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Billy : Mais regardez ici, s'il vous plaît, cet article m'a été transmis hier par Achim Wolf. Vous 
devriez le lire et me dire ce que vous en pensez.

Bermunda : ... (lit)... 

Florena : Je peux écouter si 

Bermunda : lire à haute voix ?

Billy : Bien sûr, - si vous voulez bien lire à haute voix, Bermunda ?

Bermunda : ah oui -... lire à haute voix ...

AstraZeneca : un effet secondaire dangereux beaucoup plus fréquent que prévu
4 mai 2021 06:45, par Susan Bonath : 

Vaccination COVID-19 : AstraZeneca a classé la déficience aiguë en plaquettes dès la mi-avril 
comme un "effet secondaire courant". Une à dix personnes vaccinées sur 100 présentent un risque 
d'hémorragie interne. Mais l'Institut Paul-Ehrlich n'accroche pas ça à la grosse cloche.

(photo)

Les vaccins COVID-19 peuvent favoriser la formation de caillots sanguins. Cela a été prouvé entre-
temps. C'est surtout la société AstraZeneca qui a fait la une des journaux après que de jeunes 
vaccinés sont morts de thrombose veineuse cérébrale ou d'hémorragie cérébrale.  La combinaison 
des deux n'a été trouvée que "très rarement".  Et le COVID-19 est beaucoup plus dangereux, a 
déclaré l'autorité allemande de surveillance des vaccins, le Paul-Ehrlich-Institut (PEI), ainsi que les 
principaux médias. Mais l'IPE a caché un détail explosif pendant trois semaines : une soi-disant 
thrombocytopénie se produit apparemment beaucoup plus fréquemment qu'on ne le savait 
auparavant. Un tel manque de plaquettes sanguines n'est pas toujours remarqué. Mais en cas 
d'urgence, elle peut entraîner une grave hémorragie interne, y compris une hémorragie cérébrale, et 
est donc toujours considérée comme une urgence.

L'IPE et les principaux médias sont silencieux
C'est le résultat d'une deuxième "lettre rouge" de la société pharmaceutique suédo-britannique 
AstraZeneca.  Cette lettre est datée du 13 avril 2021 et n'a pas été rapportée de manière 
sensationnelle dans les principaux médias.Ce n'est que sur le webblog tpk.at que l'on peut trouver 
un rapport plus détaillé.

En outre, le portail spécialisé apotheke-adhoc.de a fait état de la main rouge du fabricant de vaccins 
britannico-suédois. Cependant, le fait que les thrombocytopénies soient désormais considérées 
comme fréquentes n'a pas été mentionné. L'Institut Paul Ehrlich a dûment publié la lettre sur son 
site web. Mais le profane doit chercher très méticuleusement pour l'y trouver.
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Un à dix pour cent des personnes vaccinées pourraient être touchées.
La lettre indique que le Comité d'évaluation des risques (PRAC) de l'Agence européenne des 
médicaments (EMA) continue de classer la thrombose associée à la thrombocytopénie comme un 
"effet secondaire très rare" d'un vaccin AstraZeneca. Cependant, le groupe admet littéralement :
"L'une des mises à jour concerne la section 4.8 du SmPC. La thrombocytopénie a été introduite 
comme un effet indésirable dont la fréquence est " courante ", sur la base des données des essais 
cliniques. "

Les effets secondaires des médicaments sont classés sur les notices d'emballage en fonction de leur 
fréquence d'apparition. Un effet indésirable est donc déclaré "fréquent" s'il se produit chez un à dix 
patients sur 100. Le sérum Vaxzevria d'AstraZeneca avait été administré près de trois millions de 
fois au 2 avril (l'IPE responsable n'a pas encore publié de rapports de sécurité plus récents). Si l'on 
prend les enquêtes au sérieux, une carence en plaquettes sanguines pourrait s'être produite 30 000 à 
300 000 fois chez les personnes vaccinées - probablement la plupart du temps sans être remarquée 
ou sans qu'un médecin soit consulté.

AstraZeneca : La thrombocytopénie est probablement une réaction auto-immune.
Selon la lettre, les auteurs d'AstraZeneca, Susanne Tubis et Klaus Hinterding, soupçonnent que le 
dangereux trouble de la coagulation est probablement causé par les anticorps formés par la 
vaccination. Ces anticorps dits PF4 se fixent souvent sur les plaquettes sanguines et modifient leur 
structure. Chez les patients vaccinés qui ont développé une thrombocytopénie avec ou sans 
thrombose, on a trouvé un nombre particulièrement élevé de ces anticorps spéciaux. Cela renforce 
la thèse, selon les auteurs.
Officiellement, l'IPE a signalé un total de 75 cas de thrombose veineuse cérébrale après la 
vaccination par COVID-19 au 21 avril, ce qui représente une petite fraction de toutes les 
thromboses survenues. Douze de ces cas sont survenus après l'administration du vaccin Comirnaty 
de Pfizer/BioNTech, tandis que 63 cas sont survenus chez des patients vaccinés avec le vaccin 
Astra-Zeneca. Au total, 56 femmes et 19 hommes ont été touchés, la plupart âgés de moins de 60 
ans.
Selon l'IPE, 34 cas de thrombose veineuse cérébrale et de thrombocytopénie simultanées sont 
survenus exclusivement après l'administration de Vaxzevria (AstraZeneca). Douze personnes en 
sont mortes. Trois autres n'ont pas survécu aux caillots sanguins dans le cerveau, qui s'étaient 
formés après l'administration du vaccin Pfizer/BioNTech.

Cependant, on peut supposer qu'il existe un nombre important de cas non signalés. Tout d'abord, 
seule une petite proportion d'effets secondaires est signalée. Deuxièmement, un nombre 
particulièrement important de personnes âgées et malades ont été vaccinées à ce jour. Les décès ou 
les symptômes cliniques graves peuvent être beaucoup plus facilement imputés à des maladies 
antérieures et à l'âge. Dans les maisons de retraite, par exemple, l'auteur a eu connaissance de 
nombreux décès survenus après des vaccinations, auxquels une cause naturelle a été attribuée et qui 
n'ont donc pas fait l'objet d'un examen plus approfondi par la médecine légale.

Informations destinées aux médecins uniquement
Le secret présumé et les effets secondaires graves de ces vaccins à ARNm et à vecteur semblent à 
nouveau confirmés par l'exemple récent d'AstraZeneca. Pourquoi l'IPE et la presse n'informent-ils 
pas le grand public de l'apparition fréquente d'une réaction au vaccin, qui peut même avoir des 
conséquences fatales, surtout en cas de non-traitement ?
La porte-parole de l'Île-du-Prince-Édouard, Susanne Stöcker, a expliqué qu'une telle "lettre à main 
rouge" est "explicitement adressée aux médecins". Dans le passé, ils étaient donc envoyés 
exclusivement aux médecins. "Depuis quelques années, l'IPE et l'Institut fédéral des médicaments et
des dispositifs médicaux publient en outre ces documents sur leurs sites web, où ils sont accessibles 
à toutes les parties intéressées", a-t-elle ajouté.



En d'autres termes : Celui qui veut savoir si la vaccination présente éventuellement plus de dangers 
pour lui qu'une infection à Coronavirus, doit chercher même du côté de l'Internet des autorités 
spécialisées. Mais c'est aussi un fait que les vaccinateurs doivent connaître et avertir les personnes 
vaccinées en conséquence.

Où est le rapport de sécurité ?
Il est également incompréhensible que l'IPE n'ait pas publié de rapport de sécurité depuis des 
semaines. Le rapport le plus récent, disponible le 3 mai, couvre la période allant jusqu'au 2 avril. 
Cela signifie qu'il n'y a pas eu de nouvelles informations de la part de l'autorité responsable depuis 
plus d'un mois. Stoecker s'est rassuré : la prochaine publication est prévue pour le début du mois de 
mai et sortira probablement cette semaine. Elle a ajouté textuellement :

"Dans le contexte de l'augmentation du nombre de vaccinations, nous recevons naturellement aussi 
plus de rapports de cas suspects, qui doivent être enregistrés et évalués et pour lesquels des 
recherches doivent être effectuées si nécessaire (sic !). En outre, je vous demande de garder à 
l'esprit que de nombreuses activités ont été nécessaires ces dernières semaines en ce qui concerne la 
sécurité des vaccins COVID-19."

