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Nouvelles informations vitales sur le virus corona et autres nouvelles intéressantes

Sept cent trente et un contact Lundi 3 février 2020, 21.58 h

Ptaah : Eduard, cher ami, je te salue.

Billy : Eh bien, cher ami, toi aussi, sois salué et bienvenu.  Comme nous en avons discuté, vous 
allez parler de la maladie de Corona aujourd'hui, ce qui est plus que nos conversations habituelles.  
Mais je voudrais dire qu'il serait bon que vous puissiez tout expliquer avec des mots simples, afin 
que moi et tous ceux qui liront notre conversation plus tard, quand je l'aurai appelée et écrite, 
puissions comprendre correctement tout en tant que profanes de la médecine.

Ptaah : Vous n'êtes pas aussi amateur que vous le dites, mon ami, comme d'autres ne le seront pas 
non plus.  Mais vous aurez quand même raison, car la majorité de ceux qui liront les notes de la 
conversation plus tard n'auront probablement pas de formation médicale, donc je choisirai mes 
explications linguistiquement pour que tout soit compris par lui.  Je commencerai ensuite par une 
explication simple, comme suit :

(1) Notre unité de recherche, qui travaille intensivement depuis l'année dernière à la fin de l'été sur 
le début de l'épidémie de SRAS, qui a une très grande portée et qui va maintenant se propager dans 
le monde entier sous la forme d'une pandémie de corona, a jusqu'à présent produit des résultats 
alarmants.  Cela inclut le fait que les plus hauts responsables de tous les États, en tant que pouvoirs 
du peuple, sont incapables d'évaluer correctement l'épidémie, qui se propage fortement depuis un 
certain temps et qui se répand déjà à l'échelle mondiale. À quelques exceptions près, qui ne peuvent 
toutefois pas pénétrer avec leurs opinions, les supérieurs de la population sont également incapables
de reconnaître, d'instruire et de mettre en œuvre des mesures de protection adéquates, ce qui est à 
mettre sur le compte de la pandémie qui a déjà commencé.  Mais ils le nieront et le banaliseront, 
comme il est d'usage chez eux, afin de se soustraire à leur responsabilité, comme c'est le cas de 
toutes les autorités arrogantes de l'État terrestre.

2 Nos experts ont établi que cette épidémie - dont vous avez parlé à plusieurs reprises il y a 
longtemps et qui est également consignée dans les comptes rendus des discussions - continuera à se 
propager rapidement dans le monde entier dans un avenir proche, intensifiant sa nature dangereuse 
et mortelle et faisant par conséquent de nombreuses victimes.

3 La dangerosité et la létalité de cette épidémie insidieuse résultent d'une mutation, par laquelle des 
changements et de nouvelles variations génétiques du virus apparaissent, qui deviennent plus 
dangereux et plus agressifs.



4) Le danger changeant du virus corona provoquera des infections dans les semaines à venir, tout 
d'abord chez les personnes âgées, mais aussi chez les personnes déjà malades, ce qui entraînera 
également des taux de mortalité élevés.  Pour l'instant, les jeunes, en particulier les adolescents et 
les enfants, sont encore moins sensibles au virus corona. Toutefois, sa mutation auto-active 
entraînera de nouvelles variations génétiques plus dangereuses et plus agressives, qui se 
propageront ensuite aux jeunes, les infecteront et feront également des victimes.

a) Dans un avenir proche, il apparaîtra également qu'un grand nombre de personnes seront infectées
et mourront à l'échelle mondiale. Le système immunitaire sera altéré négativement par des 
mélanges sanguins nocifs entre les membres de différentes tribus, dont les immunologistes 
terrestres, les médecins et les virologistes, etc. n'ont aucune idée.  Je voudrais faire cette remarque 
au nom des personnes qui, d'une part, liront les notes de la conversation et, d'autre part, n'ont 
aucune connaissance de ce qu'est le système immunitaire dans le domaine de l'immunologie :

