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********************************************************************
Homme de la Terre :  Par le biais des armes, de l'armée, des guerres, de la terreur, de la haine, de la 
violence et de l'illusion, ainsi que par la fraude, la tromperie, les mensonges, la calomnie, la ruse et la soif
de pouvoir de dirigeants et de criminels égoïstes et insensés, la discorde, la misère, la détresse, la mort, 
la destruction, l'anéantissement et la ruine ont été répandus sur terre depuis des temps immémoriaux ; 
C'est à cela que les peuples ignorants, par endoctrinement et dans leur servitude à l'égard de leurs 
dirigeants, potentats, chefs d'État ou empereurs des deux sexes, ont donné et donnent encore la main, et 
c'est ainsi qu'ils ont contribué depuis des temps immémoriaux - et le font encore aujourd'hui - à 
promouvoir inexorablement tous les méfaits malins et pacifiques.

Homme de la Terre : La paix, la liberté, l'harmonie et la droiture ne peuvent jamais être obtenues par les 
armes, les armées, les guerres, la terreur, la haine, l'illusion, le crime et d'autres stupidités, mais 
seulement par l'utilisation de la compréhension, de la raison, de la communication, du consensus, de 
l'humanité et de l'amour. C'est pourquoi : Toi, l'homme, en tant qu'individu, fais attention à cela et fais 
l'effort de comprendre l'ensemble et d'agir uniquement selon toutes les hautes valeurs morales-positives, 
afin que se dissolvent toute discorde et toute méchanceté maléfique et porteuse de mort ! 
********************************************************************

Lettre ouverte 
aux scientifiques, politiciens, fonctionnaires et autres responsables, concernant la pandémie et les 
vaccinations contre le virus Corona ainsi que les mesures urgentes à prendre pour éviter une catastrophe
mondiale.

2.1.2021, Andrea Bertuccioli/Italie

Depuis le déclenchement de la pandémie du virus Corona, un grand nombre d'avertissements, 
d'informations précieuses, de conseils et de sages enseignements ont été donnés très tôt par Billy Meier
et les Plejaren aux Terriens en général ainsi qu'aux pouvoirs étatiques et aux scientifiques terrestres 
concernant la véritable origine, la seule manière correcte, efficace et éprouvée de contenir la pandémie, 
c'est-à-dire les mesures et les précautions nécessaires à prendre. La première et la plus importante 
question a été adressée à la population terrestre en général ainsi qu'aux autorités et aux scientifiques 
terrestres concernant la seule manière correcte, efficace et éprouvée de contenir la pandémie, c'est-à-
dire les mesures et les précautions nécessaires qui auraient dû être prises afin de pouvoir faire face à ce 
terrible mal dans un laps de temps relativement court et ainsi sauver de nombreuses vies humaines. 

https://www.figu.org/ch/files/downloads/briefe/figu_offener_brief_21.pdf
https://la-revolution-silencieuse-de-la-verite.xyz/


Mais malheureusement et stupidement, toutes ces connaissances précieuses et uniques ont été, à 
quelques exceptions près, jetées aux orties, et les nombreux conseils et avertissements sont tombés 
dans l'oreille d'un sourd, coûtant à ce jour, si l'on tient compte des chiffres officiels, environ 2 millions de 
morts et plus de 80 millions d'infectés dans le monde. Si l'on considère ce chiffre noir, tout semble bien 
pire et ressemble à un scénario d'horreur, car en vérité, au moins 7 à 10 % de la population mondiale a 
déjà été infectée par ce virus et plusieurs millions de personnes en sont déjà mortes. Comme la 
population de la Terre a déjà dépassé le seuil des 9 milliards d'habitants, contrairement aux données 
démographiques officielles, totalement inexactes et fausses, cela signifie que le nombre réel de personnes
contaminées par le virus Corona est d'environ 900 000 000 ! Et contrairement aux affirmations tout 
aussi fausses des prétendus scientifiques et de ceux qui se prennent pour des dieux omniscients, des 
virologues, des médecins, des immunologistes, des microbiologistes, etc., les personnes infectées ne se 
débarrassent pas de ce virus pour la vie, et après une certaine période, c'est-à-dire au bout d'un certain 
temps, et après un certain temps, c'est-à-dire même des années après le rétablissement et la guérison 
supposée, ils peuvent à nouveau être victimes d'autres maladies liées au virus, qui n'ont toutefois rien à 
voir avec les symptômes typiques apparus à la suite de l'infection et de la première maladie, et peuvent 
éventuellement redevenir infectants et ainsi propager davantage l'épidémie. Et que les personnes une fois
infectées et guéries peuvent transmettre le virus de manière impulsive et génétique, héréditaire, aux 
enfants conçus, et que la maladie est ainsi portée loin dans le futur, ceci, ainsi que de nombreuses autres
découvertes importantes concernant ce virus, est inconnu des scientifiques terrestres, et il en sera 
probablement ainsi pendant un certain temps. 