Déjà dans le dernier rapport de sécurité de l'IPE, les cas graves suspectés initialement énumérés, 
notamment la paralysie faciale, l'inflammation du muscle cardiaque, l'accident vasculaire cérébral et
les crises d'épilepsie, n'étaient plus explicitement nommés. La porte-parole a expliqué il y a 
quelques semaines qu'il n'était pas possible de nommer chaque effet séparément.
Source : https://de.rt.com/meinung/116950-astrazeneca-gefaehrliche-nebenwirkung-viel-haeufiger-
als-angenommen/

Billy : Et - que pense-tu et que dis-tu à ce sujet ?

Bermunda : L'ensemble de ces remarques nous est déjà connu, depuis la première apparition de ces 
vaccins, mais je ne pense pas seulement à celui-là, mais sans distinction à tous ceux qui ne sont pas 
suffisamment testés et sont utilisés négligemment sans être testés dans une procédure rapide.

Billy : Et toi, Florena, tu es aussi très versée dans la médecine et la virologie, donc je pense que tu 
pourrais aussi dire quelque chose sur ce que tes recherches montrent. Ou ne devrais-tu pas en 
parler ?

Florena : Ce qui est fondamental à mentionner, c'est que cela a déjà été objecté dès le début par 
Ptaah comme l'irresponsabilité des autorités. Et comme il l'avait prédit, ces vaccins non testés ont 
également causé de nombreux décès, mais cela a été généralement dissimulé publiquement et tous 
les décès ont été faussement déclarés comme des décès directs dus à la peste.  Ce qui résultera 
également et continuera à résulter pour de nombreuses personnes de ces vaccinations en dommages 
de santé à long terme, rien n'a été expliqué publiquement à ce sujet. On ne sait pas non plus ce qu'il 
en sera pour les personnes qui souffrent déjà des conséquences à long terme de Corona depuis le 
début des vaccinations, mais on ne sait pas non plus ce qu'il en sera à partir de maintenant.
Nos enquêtes ont récemment montré que non seulement en Europe, plusieurs milliers de personnes 
ont souffert d'effets secondaires graves et malins et de dommages à la santé à long terme à la suite 
des vaccinations Corona, mais aussi dans tous les pays où les vaccinations Corona ont été 
administrées et où les vaccinations continuent d'être administrées. Il convient de mentionner en 
particulier les conséquences de la vaccination qui, d'une part, se sont produites à maintes reprises 
dans de nombreux cas depuis les premières vaccinations, mais aussi comment elles se produiront à 
l'avenir, par exemple :



1. Les hémorragies cérébrales,
2. Les crises cardiaques, 
3. Anxiété,
4. La perte du goût, 
5. Hyperactivité, 
6. Hypersensibilité,
7. Les perturbations visuelles,
8. Les maladies de type grippal, 
9. Fièvre, 
10. Frissons,
11. Vertiges, 
12. Malaise,
13. Le syndrome de Guillain-Barré, une atteinte des nerfs, notamment de la moelle épinière, 
provoquant des dysfonctionnements moteurs parfois sévères tels que la paralysie. 
14. Changement de voix, 
15. Paralysie de la cloche, 
16. Instabilité des mouvements,
17. Douleur au site d'injection,
18. La thrombose veineuse cérébrale, éventuellement accompagnée d'une carence en plaquettes 
sanguines ou d'une thrombocytopénie, qui est déclenchée par une réaction auto-immune, les 
anticorps contre les plaquettes sanguines du patient se formant de plus en plus en cas 
d'inflammations internes et de lésions vasculaires. 
19. Des changements artériosclérotiques,
20. Une inflammation du myocarde, 
21. Des saignements chez le sexe féminin en dehors des menstruations.

En outre, nos constatations et nos recherches ont révélé que les plaintes suivantes peuvent 
également se produire :

22. Douleur thoracique, 
23. Gonflement des jambes, 
24. Contusions, 
25. L'essoufflement, 
26. Douleur abdominale, 
27. Mal de tête, sévère, 
28. Vision floue, 
29. Narcolepsie à risque, éventuellement, 
30. Indigestion,
31. Fatigue, 
32. Douleurs corporelles de différentes sortes localisées...

D'autres dommages à la santé, souffrances et maladies ont également résulté des vaccinations, 
comme de nombreuses conséquences à court terme et à long terme, comme aussi des conséquences 
tardives, des souffrances permanentes ou diverses maladies permanentes peuvent résulter des 
vaccins utilisés et inadéquats de différents types, dont l'origine effective ne peut être recherchée et 
donc reconnue, que cela remonte à la peste de Corona elle-même ou aux vaccins inadéquats. 
Lorsque des symptômes spécifiques apparaissent dans les maladies auto-immunes, ils ne se 
manifestent pas toujours immédiatement, mais seulement avec le temps, ce qui peut alors aggraver 
la situation.
Même les anciens dommages vaccinaux résultant d'autres vaccinations concernant d'autres maladies
peuvent réapparaître à la suite des vaccinations Corona en tant qu'effets à long terme et tardifs et 



être contestés par les scientifiques, les médecins et les virologues, etc., comme ils l'ont fait depuis 
1796, dès les premiers balbutiements des vaccinations. Il...

Billy : Désolé de t'interrompre, mais comment cela s'est-il passé à l'époque, précisément, où les 
premières vaccinations ont été faites ? Malheureusement, je n'ai jamais cherché à savoir comment et
quand la première vaccination est apparue. 

Florena : Cela s'est produit parce qu'un garçon devait être immunisé contre la variole, précisément 
au moyen d'un vaccin fabriqué, avec lequel la première vaccination a été testée sur un être humain, 
un garçon, le processus de vaccination étant alors également appelé vaccination. 

Billy : Aha, intéressant, et ce terme a survécu jusqu'à aujourd'hui. Donc la variole bovine était la 
raison de cela, puis le terme latin <vacca>, donc <vache> est devenu l'épitomé pour la vaccination, 
juste la vaccination, qui a ensuite probablement continué avec <vaccinus>, qui peut signifier 
<venant de la vache> ou quelque chose de ce genre. 

Florena : C'est vrai. -Et ce que je vais t'expliquer maintenant, tu dois le marquer particulièrement 
dans la reproduction écrite de notre conversation :

Ce qu'il faut encore dire, c'est que cela ne correspond ni à de l'alarmisme ni à de la peur, tout 
comme cela ne correspond pas à un appel à s'abstenir ou à laisser faire les vaccinations par mesure 
de précaution contre l'épidémie de Corona. Chaque réflexion, considération, décision ainsi que 
l'action concernant la décision d'une personne pour ou contre une vaccination Corona, nécessite en 
tout cas des délibérations et des considérations détaillées, approfondies et logiques. Le tout 
nécessite une décision personnelle, logique et donc propre, réfléchie, rationnelle, que seul chaque 
personne peut déterminer pour elle-même, qui est puissante et capable de décider de son bien-être, 
de son malheur, de son action et de son départ personnels.

Le fait est que l'ensemble des vaccinations comporte également des aspects de dissimulation de 
dangers explosifs aux conséquences à long terme inconnues. A ce sujet, des instituts réputés ont 
également menti en affirmant que les données à long terme concernant les conséquences négatives 
des vaccinations corona seraient basées sur des malentendus et, en outre, très souvent sur une 
utilisation incorrecte ou un mauvais usage des médicaments. Cependant, ce n'est pas vrai, comme 
nous l'avons découvert. 

Habituellement, et ceci doit être expliqué explicitement, les réactions à la vaccination se produisent 
normalement en quelques heures ou jours, cependant, nos recherches ont montré que suite à une 
vaccination corona, diverses maladies, affections, ainsi que des réactions durables nuisibles à la 
santé jusqu'à l'infirmité de toutes sortes peuvent se produire seulement après plusieurs semaines, 
mois, années ou même décennies, auquel cas - selon nos prévisions - les causes ne peuvent être 
expliquées et aucune méthode de guérison ne peut être appliquée. 
Nos recherches montrent également que les femmes en particulier sont affectées par les effets 
secondaires de la vaccination, et nous avons également découvert que l'acide ribonucléique du virus
corona est incorporé dans le génome humain. Par conséquent, il y a aussi des dommages 
héréditaires à long terme de différents types, mais non prédéterminés, ainsi que des handicaps 
graves et très précaires sur le plan de la santé, de type intérieur-organique et extérieur-physique. 
Nous constatons également, de manière constante et quotidienne, que dans tous les pays où des 
vaccinations sont pratiquées, des décès surviennent encore et encore, qui, selon nos constatations, 
sont très souvent les séquelles des vaccinations. Malgré les effets secondaires massifs et les décès 
évidents, la propagande en faveur de la vaccination se poursuit sans entrave dans tous les pays. Ni 
les autorités, ni les chefs d'État, ni les instituts de santé, ni les médecins, etc. n'informent le public à 
ce sujet, mais nient, dissimulent ou nient délibérément tout ce qui a trait à cette question. Et ce sera 



surtout le cas dans un avenir proche, car les infections et les décès seront pour l'instant en baisse 
dans différents pays, ce qui incitera de nombreuses personnes à être imprudentes et trop confiantes 
et pourra éventuellement avoir des conséquences désagréables, tout comme il est également 
possible que de nouvelles mutations qui apparaissent entraînent de nouvelles catastrophes 
épidémiques, dont je n'ai pour ma part pas encore connaissance, car je ne m'informe pas directement
à ce sujet, mais seulement de manière incidente et aussi sporadique.