Selon la science de l'immunologie ou de l'immunobiologie, le système immunitaire est la base de la 
défense de l'organisme contre les agents pathogènes biologiques et biochimiques. 
Fondamentalement, le système immunitaire correspond à un facteur d'autodéfense organique sous la
forme d'une défense contre les substances étrangères qui attaquent et pénètrent dans l'organisme 
humain (également d'autres organismes vivants), telles que les toxines biologiques et les toxines 
environnementales ainsi que les bactéries, les microbes, les champignons, les parasites, les virus et 
autres agents pathogènes. Tous ces éléments provoquent des dysfonctionnements et des troubles 
dans l'organisme, alors que le système immunitaire utilise des mécanismes de défense pour 
combattre les corps étrangers qui l'attaquent, etc. 
L'enseignement de l'immunologie ou de l'immunobiologie, et donc du système immunitaire, 
correspond à une sous-discipline de la biologie, à savoir un système de processus cellulaires et 
moléculaires qui permettent la reconnaissance de divers agents pathogènes et substances étrangères 
dans l'organisme et leur inactivation.  Les processus de cet art doivent être compris comme une 
rétroaction immunitaire. En raison de son rôle central par rapport au système immunitaire humain, 
l'immunologie en médecine est très importante pour la compréhension d'un grand nombre de 
maladies. Les processus de cet art doivent être compris comme une réponse immunitaire. En raison 
de son rôle central par rapport au système immunitaire humain, l'immunologie en médecine est très 
importante pour la compréhension d'un grand nombre de maladies. 

L'immunologie comporte plusieurs branches, où l'immunochimie est utilisée pour étudier la 
structure des antigènes, des anticorps et la base chimique des réactions immunitaires.  
L'immunogénétique étudie la variabilité génétique des réactions immunitaires et les mécanismes de 
génération des zones de relation antigène-présentant des anticorps des récepteurs des cellules du 
thymus, ou lymphocytes T, qui correspondent à un groupe de globules blancs qui servent la défense 
immunitaire. Ces lymphocytes thymiques - dans le thymus, les cellules mûrissent - ainsi que les 
lymphocytes B représentent la réponse immunitaire acquise la plus adaptative, ou la réponse du 
système immunitaire.
Enfin, il existe l'immunopathologie et l'immunologie clinique, qui étudient les troubles du système 
immunitaire, par exemple les allergies, les maladies auto-immunes, la formation de tumeurs, etc.

Billy : Très bien, cher ami, vos explications sont très bien, mais je suppose que vos remarques 
explicatives ne sont pas compréhensibles pour les profanes, même si vous les avez expliquées de 
manière compréhensible.  Mais je ne pense pas que des explications supplémentaires soient 
nécessaires, parce que je ne pense pas que beaucoup de terriens seraient intéressés, du moins pas 
ceux qui n'ont pas assez de cervelle pour penser à tout cela, donc ils sont tout simplement stupides.

Ptaah : Doublement stupide, car tout ce qui concerne cette question est d'une grande importance 
pour la préservation de la santé.



Billy : Je le sais, mais on ne peut pas forcer quelqu'un à se tourner vers la raison et la raison s'il ne 
veut pas le faire lui-même.  Le fait est que la majorité des Terriens n'écoutent rien et n'acceptent 
aucune vérité, et donc de bons, corrects et importants conseils sont donnés dans le vent. Si quelque 
chose est dit, alors il sera entendu, mais ce qui est dit ne sera pas entendu.

Ptaah : C'est malheureusement vrai, car la majorité des gens sur terre sont tellement concentrés sur 
eux-mêmes, sur leur bien-être personnel et leur profit personnel, ainsi que sur tous les avantages 
personnels possibles et surtout sur une croyance confuse et folle en Dieu, que d'une part, toute la 
pensée logique personnelle est effectivement étranglée, comme vous le dites dans chaque cas, mais 
d'autre part, la saisie, la formation et l'utilisation de la compréhension et de la raison sont 
impossibles.  Mais maintenant, je veux continuer avec les autres choses nécessaires qui doivent 
encore être dites : 

(b) Les facteurs atmosphériques et climatiques contribuent également à l'infection par le corona 
virus, tout comme la transmission par voie aérienne, bien que cela ne signifie pas que l'air ou 
l'atmosphère soit imprégné de l'agent pathogène, mais qu'il ne se transmet d'une personne à l'autre 
par l'air que si la distance qui les sépare est trop faible. Il est donc important que dans toute relation,
et notamment lors d'une conversation ou d'une communication entre une personne et une autre, une 
distance suffisamment grande d'environ 1,50 à 2 mètres soit maintenue. En effet, la respiration et la 
parole expulsent la respiration ainsi que les gouttelettes expiratoires qui flottent dans l'air et sont 
inhalées par les personnes opposées lorsqu'elles ne sont pas à une distance suffisante et sont donc 
infectées.