Cela signifie que ce virus est encore un livre fermé en ce qui concerne nombre de ses aspects, facettes et 
effets les plus importants. Cela devrait conduire les scientifiques à une attitude plus humble et les inciter à
effectuer des recherches plus approfondies et plus intensives sur le sujet, au lieu de faire des affirmations
superficielles et irréfléchies qui sont vendues comme des faits testés et prouvés en toute sécurité, alors 
qu'il ne s'agit en fait que de suppositions non étayées qui seront certainement réfutées par des 
recherches ultérieures et qui, rétrospectivement, seront reléguées au rang d'hypothèses, de suppositions 
et d'affirmations confuses et irréfléchies, et donc une source d'embarras pour ceux qui les ont émises ou 
publiées.
Pour ne donner que quelques exemples de ces fausses affirmations de la part de virologues, 
immunologistes, médecins et autres "experts" de la pandémie qui débitent leurs "perles de sagesse" 
presque quotidiennement lors d'interviews et de talk-shows, les absurdités suivantes, entre autres, ont 
été avancées par ces prétendus scientifiques :

Bien sûr, la liste des absurdités qui ont été et sont encore entendues et lues au sujet du virus et de la 
pandémie par de prétendus "experts" autoproclamés, ainsi que par des politiciens et des citoyens 
ordinaires au cours des derniers mois, est beaucoup plus longue que ce qui précède.  semblent être 
totalement indomptables et aiment s'entendre parler, car même si des faits, des expériences et de 
nouveaux résultats de recherche réfutent de manière évidente leurs théories et leurs affirmations, ils 
s'obstinent le plus souvent à les défendre. 
Par exemple, je me souviens très bien de certains de ces scientifiques en herbe, sûrs d'eux et accros aux
médias, qui affirmaient que la chaleur de l'été freinerait considérablement la circulation et la contagiosité 
du virus et que l'apparition d'une deuxième vague était improbable, ou que si c'était le cas, elle ne serait 
pas pire que la première.  Mais la plus ridicule de toutes les déclarations médiatiques stupides a été celle 
d'un célèbre médecin italien (parce qu'il soigne de nombreuses célébrités) qui, au printemps dernier, a 
affirmé avec arrogance et sans ambages à la télévision que le virus était mort d'un point de vue clinique. 
Le fait qu'un médecin clinicien renommé ne sache pas qu'un virus ne peut jamais être mort ou mourir, 
car il n'est pas un être vivant, montre l'ignorance d'une telle personne, et il n'est malheureusement pas le 
seul à dire des choses aussi stupides.