Billy : Je le sais, mais merci pour ce que tu as pu m'expliquer, Florena. Je sais également, grâce à 
Ptaah entre autres, que beaucoup de choses étaient, sont et continueront d'être plus que malhonnêtes
et impliquent également la fraude. Ptaah a également expliqué qu'à côté de l'apparition de nombreux
décès dus à la vaccination, de nombreuses personnes subiront également des dommages à long 
terme nuisibles à la santé et des dommages tardifs dus à la vaccination en raison des vaccinations, 
mais comment les personnes vaccinées peuvent encore être infectées par l'épidémie, qui ne peut 
alors, dans des cas particuliers, plus être déterminée par des tests, car l'épidémie ne reste 
qu'impulsivement dans l'organisme, ce qui ne peut cependant pas être déterminé avec les 
possibilités de la médecine terrestre. Par conséquent, a-t-il expliqué, ces personnes souffrant 
d'impulsions coronaires pouvaient continuer à infecter d'autres personnes sans savoir elles-mêmes 
qu'elles étaient porteuses d'impulsions coronaires et donc infectieuses. En outre, explique-t-il, les 
personnes infectées par de telles impulsions pourraient ensuite infecter d'autres personnes, etc., 
auquel cas, cependant, les conséquences ne seraient pas nécessairement des symptômes de 
couronne, mais une grande variété d'autres maux et maladies, allant jusqu'à l'infirmité.

Bermunda : Ptaah a également expliqué - et en tant que spécialiste, il était très concerné par tout et a
fait ses propres recherches - que l'épidémie va et vient, de nouvelles mutations se combinent avec 
d'autres et ainsi de nouvelles formes se forment. Il a également expliqué que le virus Corona est 
sournois et qu'il peut se manifester de telle sorte qu'il semble se retirer, pour soudainement 
réapparaître en plus grand nombre et se propager à nouveau avec véhémence, c'est pourquoi une 
baisse des infections et des décès pourrait n'être qu'un signe avant-coureur d'une nouvelle épidémie.
Nos scientifiques ont également expliqué que le virus corona est toujours persistant et peut 
redevenir actif sous forme de nouvelles mutations, même après des milliers d'années. 

Billy : C'est ce que Sfath m'a déjà dit, et tout ce que tu as dit correspond à ce qui s'est passé jusqu'à 
présent et qui se passe encore de cette manière. En outre, nous, Sfath et moi, avons observé par nos 
visions du futur, que d'une part le virus Corona, qui s'est développé il y a déjà plus de 3 mois en 
Inde, n'a été reconnu comme une nouvelle mutation que trop tard, après qu'il ait déjà fait de 
nombreuses victimes, par conséquent aucune mesure le visant exactement n'a pu être prise et 
exécutée. Et les mesures qui ont été prises alors et qui sont prises trop tard contre la nouvelle variété
du virus Corona qui se propage en Inde sont absolument négligentes - inutiles contre cette variété 
qui infecte plus facilement que d'autres mutations, à la suite de quoi il faudra désormais pleurer 
chaque jour des centaines de milliers de personnes infectées et des milliers de morts également. 
Cette mutation indienne, qui a déjà été introduite en Europe en raison de l'incompétence et de la 
stupidité des personnes au pouvoir, va également changer la situation pour le pire. Depuis le début 
de l'épidémie de Corona, l'incapacité des gouvernants à évaluer et reconnaître la situation et à 
prendre toutes les mesures de protection nécessaires a été si négligente, inadéquate, insensée et 
préjudiciable à la sécurité sanitaire des populations qu'il n'y avait aucune chance de mettre fin au 
mal avant qu'il ne devienne une épidémie.
La mutation indienne créera à nouveau de nouvelles conditions infectieuses, qui entraîneront 
d'autres problèmes, tout comme les ouvertures et assouplissements trop précoces des mesures de 
sécurité et de protection, par ailleurs déjà irresponsables et insuffisantes.  L'irresponsabilité et la 
stupidité des responsables de toutes les autorités commencent déjà à assouplir beaucoup trop 
rapidement leurs ordres et mesures, par ailleurs déjà très insuffisants, ce qui pourrait toutefois, à un 
moment donné, prendre sa revanche d'une manière ou d'une autre à l'avenir, bien que je n'en sache 



rien et que je ne sois pas encore informé de ce qui résultera effectivement de ces assouplissements 
prématurés.

Florena : En ce qui concerne la mutation indienne, un contrôle permanent des excroissances de 
Corona aurait été nécessaire à cet égard, mais ce ne fut pas le cas, tout comme ce n'est pas le cas 
aujourd'hui et ce ne sera pas le cas demain et après-demain, etc. et fera donc encore de nombreuses 
victimes. Un tel contrôle, ainsi que la mise en place des mesures de précaution nécessaires, etc. 
auraient été la tâche de l'OMS, qui en est responsable sur terre, mais qui a échoué à tous égards dans
ce cas, ainsi qu'en général, en relation directe avec l'épidémie de Corona à l'échelle mondiale. Ainsi,
cette épidémie pourrait se propager sous forme de pandémie et faire 9,65 millions de victimes 
humaines, selon nos calculs très précis, dont seulement 3,4 millions selon les statistiques terrestres 
officielles. Ceci, alors que les estimations des scientifiques terrestres supposent ainsi près de 3 
millions de morts de moins que les 9,65 millions que nous avons comptés très précisément.
Ces estimations erronées s'expliquent par le fait que les statisticiens ne disposent d'aucun moyen 
pour déterminer et compter avec précision tous les décès et événements corona. En raison de 
l'absence de ces possibilités d'établir les faits effectifs, des chiffres incohérents ainsi que des 
hypothèses sont toutefois avancés et présentés à l'humanité terrestre comme des faits, ce qui 
correspond pourtant à une fraude et à un travail de mensonge. À cet égard, une nouvelle fraude et 
un nouveau travail de mensonge de la part de l'OMS se produiront - comme cela a déjà été 
mentionné, comme je le sais, également par Ptaah ainsi qu'ailleurs à plusieurs reprises -, car comme 
conséquence supplémentaire, une recherche bidon sur la prétendue origine de la peste de Corona a 
recommencé, par laquelle de nouvelles prétendues investigations scientifiques etc. en Chine sont 
censées prouver l'origine de la peste de Corona. Et comme nous l'avons appris par nos observations,
nos éclaircissements et les conversations secrètes que nous avons entendues, les chauves-souris ont 
déjà été désignées par certains participants de cette commission d'enquête comme les auteurs 
présumés de la peste de Corona, bien que les prétendues recherches ne produisent aucune preuve 
correspondante à cet égard, car les personnes infectées par le virus provenant du laboratoire secret 
sont déjà mortes de la peste quelques semaines après la propagation du virus. Et que par cette 
propagation du virus, des mammifères, comme les chauves-souris, sont entrés en contact avec lui, 
comme je l'ai déjà expliqué, et que cela s'est traduit sporadiquement dans d'autres pays. 

Grâce au travail de mensonge et de tromperie, qui est déjà une affaire réglée, l'ensemble de ce qui 
s'est avéré être l'origine effective du virus Corona dans les années 1970 entre Mao Tsé-toung et les 
Américains, qui ont appris à détester l'Amérique .... ...où le virus a été cultivé dans des camions 
secrets, puis libéré par négligence. Ainsi, dans peu de temps, un nouveau mensonge et une nouvelle 
tromperie seront mis en place par l'OMS et présentés frauduleusement aux peuples, si l'origine de la
peste de Corona est à nouveau découverte pro forma, alors que, comme nous l'avons dit, depuis un 
certain temps déjà, on considère que les chauves-souris sont à l'origine de la peste, car en tant que 
mammifères, elles ont été partiellement attaquées par le virus de Corona. Ceci, lorsque dans un 
laboratoire secret, par une négligence, le virus a infecté les laborantins et que ceux-ci l'ont transmis 
à l'extérieur. Non seulement les humains ont été infectés par le virus Corona, mais aussi diverses 
chauves-souris. Et comme les chauves-souris sont les seuls mammifères sur Terre capables de voler 
activement, la recherche s'est également étendue à d'autres mammifères et créatures, mais cela n'a 
pas encore eu de conséquences à grande échelle qui auraient permis de faire connaître l'affaire. Mais
cela ne s'est pas limité à la Chine, car la propagation de la maladie s'est parfois étendue au monde 
entier, par le biais de personnes infectées qui ont voyagé malgré la maladie de Corona et ont 
transporté le virus dans divers autres pays, et par conséquent, dans d'autres pays également, des 
chauves-souris individuelles et d'autres espèces de mammifères ont été touchées par le virus de 
Corona. Bien que cela ne se soit produit jusqu'à présent que dans très peu de cas dans la nature, cela
s'est déjà produit plusieurs fois dans des élevages privés et dans des installations d'animaux de 
concours. 