c) Les gouttelettes expirées ne sont pas seulement inhalées par les personnes qui se font face lorsque
la distance qui les sépare est trop faible, mais elles se déposent également sur toutes sortes de 
parties du corps, notamment sur le visage et les mains, mais aussi sur les vêtements, sur les viandes 
ouvertes de toutes sortes, c'est-à-dire sur les viandes coupées ouvertes et sur les fruits et légumes 
ouverts ou coupés, car l'agent pathogène - comme divers autres agents pathogènes - peut facilement 
se déposer sur des surfaces humides, insister pendant un certain temps et devenir infectieux.  En 
revanche, les fruits et légumes non coupés et non blessés peuvent être lavés et bien consommés.  
C'est vrai alors que les objets et matériaux "morts" de toutes sortes, à l'état complètement sec, 
n'offrent que peu ou pas de possibilité de dépôt, mais ne peuvent être déposés que s'ils sont 
humides.

d) Un autre facteur d'infection par le corona virus est que tous les genres et espèces d'organismes 
mammifères sont sensibles à ce virus et peuvent être affectés par lui, en particulier les animaux 
domestiques tels que les chiens et les chats, mais aussi tous les autres mammifères tels que les 
bovins, les chevaux et les porcs, les rongeurs, etc.

e) Le traitement des personnes infectées par la maladie corona exige que les médecins et les 
infirmières ne portent que des vêtements de protection intégrale dans l'exercice de leur travail, de 
telle sorte que ces vêtements doivent être changés pour la prochaine personne infectée et pour être 
traités. En effet, les vêtements de protection sont contaminés et infectieux par l'expiration humide 
ou les gouttelettes expiratoires des patients infectés, et le virus est inévitablement transmis à d'autres
personnes, non seulement aux patients mais aussi au personnel médical et infirmier.

5) Nos prévisions indiquent que les infections par les maladies corona continueront à augmenter 
dans le monde entier et qu'une nouvelle phase de croissance est déjà en cours, qui continuera à 
déferler sur la planète dans les mois à venir, faisant de nombreuses victimes et ne laissant aucun 
pays indemne



6) Le caractère déraisonnable de la population terrestre, en particulier des dirigeants, entraînera le 
rapatriement de compatriotes qui se trouvent dans d'autres pays, ce qui aura pour effet que les 
personnes infectées par la maladie propageront le virus en plus et de manière très rapide et 
croissante dans pratiquement tous les pays.  Par conséquent, dans les pays où la maladie est réduite, 
elle sera ravivée par de nouvelles introductions et se propagera à nouveau.

7) En raison également de l'irrationalité de la majorité de la population, qui ne changera pas son 
comportement incorrect et ne suivra pas les règlements émis concernant les mesures de protection, 
les infections et les décès sont en constante augmentation, mais aussi parce que toutes les mesures 
ordonnées par les autorités sont négligentes et extrêmement inadéquates et dans une large mesure 
insuffisantes. Cela est dû au fait que la majorité des responsables des deux sexes de la direction de 
l'État sont incapables de prévoir, ainsi que complètement naïfs quant au danger et à l'effet du virus 
corona, qui se modifie génétiquement en lui-même, comme c'est en partie le cas des spécialistes de 
la virologie.

8) Depuis l'épidémie de SRAS, la recherche sur le virus du SRAS a été menée par des spécialistes 
en virologie, etc., ce qui a permis d'obtenir des informations précieuses jusqu'à présent, mais 
l'approche est beaucoup trop laxiste.  Par conséquent, il n'est pas non plus reconnu que cette 
recherche précieuse et ses résultats ont produit des substances précieuses qui pourraient être 
développées et utilisées contre le virus corona muté, qui se transforme indépendamment en 
nouvelles variations génétiques, dans un temps relativement court.