Pendant cette période de pandémie, les politiciens, en raison de leur lâcheté et de leur incapacité à 
gouverner leur propre pays avec sagesse et à protéger leurs propres citoyens, ont donné aux 
scientifiques une grande marge de manœuvre pour prendre des décisions importantes, de sorte qu'ils ne 
sont pas seulement devenus des conseillers des politiciens au pouvoir, comme ils sont officiellement 
considérés comme tels, mais sont en fait devenus des décideurs efficaces et officieux, car les politiciens 
et les fonctionnaires, par lâcheté, impuissance et incompétence, ont fui leur grande responsabilité et l'ont
transférée à d'autres afin de s'en laver les mains.
Or, le nombre croissant de personnes infectées et décédées dans le monde entier, et notamment dans 
les pays occidentaux, prouve que les organes scientifiques consultatifs, mais en fait directeurs, ont pris et 
prennent encore des mesures totalement inadéquates et inefficaces, qui ont été et sont mises en œuvre 
par des politiciens et des fonctionnaires lâches, irresponsables et incompétents qui ne se soucient que 
de leur propre position, dans l'espoir que ces mesures inadéquates puissent permettre de maîtriser la 
pandémie. D'autre part, l'objectif est de faire croire à l'électorat que les gouvernants agissent dans l'intérêt
et pour le bien des citoyens afin de les protéger de la maladie et de la mort.
On peut également supposer que bon nombre de ces fonctionnaires incompétents ont consciemment ou 
inconsciemment espéré et espèrent une aide divine, qui permettrait d'arrêter la pandémie et de sauver 
l'humanité. Mais cela n'arrivera jamais, car Dieu n'est qu'une invention de l'imagination et une illusion des
personnes qui croient en lui, il ne pourra donc pas aider, même si le pape, les cardinaux, les prêtres et 
les fidèles le lui demandent encore et encore.

La vérité est que, qu'ils veuillent l'admettre ou non, les personnes au pouvoir sont responsables du 
nombre effroyable de décès, d'infections et de maladies qui se sont produits jusqu'à présent et qui 
continueront à augmenter. Car leur premier devoir est de soigner et de garantir la santé des citoyens en 
prenant et en appliquant systématiquement les mesures, les précautions et les décrets juridiques les plus
efficaces pour contenir la pandémie et sauver des vies le plus rapidement possible. Cela signifie que, en 
fonction de la situation épidémiologique de chaque pays, il faut imposer et faire respecter immédiatement
des lockdowns réguliers et rigoureux de 2, 3, 4 mois, voire plus, et qu'il ne faut absolument pas les 
assouplir dès que la courbe épidémiologique commence à redescendre un peu, comme l'ont fait dans le 
passé les responsables de l'État, et comme ils le font encore, car cela signifie qu'une autre vague 
pandémique encore plus violente est inévitable, qui frappera de plein fouet, car la mutation constante et 
jusqu'ici partiellement non détectée du virus et le relâchement précoce et irresponsable des mesures de 
confinement, augmenteront la virulence de l'agent pathogène et lui permettront de se propager plus 
rapidement et plus vite, provoquant la maladie et la mort de beaucoup plus de personnes qu'auparavant.
L'idée flottant dans l'esprit confus et irréaliste des politiciens selon laquelle, en assouplissant les mesures
sanitaires de manière anticipée, le commerce, les entreprises, les entrepreneurs, etc. seront moins affectés
et donc aidés, est une pure illusion et témoigne de l'irresponsabilité et du manque de prévoyance des 
décideurs, car c'est précisément cette action déraisonnable qui conduit d'autant plus au résultat 
exactement inverse, à savoir l'effondrement économique, ce que l'on appelle dans le jargon philosophique
"l'hétérogénéité des fins", c'est-à-dire que l'on n'a pas besoin d'une finalité, une inversion involontaire 
des moyens et des objectifs...
Les assouplissements précoces et totalement irresponsables des fermetures, provoqués par la forte 
influence des associations commerciales et d'autres intérêts particuliers, suggérés par les conseillers 
scientifiques et jugés appropriés et exécutés par les pouvoirs publics sous leur emprise, ont conduit à ce 
qui suit, que le virus a gagné en force, en agressivité et en contagiosité par de nouvelles mutations, qui 
n'ont pas été reconnues ou l'ont été trop tard par les chercheurs, ainsi que par la trop courte durée des 
mesures de fermeture, pendant laquelle sa circulation a été temporairement restreinte et ralentie, et qu'il 
est ainsi devenu plus dangereux, une deuxième vague dévastatrice étant déjà programmée, qui aurait été 
le résultat de la première vague. Cela a déjà préprogrammé une deuxième vague dévastatrice, pire que la 
première et qui a coûté beaucoup plus de vies qui auraient pu être sauvées par des mesures préventives 
sages, opportunes, durables, c'est-à-dire efficaces, rigoureuses et donc protégeant efficacement la vie.