Comme nous l'avons toujours su par nos observations, nos enquêtes, etc., les peuples terrestres sont 
trompés par les autorités, les statisticiens, les autorités ainsi que par les services secrets et les 
politiciens, etc. avec des données frauduleuses et des mensonges - qui sont présentés comme de 
prétendus faits scientifiques. Ceci, alors que des données factuelles efficaces et d'importantes 
informations éclairantes sont dissimulées et cachées aux peuples, comme c'est également le cas 
pour de nombreuses négociations politiques secrètes, des décisions autocratiques et des résolutions 
secrètes, qui sont souvent hostiles au peuple et à l'État et dégénèrent au détriment des populations 
nationales et des constitutions des États, mais comme de cette manière ces machinations conduisent 
également à des actes de guerre et de terreur contre d'autres pays et peuples - ce qui serait 
absolument impossible avec nous, les Pléiarres. Et ces faits n'ont rien à voir avec les délires 
pathologiques généralisés des soi-disant théories de la conspiration qui se sont répandues sur terre 
depuis des temps immémoriaux.

Billy : Théories du complot, là vous abordez quelque chose qui ne peut pas être plus idiot, mais 
depuis des temps immémoriaux de grands groupes de terriens par des délires fous. Ces idioties 
conspirationnistes sont nées en grande partie des délires religieux-sectaires, comme par exemple 
dans le cas des épidémies, où les croyants dans le délire de Dieu, dans leur délire de foi, ont 
considéré tout cela comme une punition de Dieu pour leur désobéissance à son égard et se sont donc
châtiés, souvent jusqu'au suicide. Tout cela a été poussé en avant par des prêtres et des pasteurs, 
ainsi que par des fanatiques de la secte, comme j'ai pu le constater avec Sfath.
Quant aux membres de l'OMS auxquels vous vous êtes adressé au sujet de nouvelles enquêtes 
présumées, ils ne font que parler haut et fort et dirigent une organisation inutile et très coûteuse dont
les opérateurs gagnent des salaires épouvantables, comme c'est le cas pour la plupart des 
gouvernements. Mais laissons cela, car parler ne sert à rien, et en plus, on est vicieusement dénigré 
par les stupides de la population, qui collent aux gouvernants et croient tous leurs mensonges, mais 
aussi par les autorités et les "chiens de garde du peuple" comme fauteur de troubles et enregistré 
comme antisocial dans des fiches, comme je le sais par ma propre expérience, mais aussi par les 
rapports de police et les archives de l'État, etc, que j'ai demandés et reçus. Maintenant, cependant, il 
y a autre chose, et c'est ceci : Dans le cas des infections par le virus Corona, est-il possible que les 
vaccins largement non testés et les vaccinations effectuées avec ceux-ci dépendent de l'état du 
système immunitaire quant à leur effet ?

Florena : Oui, c'est vrai, je sais tout cela. Mais ce que je voulais dire à propos des théories de la 
conspiration, c'est que d'une part toute la vérité ne peut pas être sondée, parce que pour cela il 
manque l'ensemble des instruments techniques en raison de toutes les possibilités de développement
nécessaires et qu'ils n'existent donc pas encore, d'autre part tout sera caché ou, ce qui pourrait 
devenir très probable, sera présenté comme une théorie de la conspiration. La raison de cette 
décision pourrait alors être de protéger l'Amérique de tout blâme et de la maintenir comme 
principale force de financement de l'OMS. Mais comment en arriver à votre question ?

Billy : Ce sera probablement comme tu le dis. D'une part, il est ainsi que les gens morbidement 
stupides inventent des théories de conspiration, ou de telles théories folles par toutes les 
circonstances involontairement se produire, tandis que mais aussi des vérités efficaces tout à fait 
délibérément que les théories de conspiration sont construits et diffusés, non seulement par des 
individus privés, mais aussi par les autorités, les gouvernements et les organisations, etc. C'est le 
cas, par exemple, du prétendu premier alunissage des États-Unis, qui a été inventé pendant la 
"guerre froide" pour prendre le dessus sur l'Union soviétique et susciter la peur. Et si l'on en arrive 
éventuellement à l'origine de la peste de Corona, ce sera pour absoudre les USA de toute culpabilité,
bien qu'il s'agisse d'un acte de vengeance de l'Américain ... ... ...avec la complicité de Mao Tse-tung,
parce que la haine de ... ... ...était dirigé contre le peuple américain et il voulait le punir... ... mais ça 
n'a pas d'importance. 



Mais ma question : Parfois, des pensées et des questions surgissent en moi, comme maintenant, 
quand je me rappelle que déjà Sfath et récemment aussi Ptaah ont dit que nous devrions continuer à 
faire preuve d'une extrême prudence, à porter des masques respiratoires et à garder la distance 
nécessaire avec nos semblables quand l'épidémie se retirera, car le ralentissement d'une vague 
épidémique ne garantit ni sa fin ni une plus grande sécurité. En outre, je sais, pour avoir rencontré 
Sfath, que ce qui se passe actuellement avec l'épidémie de Corona, qui s'atténue quelque peu, n'est 
pas simplement dû à de meilleures mesures de protection et à leur respect par les hommes sensés, 
mais est largement dû aux conditions climatiques du printemps prochain, comme Sfath l'avait 
expliqué à l'époque. Toutefois, cela peut éventuellement entraîner une recrudescence de l'épidémie 
en cas d'influence climatique supplémentaire. Cela peut toutefois être aussi autrement que par la 
peste elle-même, comme par d'autres souffrances et maladies, qui découlent de la peste par des 
libérations d'impulsion ou par des conséquences de transformation, comme l'a expliqué Sfath. Il est 
toutefois possible que des afflictions et des maladies puissent naître insidieusement d'infections 
virales indétectables. De plus, si je me souviens de ce que Sfath avait expliqué à l'époque, le fléau 
du Corona entraîne chez de nombreuses personnes non seulement la mort, mais aussi de graves 
dommages de santé à long terme qui ne peuvent être guéris. C'est aussi le cas des problèmes 
respiratoires causés par la maladie, qui entraînent très souvent la mort et coûtent de nombreuses vies
humaines, comme c'est aussi le cas de diverses maladies cérébrales à long terme, qui causent de 
graves problèmes pendant la vie ou entraînent souvent la mort. Je sais également par Sfath que les 
virologues, les médecins et les épidémiologistes ainsi que les institutions de santé dissimulent de 
nombreuses informations importantes pour la population, comme le fait que les protéines du virus 
corona attaquent très fortement les signaux du système immunitaire et le manipulent de manière à le
faire échouer.

Par conséquent, il est nécessaire - comme je l'ai déjà appris des enseignements de Sfath - de faire 
tout ce qui est nécessaire pour le système immunitaire afin de maintenir sa fonction corporelle-
organique totale extrêmement vitale, ce qui doit notamment être fait consciemment par l'homme de 
manière à ce que le système immunitaire soit alimenté en substances vitales renforçantes 
supplémentaires selon les besoins.