9) D'une part, le caractère déraisonnable et l'incapacité prévalent parmi les dirigeants, les 
administrations, les gestionnaires et les autorités de l'État, qui sont incapables de leurs positions et 
ne sont pas en mesure de penser à l'avenir ni d'envisager l'avenir de manière logique, comme c'est 
également le cas de la population. Tous sont incapables d'évaluer les événements et situations 
menaçants qui peuvent survenir de manière inattendue, et sont donc incapables d'ordonner ou de 
faire prendre les mesures nécessaires et de maîtriser la population. Par conséquent, il est difficile, 
voire impossible, pour les autorités de l'État et tous leurs sous-groupes, y compris les autorités 
locales et les forces de sécurité, etc., de s'assurer que les mesures nécessaires sont prises avant 
qu'une catastrophe ne se développe, comme la pandémie de Corona, qui a commencé bien plus tôt, 
causant des décès et étant transportée à l'étranger avant que la maladie ne soit reconnue le 8 
décembre 2019, et la réponse a été laxiste.

10) Les changements à long terme du virus, qui se produisent encore aujourd'hui et continueront à 
se produire à l'avenir, ne seront pas reconnus par les chercheurs terrestres avant un certain temps 
encore, ce qui entraînera en outre de nombreuses infections et de nombreux décès.

11) Les symptômes de la fièvre, de la toux et du rhume, ainsi que d'autres caractéristiques de la 
maladie, sont différents d'une personne à l'autre, de sorte que certains souffriront davantage d'une 
forme de symptômes, d'autres d'une autre. À cet égard, les différentes populations et couches 
sociales donnent également lieu à différentes formes de symptômes et de susceptibilités 
immunitaires négatives, notamment parce qu'il n'existe pas de système immunitaire uniforme dans 
l'ensemble de la population de la planète, et que chaque population et couche sociale ne présente 
guère d'écart perceptible par rapport à la norme, ce qui est toutefois le facteur déterminant dans le 
fait que le risque d'infection est plus ou moins élevé, selon les circonstances. Ce fait est cependant 
encore inconnu des médecins terrestres, des médecins, des chercheurs, des virologues et des 
immunologistes, etc., ainsi que de nombreux autres facteurs qu'ils devront étudier pendant de 
nombreuses années.



12) Les différents systèmes immunitaires et défenses biologiques des différents peuples de la terre, 
des êtres humains terrestres - ainsi que de tous les êtres supérieurs - empêchent les dommages 
causés aux tissus et aux organes par les agents pathogènes, mais à cet égard et en ce qui concerne 
les comportements en matière de santé, etc., les professionnels de la santé fournissent peu ou pas 
d'informations à la population et ne lui apprennent pas comment le faire.  À cet égard, il 
appartiendrait également aux dirigeants et aux autorités de prendre et de mettre en œuvre les 
mesures et les actions nécessaires à l'échelle nationale pour éduquer les populations, ce qui leur 
apprendrait également à se comporter de manière fondamentale afin d'éviter de grands maux 
lorsqu'une épidémie ou une autre catastrophe frappe.

13) Le fait mentionné des différences des systèmes immunitaires entre les peuples terrestres ou 
leurs peuples, groupes, clans, sexes et mélanges de personnes n'est pas connu des médecins 
terrestres.  Ces différences doivent cependant faire l'objet d'une attention particulière car elles sont 
très importantes, car elles ne sont pas seulement atmosphériques, climatiques et territoriales, mais 
dépendent aussi de facteurs de comportement social, etc. C'est pourquoi, dans divers pays, ils 
contribuent particulièrement à l'infection et à la mort par la maladie corona.  Les influences 
atmosphériques et climatiques sur le système immunitaire entraînent dans certains pays des 
altérations génétiques virales spécifiques qui provoquent également différents moments d'infection, 
selon que les altérations génétiques virales en cours présentent aussi des symptômes différents dans 
la maladie corona. Elles sont particulièrement prononcées dans certaines régions des pays 
d'émigration en raison du mélange des peuples. Il y a cependant une explication à cela, également 
en ce qui concerne le "genre pur", la diversité des espèces et le mélange des peuples, car ceux-ci 
prennent une valeur particulière en ce qui concerne la résistance des systèmes immunitaires des 
terriens, qui sont affaiblis ou renforcés selon les circonstances.