Les mauvaises décisions ont un prix élevé en cas de pandémie, et ce prix est la perte de vies humaines 
qui auraient pu être évitées en agissant correctement. 
Nous savons de source Plejaren que les 1ers cas d'infection en Chine ont déjà été enregistrés au mois de
juillet 2019. Au niveau local, notamment dans la ville où sévit l'épidémie, des médecins et des journalistes
ont tenté de tirer la sonnette d'alarme et d'informer la population.  Si le gouvernement chinois les avait 
pris au sérieux et avait pris des mesures immédiates de protection sanitaire, et s'il avait informé le 
monde à temps de ce qui se passait dans son propre pays, au lieu d'arrêter les médecins et les 
journalistes qui avaient reconnu le danger, il aurait probablement été possible d'empêcher l'épidémie de 
se propager dans le monde entier, et donc d'empêcher la pandémie. Mais, comme ce fut plus tard le cas 
pour tous les autres pays du monde, la crainte de nuire aux relations commerciales internationales et aux
intérêts économiques de son propre pays en déclarant officiellement et rapidement qu'une épidémie 
inconnue et dangereuse était en cours était plus forte que le sens des responsabilités en matière de 
protection de la santé publique.
L'Organisation mondiale de la santé des Nations unies a également contracté une lourde dette en perdant
un temps précieux pour des raisons géopolitiques et économiques et en ne proclamant pas la pandémie
à temps, mais seulement avec un retard important et coupable. 

Le point culminant de l'ensemble est que non seulement de graves erreurs ont été et sont encore 
commises par la plupart des titulaires de fonctions, des responsables gouvernementaux et des autorités 
sanitaires, mais que rien n'est appris des erreurs passées, catastrophiques et mortelles, selon la devise 
"errare humanum est, sed in errare perseverare diabolicum", c'est-à-dire "L'erreur est humaine, mais 
persévérer dans l'erreur est diabolique".
Les discours émotionnels sur le nombre élevé de décès quotidiens liés à l'affaire Corona prononcés par 
certains chefs de gouvernement, qui veulent ainsi faire preuve de sympathie, de compassion, 
d'attendrissement et aussi de pitié, ne sont d'aucune utilité, car tout ce qu'il faut, c'est un sens des 
responsabilités, la capacité d'agir et le pouvoir de mettre en œuvre.  Si les gouvernants et leurs 
conseillers scientifiques n'agissent pas immédiatement et à l'échelle mondiale dans ce sens, nous 
assisterons dans les prochains mois non seulement à une énième vague de la pandémie, mais aussi à 
l'une des plus grandes catastrophes et tragédies de l'histoire de l'humanité, à savoir la mort d'environ un 
demi-milliard de personnes. Et si cela devait se produire en raison de la déraison, de l'irresponsabilité et 
de l'incompétence totale des scientifiques qui conseillent, mais qui sont en réalité au pouvoir, et des 
fonctionnaires de l'État qui écoutent leurs mauvais conseils, alors cela restera dans les annales de 
l'histoire comme la plus grande débâcle et le pire méfait des pouvoirs de l'État au pouvoir, de sorte que 
leurs noms et leurs figures seront maudits pour de nombreuses générations à venir et qu'ils resteront 
dans la mémoire de l'humanité comme des apporteurs de désastre et des hommes de catastrophe.
Maintenant, après que de nombreuses erreurs et omissions graves ont été et sont encore commises par 
les fonctionnaires et les chefs de gouvernement faillibles, tous les paris sont placés sur la campagne de 
vaccination de masse dans l'espoir que cela ralentira la propagation toujours plus rapide du virus 
pandémique et l'arrêtera le plus tôt possible.  Cependant, il est indiscutable qu'il faut beaucoup de temps, 
à savoir de nombreuses années, voire une décennie entière ou même plus, pour produire des vaccins 
efficaces et sûrs en ce qui concerne les éventuels effets secondaires à moyen et long terme et les effets 
tardifs nocifs. Ce n'est qu'au cours d'une période aussi longue qu'il est possible de déterminer et de 
vérifier si le vaccin provoque des effets tardifs et des maladies indésirables chez certaines personnes. 
Pouvoir le déterminer en l'espace d'un an ou même moins est impossible, car dans un laps de temps 
aussi court, seuls les effets secondaires à court terme peuvent être observés et suivis.  Par conséquent, 
lorsque les responsables du gouvernement, de l'industrie pharmaceutique et des autorités chargées de 
délivrer les autorisations, ainsi que les médecins, les chercheurs et autres scientifiques, affirment, dans la 
prière, que les vaccins contre le virus corona de différents types et productions qui seront administrés à 
la population sont absolument sûrs, il faut supposer que cela n'est pas vrai et correct. Et ce n'est qu'à 