Les substances vitales correspondent aux différents nutriments dont l'organisme a besoin de 
manière indispensable pour son fonctionnement, mais qu'il ne peut pas produire lui-même, ces 
nutriments doivent donc lui être fournis par l'alimentation. Si, toutefois, les substances vitales 
contenues dans l'alimentation ne suffisent pas à maintenir la santé de l'organisme, ces nutriments 
doivent lui être fournis séparément. Cela peut se faire facilement en achetant suffisamment de 
compléments alimentaires disponibles sur le marché et en les fournissant à l'organisme en tant que - 
comme le terme l'indique - compléments nutritionnels, et ce, contrairement à tous les opposants 
stupides et impudents et aux je-sais-tout, y compris certains médecins, qui se considèrent appelés à 
nier la vérité selon laquelle de telles substances vitales sont vitales pour de nombreuses personnes et
pour le fonctionnement et la santé de leur système immunitaire.
Le fait que les médecins etc. nient souvent le fait d'une application supplémentaire nécessaire de 
substances vitales, pour cela il n'est pas rare que l'on trouve la raison stupidement impudente que 
cela n'est pas nécessaire parce que l'alimentation contient suffisamment de ces substances. Que 
cependant par l'achat et l'utilisation privés de matériaux vitaux et/ou de moyens auxiliaires 
alimentaires par les patients, les médecins etc. sont désavantagés de telle manière qu'ils doivent 
limiter la vente de leurs médicaments chimiques et de leurs matériaux vitaux coûteux à leur 
clientèle de patients, c'est-à-dire dissimulée. D'une part, les "bons patients" sont en meilleure santé 
ou restent simplement en bonne santé, de sorte qu'ils n'ont pas besoin d'un médecin et peuvent 
demander des honoraires beaucoup plus bas. Cependant, ce fait est nié avec véhémence - ce qui 
devrait être logique.
Pour renforcer le système immunitaire, il est indispensable de disposer de vitamines, de minéraux et
d'oligo-éléments, que l'on peut se procurer dans le commerce, mais il faut veiller à ce que la qualité 



soit bonne, propre et supérieure, ce qui n'est généralement le cas que pour les produits certifiés par 
l'État et, par conséquent, uniquement disponibles dans les magasins spécialisés, tels que les 
pharmacies et les magasins spécialisés reconnus par l'État.
En particulier, les vitamines, minéraux et oligo-éléments suivants sont importants pour la mise en 
place, le bon fonctionnement et le maintien d'un système immunitaire fonctionnel :

1. Vitamine A
2. Vitamines B
3. Vitamine C
4. Vitamine D
5. Zinc
6. Cuivre
7. Sélénium et Fer

Le système immunitaire est inné chez l'homme en tant que facteur de protection organique contre 
les bactéries, les champignons, les micro-organismes, les polluants et les virus nocifs. Lorsque 
l'organisme est attaqué par de tels envahisseurs, il y réagit immédiatement et se défend contre eux. 
Cela signifie qu'aucune maladie ou affection ne peut être causée par les envahisseurs, de sorte que 
le système immunitaire les combat, rendant les agents pathogènes envahissants inoffensifs. La 
capacité de défense permanente du système immunitaire est ainsi fondamentalement et globalement 
orientée vers le maintien de la santé de l'ensemble de l'organisme humain, grâce à quoi il est 
constamment garanti que toutes les souffrances et tous les agents pathogènes agissant en 
permanence sur l'organisme humain à partir de l'environnement ne sont pas seulement combattus 
lorsqu'ils pénètrent dans l'organisme, mais le protègent déjà du fait que les agents pathogènes 
auxquels le corps est constamment exposé ne peuvent pas pénétrer dans l'organisme.

La manière dont fonctionne le système immunitaire et tout ce qui s'y rattache, je me souviens donc 
encore de certaines choses que Sfath a expliquées à ce sujet, ce à quoi j'ai répondu - parce que 
quelqu'un m'avait récemment demandé des informations et des explications pertinentes - il y a 
quelques jours, je me suis donc également documenté sur Internet et j'ai retravaillé, ainsi que pour 
être à nouveau à jour dans mes connaissances à ce sujet, ce qui fait que je peux maintenant aussi 
expliquer certaines choses à ce sujet. Par conséquent, je peux maintenant dire ce qui suit et 
l'expliquer :

Le système immunitaire protège le corps et les différents organes, types de cellules et protéines 
contre les agents pathogènes et les modifications cellulaires pathogènes, et donc bien sûr contre tous
les agresseurs et les substances nocives, etc., sans se faire remarquer, mais simplement en 
fonctionnant silencieusement et en douceur, et en maintenant les défenses de l'organisme sous 
contrôle. Le système immunitaire est cependant défaillant lorsqu'il est affaibli ou ne peut plus rien 
faire contre des agents pathogènes particulièrement agressifs, et l'organisme tombe alors malade. 
Cela peut être explicitement le cas lorsqu'un agent pathogène est encore inconnu du système 
immunitaire. Sans ce système, le corps dans son organisme interne serait exposé aux influences 
nocives de l'environnement tout aussi sans défense que l'ensemble de l'extérieur du corps, dont la 
tâche principale est de le protéger contre les agents pathogènes et les blessures grâce aux mesures 
défensives propres au corps et, en outre, aux vêtements, etc. Mais fondamentalement, l'être humain 
lui-même doit se préoccuper de faire un effort intellectuel pour maintenir son système immunitaire 
en bonne santé par des mesures internes et externes, etc., et ainsi se protéger des souffrances, des 
maladies, des blessures et des dommages au corps, aux organes et aussi à l'esprit, etc. et rendre 
inoffensif tout ce qui peut altérer son système de santé de quelque manière négative que ce soit. En 
premier lieu, l'homme lui-même, par son intelligence, son esprit et sa raison, doit s'efforcer de 
reconnaître tout ce qui est nuisible et de l'éloigner de son corps et de tout l'organisme interne et 
externe, ou, s'il est atteint d'agents nuisibles, de les éliminer du corps ou de les neutraliser, ce qui 



peut être nécessaire, en règle générale, au moyen d'un traitement médical professionnellement 
correct. C'est le cas lorsque des microbes, des bactéries, des parasites, des champignons, des virus et
des polluants toxiques en tant qu'agents pathogènes provoquent des souffrances ou des maladies qui
nécessitent un traitement spécialisé de bout en bout. C'est le cas lorsque, par exemple, les agents 
pathogènes suivants sont présents : 

1. Microbes ou micro-organismes : champignons, par exemple moisissures, champignons        
filamenteux, champignons sur les pousses. 

2. Virus, tels que les virus de la grippe, de l'hépatite et les norovirus.
3. Bactéries, telles que les staphylocoques, les entérobactéries, les pseudomonades et les 

salmonelles.
4. Parasites, tels que les helminthes ou les vers, les amibes, les lamblias. 
5. Polluants de toutes sortes provenant de l'environnement, tels que les poisons de toutes sortes 
6. Dommages corporels, causés par des accidents et autres facteurs.

Les microbes sont de minuscules organismes vivants, trop petits pour être vus à l'œil nu, mais qui 
entourent tout le corps humain, mais que l'on trouve aussi dans l'air, dans l'eau, dans la terre et 
pratiquement dans tout ce qui existe. Le corps humain est à lui seul habité par des millions et des 
millions de ces minuscules micro-organismes ou microbes. Certains d'entre eux sont des agents 
pathogènes, tandis que d'autres sont absolument vitaux pour la santé et l'existence de l'homme. Les 
plus courants de ces microbes sont les champignons et les virus, mais il existe aussi un autre groupe
de micro-organismes qui provoquent des maladies, comme le paludisme et la toxoplasmose. Ce 
qu'il reste à dire sur les agents pathogènes individuels est le suivant :

Bactéries/Bacilles. Les bactéries sont des organismes unicellulaires, dont certains ont besoin 
d'oxygène pour survivre, tandis que d'autres peuvent s'en passer, dont certains tolèrent la chaleur, 
tandis que d'autres préfèrent vivre dans un environnement froid. Ce sont des organismes 
unicellulaires en forme de bâtonnets qui forment des spores. 
Les bactéries peuvent produire leur propre progéniture et ont un métabolisme. Ce sont des 
organismes unicellulaires sans noyau cellulaire. Tout ce dont les bactéries ont besoin pour vivre et 
se reproduire se trouve dans leur cellule.
Les bactéries sont également nécessaires pour produire certains aliments, comme le yaourt, la 
choucroute ou le fromage. Les bactéries portent un nom particulier en raison de leur forme de 
bâtonnet. Les bacilles sont généralement assimilés aux bactéries et aux agents pathogènes. D'un 
point de vue technique, les bacilles sont également assimilés aux bactéries, bien que les bacilles 
correspondent à une sous-forme de plusieurs genres, notamment les cocci ou les bactéries à noyau 
ou sphériques. Dans l'ensemble, toutes ces substances peuvent être trouvées dans de nombreuses 
parties du corps humain, alors que beaucoup d'entre elles, comme nous l'avons déjà mentionné, sont
bénignes et utiles, voire vitales pour l'organisme humain, d'autres, en revanche, sont nocives. Ces 
derniers doivent être contenus, en particulier dans la cavité buccale, par une hygiène buccale et 
dentaire régulière et appropriée, car de nouveaux agents pathogènes dangereux se forment et se 
multiplient constamment dans la zone buccale et dentaire, notamment en cas de carie dentaire, ce 
qui peut entraîner des conséquences fatales. Si l'on considère l'ensemble, on reconnaît qu'en 
principe la lutte contre les bacilles etc. doit être menée tout au long de la vie.