14) L'humanité terrestre est constituée d'une seule race et donc pas de plusieurs races, comme on le 
suppose généralement. L'humanité terrestre correspond donc au niveau mondial à un seul genre, qui
s'appelle l'homme, mais qui est divisé en différentes espèces qui dérivent organiquement et 
structurellement les unes des autres, ainsi qu'à toutes les espèces répandues dans le monde entier, 
qui correspondent au genre Omedam² resp. l'homme.  Cela signifie qu'ils sont classés comme un 
dérivé ou une substance de base et donc comme un composé parent chimiquement et organiquement
identique.  Ce composé parent et ses dérivés sont structurellement étroitement liés l'un à l'autre, 
comme le montre clairement la définition. À cet égard, la chimie organique aboutit à une substance 
qui, parce qu'elle possède une unité structurelle, correspond à un groupe fonctionnel d'un composé 
parent et contient également un élément structurel de ce groupe fonctionnel dans le même état 
d'oxydation. Si l'on considère le groupe fonctionnel du composé parent, alors un nouveau groupe 
fonctionnel est trouvé dans le dérivé en tant qu'espèce, mais il contient un sous-élément structurel 
du groupe fonctionnel du composé parent dans le même état d'oxydation. Et nous...

Billy : Désolé de vous interrompre, mais ce produit chimique n'est probablement pas adapté pour 
être compris par des profanes. Je ne suis pas non plus très instruit dans ces domaines et, bien que je 
puisse comprendre d'où tout cela est censé mener, mon intelligence n'est pas suffisante, faute 
d'études, pour pouvoir définir exactement l'ensemble du processus et le mettre en place.

Ptaah : Ce n'était pas le but de ma tentative d'explication ; malheureusement, je suis tombé dans mes
connaissances acquises et je n'ai pas pensé à donner une explication compréhensible pour les 
profanes. 

Billy : D'accord, ce n'était pas un reproche, juste une interjection pour attirer votre attention sur le 
fait que pour nous, les non-initiés, vous êtes tombés dans le langage du métier, qui aurait 
probablement fini par dégénérer en formes de reproduction humaine et de monoculture humaine. 
Du moins je le suppose, car vous avez parlé d'une "espèce pure", de biodiversité et d'un mélange de 



peuples, ce qui me permet de comprendre la "race pure" ou la "pureté raciale" sous votre terme 
"espèce pure".  À cet égard, j'ai appris de votre père Sfath qu'une "race pure" en tant que telle 
présente à la fois des avantages et des inconvénients en termes de susceptibilité ou d'immunité aux 
maladies.  Selon ma compréhension - comme je l'ai appris de Sfath au début de ma vie, et si je peux
appeler le "genre pur" comme "pur" et l'appeler ainsi selon votre nom - il peut généralement être 
une bonne et forte constitution, mais d'un autre côté, il peut aussi être une constitution moins bonne.
Et cela est tellement lié à la santé physique, mentale et consciente, ainsi qu'au fait que les terriens 
peuvent être aussi stupides que des haricots ou des bêtes intelligentes. J'ai également vécu et appris 
cela dans ma vie en traitant avec des personnes de nombreux types de "sang pur". Ces faits sont 
donc connus de moi et pour moi des faits vécus et expérimentés, que j'observe souvent simplement, 
mais dont je pourrais apprendre beaucoup sur les terriens. Mais pour moi, il n'y a aucune raison de 
supposer que l'aspect négatif de l'ensemble se limiterait aux gens à pied et donc à la majorité des 
terriens, car mes conclusions ont été faites principalement aussi avec des universitaires et des 
doctorants ainsi qu'avec diverses grandes et célèbres figures gouvernementales, jusqu'aux présidents
d'État, aux dictateurs et même à l'empereur de Perse.  Et c'est parmi ces personnes que j'ai 
généralement trouvé de nombreux déficits de caractère, d'action, de compréhension, de raison et de 
comportement, qui étaient beaucoup moins ou pas du tout présents chez la majorité des piétons.
Je sais aussi qu'une mono-population, ou plutôt un "genre pur" d'un peuple peut être nuisible, s'il n'y
a pas de mélange avec des immigrants étrangers et donc pas de sang neuf, parce que le vieux sang et
le système immunitaire d'un peuple est, pour ainsi dire, "lessivé" et que les gens sont donc plus 
susceptibles aux maladies et donc moins résistants aux parasites et aux influences 
environnementales malveillantes, mauvaises et toxiques. Si, toutefois, dans un cadre approprié et 
contrôlé, un mélange de sang etc. et un mélange de peuples sont créés, pour ainsi dire une culture 
mixte indispensable, il en résulte soit une résistance supérieure et meilleure, soit, selon le cas, une 
résistance inférieure et pire. Et ce fait peut être observé et reconnu dans le monde entier parmi tous 
les peuples, où ce principe peut être reconnu et trouvé non seulement parmi les peuples de la terre, 
mais parmi tous les êtres vivants, car le transfert d'une forme de vie à une autre a des effets positifs 
ou négatifs dans tous les cas, et donc aussi en ce qui concerne l'espèce humaine terrestre.