l'avenir que l'on s'en apercevra, lorsque les effets néfastes à long terme sur la santé des personnes 
vaccinées avec ces médicaments, produits trop rapidement et dont l'innocuité est douteuse, apparaîtront 
au grand jour. Mais on peut se demander si ces effets secondaires à long terme seront ensuite reconnus 
par les médecins et les autorités sanitaires comme des conséquences de la vaccination par le virus 
Corona et associés à celle-ci. 
Puisque la grande majorité des médecins, des patrons de l'industrie pharmaceutique, des représentants 
des autorités sanitaires et des responsables gouvernementaux affirment aujourd'hui avec une certitude 
inébranlable et arrogante, ainsi que comme un mantra, que les risques susmentionnés peuvent être 
écartés et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, il se pourrait bien que ce soit le cas,  que lorsque, dans 
l'avenir, la réalité effective - constituée de faits, de constatations et d'expériences incontestables, contre 
lesquels les Pléiaristes ont mis en garde - se révélera vraie, elle réfutera les affirmations actuelles, 
imprudentes et irréfléchies des dirigeants terrestres et des faux experts.  Ceux-ci essaieront 
probablement de dissimuler la vérité, en cachant et en dissimulant aux patients le lien entre la 
vaccination antérieure par Corona et l'apparition ultérieure de maux et de maladies associés, afin de ne 
pas avoir à admettre les erreurs commises et d'éviter ainsi un grand embarras, ainsi que pour ne pas 
être accusés devant les tribunaux, c'est-à-dire pour ne pas avoir à rendre des comptes sur le plan pénal 
et en ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts. En outre, comme l'admettent la plupart des
responsables des vaccins contre le virus Corona, il existe des doutes et des points d'interrogation quant à
la protection effective et à l'efficacité de la préparation, ce qui concerne la durée possible de l'immunité 
des vaccinés (car personne ne sait si elle est de quelques mois ou d'une année entière), ainsi que la 
question de savoir si le vaccin protège uniquement contre les symptômes (graves) de la maladie ou 
également contre l'infection, et enfin si les vaccinés sont infectieux ou non. Si tel était le cas, cela 
signifierait que les personnes vaccinées pourraient être infectées par le virus à tout moment, puis être et 
rester asymptomatiques ou faiblement symptomatiques. Cela serait toutefois dangereux, car cela 
donnerait aux personnes vaccinées un faux sentiment de sécurité quant à leur immunité supposée dans 
leurs rapports avec d'autres personnes, ce qui pourrait conduire à accorder moins d'attention aux 
mesures de protection ou à les négliger, ce qui contribuerait à la propagation de l'infection. 
Ces vaccins n'ont pas été testés chez les enfants, qui ne peuvent donc pas être vaccinés tant que des 
études n'ont pas été réalisées à cet égard. Cela pose également problème car, contrairement à ce 
qu'affirment la plupart des scientifiques, les enfants sont des propagateurs importants et silencieux de 
l'infection.  Il y a aussi le fait que le vaccin peut être inefficace ou avoir une efficacité limitée en raison 
des mutations constantes et parfois non détectées du virus Corona, tout comme c'est le cas pour les 
vaccins contre la grippe, qui sont basés sur la variante du virus de la grippe qui sévissait l'année 
précédente et qui ont une capacité de protection limitée dans la vague de grippe rampante actuelle, ce qui
fait que des millions de personnes (y compris celles qui ont été vaccinées) sont infectées par le virus de 
la grippe chaque année malgré les vaccinations de masse.
Étant donné que les gouvernements, les scientifiques et les autorités sanitaires prévoient et ont 
l'intention de vacciner la grande majorité des citoyens de leur pays dans l'espoir d'obtenir ainsi ce que 
l'on appelle l'immunité collective, et étant donné que les vaccins sont, bien entendu, administrés en 
premier lieu aux personnes en bonne santé, c'est-à-dire aux personnes non infectées, la conclusion 
logique est que la grande majorité des habitants de la Terre qui n'ont pas été infectés recevront tôt ou 
tard des vaccins contre le virus Corona. En particulier chez certains porteurs de groupes sanguins, cela 
peut entraîner des effets secondaires désagréables à long terme, sans que les autorités sanitaires 
responsables n'informent les vaccinés de ce qu'ils font, c'est-à-dire des risques graves qu'ils prennent à 
long terme pour leur santé.  Cela soulève une question urgente : comment pouvons-nous et devons-nous
juger une telle approche, étant donné que certains gouvernements en Europe et ailleurs envisagent une 
vaccination obligatoire, du moins pour certains citoyens et certaines professions, et que si cela devait 
devenir une loi, cela priverait les citoyens de leur droit fondamental à l'autodétermination (libre choix) 
concernant les traitements médicaux et leurs propres soins de santé ?