Les microbes/microorganismes sont de toutes petites créatures bien trop petites pour être vues à 
l'œil nu, comme expliqué précédemment. 

Les virus ne sont pas des êtres vivants au sens propre du terme, mais de simples structures 
organiques qui n'ont pas de métabolisme propre, mais qui envahissent les cellules saines de 
l'organisme humain (comme chez les animaux, les vertébrés et les autres formes de vie), provoquant
ainsi souffrance et maladie.



Il ne s'agit donc pas d'êtres vivants, mais plutôt d'une ou plusieurs molécules enfermées dans une 
enveloppe protéique contenant l'information génétique dont les virus ont besoin pour se reproduire.
De nombreux virus sont responsables de nombreux maux et maladies, tandis que d'autres sont 
inoffensifs pour l'homme ou ne provoquent qu'un rhume gênant et d'autres phénomènes inoffensifs 
sans importance pour la santé, mais d'autres peuvent provoquer des maladies graves ou même 
mortelles sans retenue, comme par exemple, la maladie de Corona, le SIDA, l'hépatite A, l'hépatite 
B, la grippe, l'encéphalite japonaise, le papillomavirus humain, l'hépatite, la rougeole, les oreillons, 
la poliomyélite, la rage, la diarrhée sévère causée par le rotavirus, la rubéole, la varicelle, la fièvre 
jaune.
Par exemple, la maladie de Corona, le SIDA, l'hépatite A, l'hépatite B, la grippe, l'encéphalite 
japonaise, le papillomavirus humain, l'hépatite, la rougeole, les oreillons, la poliomyélite, la rage, la 
diarrhée sévère causée par le rotavirus, la rubéole, la varicelle, la fièvre jaune.
Les virus envahissent les cellules saines et se multiplient à partir de là. Sans une telle cellule hôte, 
un virus ne peut pas se répliquer.Tous les virus ne sont pas tels qu'ils provoquent des symptômes, et 
dans de nombreux cas, il arrive même que l'organisme parvienne à combattre les envahisseurs avec 
tant de succès qu'aucune épidémie ne se déclare, comme c'est le cas, par exemple, pour les boutons 
de fièvre, très répandus chez de nombreuses personnes.  L'herpès labial est donc déclenché par des 
virus qui se trouvent dans certaines cellules nerveuses et qui provoquent l'herpès labial chez 
certaines personnes lorsque le système immunitaire est trop sollicité. 
Les virus ne peuvent être combattus que relativement difficilement avec des médicaments, car ils ne
sont pas des formes de vie, mais seulement des structures organiques sans vie, qui n'ont pas de 
métabolisme et donc pas de processus de nutrition et ne peuvent donc pas absorber et digérer de 
substances médicinales.Toutefois, les vaccinations peuvent "entraîner" les défenses de l'organisme 
et le rendre ainsi moins sensible aux agents pathogènes.

Les champignons sont très répandus et s'adaptent à de nombreux habitats différents, y compris 
dans les foyers et les espaces de vie des personnes, où l'on trouve probablement les moisissures les 
plus connues de toutes sortes. Cependant, certaines espèces de champignons sont également 
présentes naturellement sur la peau ou dans le corps de l'homme, où elles peuvent également causer 
des souffrances et des maladies ou mycoses, qui se manifestent souvent par des champignons des 
pieds et des ongles.
Les champignons peuvent également provoquer des infections graves et même des pneumonies 
chez l'homme, ainsi que des inflammations des muqueuses de la bouche.
Les champignons chez l'homme ne sont pas inoffensifs et peuvent également être portés et transmis 
à d'autres personnes, notamment lorsque les organes sexuels sont affectés par des champignons et 
que des actes sexuels sont néanmoins pratiqués.
Les champignons qui infectent les organes du corps peuvent être facilement guéris, mais si des 
complications surviennent, elles peuvent mettre la vie en danger.
Les champignons peuvent également être utiles, car les champignons végétaux de certaines variétés 
sont comestibles et servent donc d'aliments pour l'homme, comme divers champignons pour lui, 
cependant, ont également des propriétés utiles, comme une moisissure, à partir de laquelle on peut 
obtenir l'antibiotique pénicilline.

Mais revenons au système immunitaire, car il faut encore dire que, surtout pendant la saison froide, 
les fluctuations de température et l'air sec produit par les chauffages font que les défenses 
immunitaires de l'organisme faiblissent rapidement, rendant la personne plus vulnérable aux rhumes
et aux infections grippales. Par conséquent, un système immunitaire en bonne santé est 
particulièrement important, car lui seul protège la personne contre les maladies. La tâche du 
système immunitaire est alors toujours de 



1. Distinguer ses propres composants des intrus étrangers, puis combattre ces étrangers pour les 
éliminer en tant qu'intrus nuisibles, polluants et substances toxiques, etc.

2. Le système immunitaire est - pour simplifier - le système de défense du corps lui-même et de 
l'ensemble de l'organisme interne. Il veille à ce que les micro-organismes pathogènes de toutes 
sortes, tels que les bactéries et les virus, les champignons, les germes et les parasites, etc., qui 
pénètrent dans l'organisme soient combattus et empêchés de provoquer une infection. Cependant, le 
système immunitaire n'est pas un organe indépendant, mais est composé de nombreux éléments, 
dont des organes tels que la peau, la rate et l'ensemble de l'intestin, le gros intestin jouant un rôle 
très important. Avec d'autres systèmes endogènes, ces organes protègent l'ensemble de l'organisme 
contre la souffrance, la maladie et l'infirmité.

Les substances vitales correspondent aux besoins constants du système immunitaire, et ces 
substances sont essentiellement absorbées par les aliments et transformées par la digestion pour 
atteindre ensuite les organes concernés, qui ont un effet explicite de renforcement du système 
immunitaire et utilisent en conséquence les substances vitales correspondantes et renforcent ainsi le 
système immunitaire.

Les substances vitales correspondent aux substances étrangères à l'organisme et aux substances par 
lesquelles tous les organes impliqués dans le maintien de la santé et le développement du système 
immunitaire sont activés lorsque ces substances leur sont fournies. Les protéines à la surface des 
champignons et des virus font également partie de ces substances. Lorsque ceux-ci s'arriment à des 
cellules de défense spéciales, toute une série de processus cellulaires sont déclenchés et mis en 
marche. Après un premier contact avec un agent pathogène, les informations correspondantes 
émanant de l'agent pathogène sont généralement stockées. Si un nouveau contact du même type se 
produit, les informations stockées sont immédiatement rappelées, ce qui permet au système 
immunitaire attaqué de s'activer plus rapidement pour se défendre et combattre l'agent pathogène.

3. Le système immunitaire est la protection innée de l'homme contre les virus, les bactéries et les 
polluants de toutes sortes qui peuvent le rendre malade. Il est donc particulièrement important et 
significatif pour l'homme de maintenir son système immunitaire toujours pleinement fonctionnel, 
afin qu'il puisse s'y fier tous les jours et tout le temps et ainsi assurer sa santé.

Pour maintenir le système immunitaire, le garder sain et fort, il faut veiller à ce que l'ensemble du 
corps fasse suffisamment d'exercice et de sommeil, tout comme l'ensemble du système respiratoire, 
jusqu'aux poumons, a besoin d'un air frais, sain et oxygéné.

Les facteurs suivants sont particulièrement nocifs et nuisent fortement à l'efficacité et à la force du 
système immunitaire et rendent la personne sujette à la souffrance et à la maladie :

Il faut s'abstenir de fumer, car il est - comme on le sait - très nocif pour la santé, surtout en ce qui 
concerne les poumons, même si l'on sait peu ou pas du tout que le système immunitaire en souffre 
aussi beaucoup, est altéré et affaibli.

L'alcool a également des effets néfastes sur le système immunitaire. Par conséquent, si l'alcool est 
indispensable, il ne doit être consommé qu'avec une extrême modération. 

Les médicaments de nature chimique (éventuellement aussi naturels) peuvent être nocifs pour la 
santé, même s'ils sont prescrits par un médecin et qu'ils sont capables de guérir et donc curatifs ou 
qu'ils sont considérés comme presque inoffensifs - en particulier les analgésiques qui sont 
généralement prêts à être utilisés pour chaque petit mal sans hésitation.



Les comprimés et poudres antidouleur, etc., contiennent des toxines nocives qui agissent comme 
des messagers de la douleur sur les récepteurs de la douleur des terminaisons nerveuses dans les 
tissus et inhibent non seulement la sensation de douleur, mais ont également un effet négatif sur 
l'ensemble du système immunitaire.  En effet, les substances antidouleur correspondent 
effectivement à des poisons dangereux, tels que le Paracétamol, le Naproxène et le Diclofénac.

