ainsi que de grandes masses de la population tombent dans le panneau et ne 
remarquent pas qu'ils sont abusés par les entreprises qui fournissent leurs vaccins comme objets de 
test et jouent éventuellement avec leur vie. Il est également vrai qu'en ce qui concerne la recherche 
expérimentale, seuls certains groupes d'âge font l'objet d'une attention particulière, à savoir les plus 
jeunes, tandis que les plus âgés sont ignorés parce qu'ils ont vécu leur vie de toute façon, ne 
travaillent plus et ne font donc rien pour la société et sont un fardeau pour elle, par conséquent ils 
devraient mourir rapidement afin de laisser la place aux jeunes générations qui utiliseront de 
nombreux produits pharmaceutiques pendant de nombreuses années et rempliront d'argent les 
poches des fabricants de vaccins.
Les personnes qui se font vacciner partent toutes du principe que les vaccins qui sont approuvés et 
qui leur sont administrés sont également efficaces, mais elles ne savent pas dans quelle mesure ils 
sont efficaces, ce qu'ils font et s'ils sont efficaces du tout. Elles ne savent pas non plus si elles sont 
protégées de l'infection par le vaccin qui leur a été administré, ou si elles vont succomber à de 



graves souffrances ou à la maladie ou en mourir. En tout état de cause, chaque vaccination a 
toujours un effet, mais la manière dont cet effet sera finalement observé ne peut être vue qu'au cours
des tests. Si des vaccins non testés sont approuvés, et à l'heure actuelle, tous ne sont pas testés, alors
personne ne sait exactement comment ils fonctionnent effectivement, dans quelle mesure ils 
fonctionnent, ce qu'ils feront ou peuvent faire, mais seules des hypothèses ou des suppositions nues 
prévalent, mais aucune connaissance précise. Avec l'ensemble des procédures de test, qui sont 
menées dans le monde entier par tous les fabricants de vaccins par-conscience-libre à la volonté et 
la confiance de l'humanité de la terre, qui ont peur de la peste -, il est supposé que par tous ces tests 
abusifs dans l'année prochaine des vaccins efficaces seront créés et ensuite de la justesse de l'emploi
arrivera. Mon observation à cet égard concernant les <vaccins à base de gènes>, comme on les 
appelle parfois, est absolument justifiée, tout comme mon observation selon laquelle les données 
dont nous disposons actuellement sur l'efficacité de tous les produits vaccinaux utilisés à ce jour 
sont extrêmement douteuses et prétendent à des faits qui ne correspondent pas à la réalité mais à de 
la poudre aux yeux, comme vous avez coutume de décrire de telles machinations. Le fait est, ce que
nous avons vérifié, que le risque de chaque vaccin actuellement utilisé est plus grand que le 
bénéfice, de sorte que chaque personne qui se fait vacciner maintenant fait partie d'une expérience 
énorme et mondiale, dont l'issue et le résultat effectif ne sont pas encore connus et ne seront connus 
que dans le futur, lorsque les effets finaux seront observés.
Si l'on considère les fabricants de vaccins, il n'y en a pas un seul qui puisse assumer et supporter 
une quelconque responsabilité en tant que fabricant de son propre produit. En ce qui concerne les 
vaccinations d'urgence également, aucun des fabricants de vaccins ne peut garantir un effet efficace,
ce qui signifie que, le cas échéant, une vaccination peut entraîner la mort, ce qui est d'ailleurs plus 
souvent le cas dans le monde qu'on ne le sait généralement, parce que c'est caché et non 
admis.Toutefois, divers chefs d'État le savent, c'est pourquoi ils n'hésitent pas sans raison à se faire 
vacciner en ce qui concerne leurs propres personnes. En dire plus à ce sujet serait un discours 
superflu.

Billy : C'est en fait suffisant pour les personnes à la pensée rationnelle.  Après tout, tu as mentionné 
que de nombreuses infections Corona ne sont pas détectables par les bâtonnets, mais ne peuvent être
détectées que dans les organes eux-mêmes. Les organes, s'ils sont infectés par le virus Corona, sont 
un facteur d'infection particulièrement désagréable, car ceux qui sont infectés par l'épidémie Corona
infectent leurs semblables avec le virus, sans qu'eux-mêmes, ainsi que les autres, ne sachent que 
l'épidémie se propage, car tous se bercent sans se douter de rien.
C'est une chose, car tu as également dit que les vaccinations peuvent être contagieuses, si les 
aiguilles sont contaminées par des aérosols contaminés dans la salle de vaccination et que ceux-ci 
pénètrent ensuite dans le sang pendant le processus de vaccination.

Ptaah : C'est probablement exact, mais cela devrait être très rare, mais cela ne changera pas le fait 
que la maladie progresse toujours, cette fois avec la 1ère vague de mutation, comme je le sais par 
les annales de mon père.

Billy : C'est exact, mais les stupides du gouvernement et les virologistes etc. n'ont toujours pas 
compris que ce n'est pas la troisième vague du virus d'origine qui arrive, mais que la première vague
d'une mutation Corona est déjà en cours. Cette stupidité se retrouve chez les terriens au pouvoir et 
chez environ 30 % des populations industrielles de la planète, qui sont encore plus débiles. C'est 
pourquoi, malheureusement, comme je l'ai déjà dit, le nombre de décès officiels dépassera bientôt 
les 3 millions et le nombre d'infections officielles les 140 millions.

https://www.figu.org/ch/files/downloads/coronavirus/044_corona-impfungen_de.pdf 
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