Si ce plan de vaccination de masse irréfléchi et irresponsable est mis en œuvre à l'échelle mondiale, 
nous devrons faire face, dans un avenir pas trop lointain, à une humanité terrienne dont un dixième 
environ souffrira des conséquences à long terme de la présence du virus qui continue à agir sous une 
forme impulsive, résultant de la nature pathologique nouvelle de la première infection virale. La majorité 
restante de l'humanité (ou du moins une grande partie de celle-ci), qui a pu maintenir et préserver son 
état de santé vis-à-vis de la contagion virale, souffrira alors probablement des conséquences tardives et 
inconsidérées des vaccinations.  Cela donne l'image désagréable d'une humanité majoritairement 
souffrante, malade ou détraquée. Enfin, j'en appelle aux responsables gouvernementaux aux niveaux 
international, national et régional qui, sur la base des analyses spécialement préparées par les Plejaren, 
ont reconnu la gravité et le danger de la situation en ce qui concerne l'épidémie de plus en plus rapide et 
rampante et le virus tout à fait unique, créé par l'homme et insidieux qui y est associé, et ont pris en 
conséquence des mesures rigoureuses - comme le Chancelier fédéral autrichien et le Premier ministre 
bavarois,  de faire prendre conscience à leurs homologues de toute l'Europe de la nécessité urgente et 
vitale d'adopter au plus vite des mesures de protection sanitaire strictes et réellement efficaces dans 
leurs propres États, pays ou régions afin de contenir et de prévenir la grande..,  et à faire appliquer, dans 
les plus brefs délais, des mesures de protection sanitaire rigoureuses et réellement efficaces dans leurs 
propres pays ou régions pour contenir et prévenir la grande catastrophe pandémique imminente et 
hautement meurtrière, conformément aux recommandations contenues dans les bulletins et extraits de 
rapports de contact de la FIGU, ainsi que dans la plateforme FIGU Corona (publiée par l'Association FIGU 
au cours de l'année écoulée sur son site Internet (www. figu.org) doivent se conformer exactement aux 
recommandations faites dans les bulletins et extraits de rapports de contact de la FIGU, ainsi que sur la 
plateforme Corona de la FIGU.