Paracétamol/Naproxène = ulcères de l'estomac ; Diclofenac= crise cardiaque, contiennent des 
toxines et sont dangereux pour la santé. Le Paracétamol est présent dans la plupart des 
analgésiques, et une surdose peut être fatale, mais une utilisation normale seule peut entraîner 
une grave insuffisance hépatique, et tout analgésique contenant du paracétamol augmente 
considérablement le risque de crise cardiaque, d'ulcère de l'estomac et d'accident vasculaire 
cérébral. Le paracétamol peut également provoquer des lésions rénales et des hémorragies internes 
dans le tube digestif, ainsi qu'une atteinte de la peau. Dans le pire des cas, les conséquences sont 
fatales.

Le Paracétamol provoque également des lésions hépatiques en rompant les connexions entre les 
cellules du foie. Si ces derniers sont détruits, la structure du tissu hépatique est également 
endommagée, les cellules ne peuvent plus fonctionner correctement et finissent par disparaître. Une 
surdose de paracétamol peut être fatale. La prise d'analgésiques - avec ou sans paracétamol - peut 
entraîner une insuffisance hépatique, et le risque d'infarctus, d'ulcère de l'estomac, d'attaque 
cérébrale, etc. est fortement accru par les analgésiques de toutes sortes, comme l'a déjà expliqué 
Sfath. Ceci, alors qu'également par des recherches scientifiques terrestres, il a été déterminé que par
tous les médicaments contre la douleur, qui contiennent du Paracetamol, des effets secondaires 
malins se développent, comme le suivant, que j'ai copié ici comme liste de l'Internet, où d'autres 
ajouts de médicaments contre la douleur et leurs substances actives à mon avis des effets 
secondaires similaires temps :

1. Augmentation des enzymes du foie (transaminases sériques),
2. Diminution des plaquettes sanguines (thrombocytopénie),
3. Diminution des globules blancs (agranulocytose),
4. Réactions allergiques (éruption cutanée/urticaire),
5. Réaction de choc,
6. Constriction des voies respiratoires (asthme analgésique).

Il faut dire - ce qui n'est pas mentionné - que les personnes qui doivent lutter contre le surpoids 
et/ou l'obésité, qui sont alcooliques ou qui souffrent d'une mauvaise alimentation sont 
particulièrement menacées par les effets secondaires des analgésiques. La prise trop fréquente ou 
excessive d'analgésiques peut entraîner une grave intoxication du foie ainsi que d'autres lésions 
hépatiques, etc., notamment en cas de surpoids ou d'obésité, de consommation fréquente d'alcool, 
de mauvaise alimentation et de consommation de drogues. 
C'est l'essentiel de ce que j'avais à dire sur ce sujet, et aussi du point de vue que peut-être, plus tard, 
certaines personnes pourront en bénéficier en lisant notre compte-rendu de la conversation, que je 
récupérerai et rédigerai, et qui sera également mis en ligne sur notre site Internet FIGU.

Note : Les 3 articles suivants ont été envoyés à Billy seulement après l'entretien de contact avec 
Florena et Bermunda, mais Florena en a pris note et accepte qu'ils soient également publiés ici. 
L'autorisation de publication est présente.



ALLEMAGNE 
UNE PERSONNE DE 32 ANS EST DÉCÉDÉE APRÈS AVOIR REÇU LE VACCIN

D'AstraZeneca.
Une mère demande : la mort de ma fille - un dommage collatéral ?

Par Susanne Ausic,6 avril 2021; Mis à jour : 6 avril 2021 9:00 AM

« La vie est limitée, mais la mémoire est infinie », peut-on lire sur un avis d'obsèques de Dana Ottmann, décédée à 32 
ans. Le drame qui se cache derrière cette publicité est difficile à décrire.
Lorsque, le 15 mars, Petra Ottmann entend le politicien du SPD Karl Lauterbach parler, dans l'émission "Hart, aber 
fair", du fait que quelques personnes pourraient mourir à cause de la vaccination et qu'il faut l'accepter pour le succès de
la vaccination, elle reste assise devant la télévision, "complètement stupéfaite". Une semaine auparavant, sa fille était 
morte après le premier vaccin AstraZeneca. Une enquête est en cours pour déterminer si elle était effectivement un 
dommage collatéral. L'enquête est en cours. "Derrière la main tenue, dit le médecin, on peut probablement supposer que
la mort de sa fille était un dommage lié à la vaccination", peut-on lire à ce sujet dans un rapport du "Monde". La 
vaccination COVID-19 comme moyen de sortir de la pandémie. Beaucoup de gens l'attendent avec impatience, d'autres 
sont sceptiques.
Le 25 février, Dana Ottmann, 32 ans, a reçu son premier vaccin COVID-19 d'AstraZeneca parce qu'elle travaillait 
comme psychologue dans une clinique de réhabilitation. Dès le lendemain, elle a développé un grave mal de tête. Ce 
n'était pas inhabituel, se souvient sa mère Petra Ottmann, car sa fille souffrait de migraines depuis l'enfance. Elle a été 
traitée par un neurologue et a également pris des médicaments régulièrement. Au centre de vaccination, elle avait 
déclaré qu'il s'agissait d'une maladie préexistante, mais elle a été admise pour la vaccination.
Après la vaccination, le médicament de la jeune femme ne fonctionne pas. Elle vomit, reste allongée au lit et peut à 
peine tourner la tête. Dana Ottmann passe sa semaine de congé après la vaccination au lit et est soignée par sa mère. Les
deux hommes ne pensent pas que les plaintes puissent être dues à la vaccination.
Le soupçon que les personnes vaccinées puissent développer des effets secondaires, qui dans le pire des cas pourraient 
être fatals, n'est guère un problème en Allemagne à l'heure actuelle", indique l'article du "Welt".
Lorsque, à la fin de ses vacances, il est apparu que la jeune femme de 32 ans ne pourrait pas reprendre le travail comme 
prévu initialement, un rendez-vous a été pris avec son médecin de famille pour le lendemain, le 8 mars. Petra Ottmann 
quitte sa fille ce jour-là avec un "sentiment de malaise".
Le 9 mars, la jeune femme ne répond pas à la demande de sa mère qui souhaite savoir comment elle va - silence sur 
Whatsapp et elle ne répond pas non plus au téléphone. Inquiète, Petra Ottmann part rendre visite à sa fille. Elle utilise le
double de sa clé pour accéder à l'appartement, où elle trouve sa fille sur le sol de la salle de bains - les yeux fermés, le 
visage assombri, le corps raide. Les ambulanciers ne peuvent que conclure qu'elle est morte.
L'autopsie révèle que la cause du décès est une hémorragie cérébrale massive. Des échantillons de tissus envoyés à 
l'hôpital universitaire de Greifswald doivent fournir de nouveaux indices sur la façon dont cela s'est produit. La mère 
veut de la clarté. Sa fille n'avait ni fumé ni pris la pilule contraceptive, à laquelle on attribue un risque de thrombose.
Lors d'une conversation avec le neurologue de sa fille, celui-ci a écarté la possibilité que les médicaments contre la 
migraine (Triptan, Emgality et Métoprolol) aient pu déclencher l'hémorragie cérébrale. D'autres spécialistes de la 
migraine ainsi que le fabricant de l'un des médicaments ont également déclaré à l'unanimité que ces médicaments ne 
présentent pas de risque accru d'hémorragie.

Suspension d'AstraZeneca, nouvelle recommandation et nouveau nom
Une semaine après le décès de la personne de 32 ans, les vaccinations avec le vaccin d'AstraZeneca ont été 
temporairement suspendues en Allemagne. Entre-temps, la Commission permanente des vaccinations a modifié sa 
recommandation afin que seules les personnes âgées de plus de 60 ans puissent être vaccinées avec le vaccin. Ceux qui 
ont déjà reçu une première dose de vaccin d'AstraZeneca doivent être vaccinés avec les vaccins de BioNTech/Pfizer ou 
Moderna après douze semaines.
BioNTech déclare : " Il n'existe pas de données sur l'interchangeabilité du vaccin avec d'autres vaccins COVID-19 pour 
compléter la série de vaccination. Les personnes qui ont reçu une première dose doivent recevoir une deuxième dose du 
même vaccin pour compléter la série de vaccinations.
Le vaccin d'AstraZeneca sera diffusé à l'avenir sous le nom de "Vaxzevria". "Le passage à un nom de marque permanent
est courant et a été planifié depuis de nombreux mois", a déclaré l'Agence européenne des médicaments (EMA).
Source : https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/mutter-fragt-der-tod-meiner-tochter-ein-kollateralschaden-
a3486015

57 scientifiques et médecins demandent l'arrêt immédiat de toutes les vaccinations contre le
COVID-19

May 16, 2021 1:52 pm;Source : www.globallookpress.com © Morris Mac Matzen



Un groupe de 57 experts de la recherche en santé a demandé l'arrêt immédiat de toutes les vaccinations dans le monde 
jusqu'à ce que les questions pressantes concernant les effets secondaires des vaccins contre le coronavirus soient 
résolues.

(photo)

Un groupe de 57 scientifiques, médecins et experts politiques de premier plan a publié un rapport remettant en question 
la sécurité et l'efficacité des "vaccins" actuels contre le COVID-19 et demandant l'arrêt immédiat de tous les 
programmes de vaccination. Parmi eux, la généticienne française Alexandra Henrion-Caude.
Les experts critiquent le fait que les produits thérapeutiques utilisés comme "vaccins" ne correspondent pas à la 
définition du mot "vaccin" et qu'il serait plus approprié de les appeler "thérapies géniques" ou "thérapies par vecteur 
vaccinal".
Selon l'étude, il y a deux certitudes concernant la diffusion mondiale de ces thérapies COVID-19 :
La première, c'est que les gouvernements et la grande majorité des médias grand public travaillent d'arrache-pied pour 
que ces médicaments expérimentaux atteignent le plus grand nombre de personnes possible. La seconde, c'est que ceux 
qui sont prêts à affronter le mépris que suscitent les questions sérieuses sur les vaccins sont des acteurs essentiels de 
l'effort permanent de diffusion de la vérité.

Voici un extrait de l'étude :
"Compte tenu du taux élevé d'apparition d'effets indésirables et du large éventail de types d'effets indésirables signalés à
ce jour, ainsi que du potentiel d'amplification de la maladie induite par le vaccin, d'immunopathologie Th2, d'auto-
immunité et d'évasion immunitaire, il est nécessaire de mieux comprendre les avantages et les risques de la vaccination 
de masse, en particulier parmi les groupes exclus des essais cliniques. Malgré les appels à la prudence, les risques de la 
vaccination contre le SRAS-CoV-2 ont été minimisés ou ignorés par les organismes de santé et les agences 
gouvernementales. Nous plaidons pour la nécessité d'un dialogue pluraliste dans la politique de santé."

En ce qui concerne les liens possibles entre la vaccination et les décès, les chercheurs déclarent : " Il convient 
d'envisager que la synthèse des pics induite par le vaccin puisse provoquer des signes cliniques d'infection grave par le 
CO-VID-19 et être comptabilisée à tort comme de nouveaux cas d'infection par le SRAS-CoV-2. Si c'est le cas, le 
véritable impact négatif de la stratégie mondiale actuelle de vaccination pourrait ne jamais être reconnu, à moins que 
des études ne se penchent spécifiquement sur cette question. Il existe déjà des preuves non causales d'une augmentation 
temporaire ou durable des décès dus au COVID-19 après la vaccination dans certains pays. Compte tenu de la 
pathogénicité de la protéine spike, ces décès doivent être étudiés en détail pour déterminer s'ils sont liés à la 
vaccination. Aucune étude n'a été menée pour examiner la durée de la production de pics chez l'homme après la 
vaccination."
Le document a été préparé par près de soixante médecins, scientifiques et experts en politique publique du monde 
entier. Ils demandent que l'étude soit envoyée aux dirigeants politiques et à toutes les personnes impliquées dans la 
production et la distribution des différents vaccins COVID-19 en circulation.
L'étude peut être lue en français sur la plateforme en ligne France Soir
Source : https://de.rt.com/international/117563-57-wissenschaftler-und-arzte-fordern-sofortigen-covid-impf-stopp/Soir à
lire.

Où sont passés tous les rebelles ? Eric Clapton parle de son "expérience désastreuse" avec le vaccin 
Corona.
18 mai 2021 9:32 pm ; Source : AFP © Kevin Winter

Lui aussi fait partie des "sceptiques de la Corona" : Eric Clapton. Il y a quelques jours, le célèbre 
guitariste a de nouveau fait parler de lui : Dans une interview désormais publiée, Clapton parle 
notamment des graves effets secondaires de son vaccin Corona.

(photo)

Comme l'a récemment rapporté le magazine musical américain Rolling Stone, le célèbre guitariste britannique Eric 
Clapton a récemment écrit à l'architecte et militant anti-lockdown Robin Monotti Graziadei au sujet de son expérience 
"catastrophique" en matière de santé après avoir reçu un vaccin Corona. Selon M. Clapton, la "propagande" n'informe 
pas suffisamment les gens sur les risques sanitaires du vaccin.
En décembre déjà, Clapton aurait pris position sur les mesures Corona et les divers lockdowns par le biais d'une 
chanson commune ("Stand and Deliver") avec le musicien, chanteur et compositeur nord-irlandais Van Morrison. Selon 
sa lettre à Moretti, le célèbre guitariste a alors reçu la première des deux doses du vaccin Corona du fabricant anglo-
suédois AstraZeneca. Avec la permission de Clapton, Graziadei a publié le contenu de la lettre sur Telegram.



"En février de cette année, avant d'apprendre la nature des vaccins (et à 76 ans avec l'éphémère), j'étais à l'avant-garde. 
J'ai pris la première dose d'AZ et j'ai directement ressenti de sérieuses réactions (de santé) qui ont duré dix jours."
Il a fini par se rétablir et on lui a dit qu'il faudrait attendre douze semaines avant de recevoir la deuxième dose.6 
semaines plus tard, poursuit Clapton, il a reçu la deuxième dose du vaccin. À cette époque, cependant, il était déjà un 
peu mieux informé des risques pour la santé.
"Inutile de dire que les conséquences (sanitaires) ont été catastrophiques. Mes mains et mes pieds étaient soit gelés, soit 
engourdis, soit brûlants, et ont été pratiquement inutilisables pendant deux semaines". Il craignait, poursuit cet homme 
de 76 ans, "de ne plus jamais pouvoir jouer". Il souffre de neuropathie périphérique (les termes "neuropathie 
périphérique" et "polyneuropathie" englobent un large éventail de maladies affectant les nerfs périphériques) et "n'aurait
jamais dû être autorisé à s'approcher de l'aiguille".
"Mais la propagande nous a dit que le vaccin était sûr pour tout le monde. "Dans sa lettre, Clapton évoque également 
des personnalités qu'il a croisées récemment. Parmi eux, le politicien britannique Desmond Swayne. Il utilise également
la chaîne vidéo YouTube pour se tenir informé. Il "continuera à suivre la voie de la rébellion passive" et tentera de 
s'occuper avant tout de sa famille.
" Cependant, il est difficile de me mordre la langue avec les connaissances que j'ai maintenant. " Le chanteur et 
guitariste britannique évoque également le clash avec Morrison dans ce contexte. C'est à ce moment-là qu'il a "retrouvé 
sa voix". Dans sa lettre, Clapton poursuit :
"J'ai enregistré 'Stand and Deliver'2020 et j'ai immédiatement été accueilli avec mépris et dérision." Dans sa lettre, 
Clapton parle également d'une nouvelle collaboration avec Morrison pour la chanson "Where are all the rebels gone". 
Le guitariste de blues cite la chanson "Hiding behind their computer screens, where's the spirit, where is the soul, where
have all the rebels gone ?" (se cachant derrière leurs écrans d'ordinateur, où est l'esprit, où est l'âme, où sont partis tous 
les rebelles).
Toute sa vie, il a été un rebelle "contre la tyrannie et l'autorité arrogante comme celle que nous avons aujourd'hui", a 
déclaré M. Clapton. "Mais j'ai aussi soif de communauté, de compassion et d'amour, et c'est ce que je trouve ici. (...) Je 
crois qu'avec ces qualités, nous pouvons l'emporter à la fin. "Plus récemment, un groupe de 57 scientifiques, médecins 
et experts politiques de premier plan a publié un rapport remettant en question la sécurité et l'efficacité des vaccins 
COVID-19 actuels et demandant l'arrêt immédiat de tous les programmes de vaccination. Parmi eux figure la 
généticienne française Alexandra Henrion-Caude. Les experts critiquent le fait que les produits thérapeutiques utilisés 
comme "vaccins" ne correspondent pas à la définition du mot "vaccin" et qu'il serait plus approprié de les appeler 
"thérapies géniques" ou "thérapies par vecteurs vaccinaux".
Source : https://de.rt.com/international/117680-wo-sind-all-die-rebellen-hin/