Comme je l'ai appris de Sfath lorsque j'étais jeune homme - lors de visites qui m'ont conduit chez 
divers peuples du monde entier, où j'ai eu l'occasion d'apprendre ces faits grâce à son aide et aux 
voyages dans le temps, comme ce fut le cas plus tard lors de mes propres errances à travers le 
monde - le "genre pur" n'est pas bon, même à partir de la base. Comme je l'ai découvert, un 
rafraîchissement justifié, contrôlé et volontaire du sang ou du mélange de sang entre les membres de
différents peuples conduit à de nombreuses innovations de développement et à des complexes de 
valeurs évolutifs, positifs et précieux.  De telles machinations et processus sauvages, injustifiés et 
incontrôlés développent des facteurs qui entravent ou perturbent le développement, voire le 
détruisent, d'où émergent la discorde, la haine et tout le mal. Et c'est précisément pour cette raison, à
mon avis, que la reconstitution du sang entre les peuples et donc le mélange des peuples ne devrait 
avoir lieu que dans un cadre contrôlé, mais pas l'immigration de masse provoquée par la 
mondialisation ou par les inondations de réfugiés, qui inondent les pays étrangers à la suite des 
guerres, de la faim, du chômage et du terrorisme, et provoquent des mélanges sanguins avec les 
autochtones, que ce soit sans discrimination, intentionnellement ou par la force. 
À proprement parler, je considère tous les peuples et toutes leurs cultures comme un organisme 
spécial et gigantesque, en constante croissance et développement, mais chaque organisme est 
différent des autres. Et s'il n'en était pas ainsi, le monde entier serait très mal en point et sombrerait 
dans la monotonie, car si tous les peuples et leurs cultures étaient les mêmes, il n'y aurait plus de 
développement, car l'humanité entière serait incapable d'un tel développement et dépérirait en 
raison du facteur "genre pur".  C'est précisément parce que dans cette "pureté de l'espèce" ou pureté 
raciale, il n'y aurait ni mélange ni renouvellement du sang et que diverses formes d'atrophie en 
résulteraient, même jusqu'à l'extinction des peuples, comme cela s'est déjà produit dans le passé, et 
donc l'extinction de divers peuples. Ainsi, pour la préservation des peuples - et de toute l'humanité 



en général - il est nécessaire que, dans un cadre contrôlé, des mélanges entre les membres des 
différents peuples aient lieu afin de rafraîchir le sang entre eux et de contrer ainsi une mono-
population ou une "espèce pure" ou une pureté raciale.  Et cela est nécessaire car chaque peuple 
dans son ensemble ainsi que chaque individu doit se développer davantage, et à cette fin, le 
renouvellement du sang ou le mélange entre les peuples est également nécessaire.  Mais si cela ne 
se produit pas, alors il n'y a rien qui puisse être complété et combiné, car seule une supplémentation
et une fusion de différents facteurs qui s'assemblent peuvent créer quelque chose de nouveau et 
produire quelque chose de stable dans la vie. Et c'est précisément chaque permanence nouvellement
créée qui constitue un facteur important pour un développement ultérieur et qui garantit la 
permanence, et cela se réfère également à l'existence continue de la terre dans son ensemble et dans 
toute sa diversité. Il est donc totalement faux de croire qu'un peuple est biologiquement et 
culturellement "pur" ou "propre".  de race pure, parce que lorsque cette illusion survient, alors une 
catastrophe dégénérative est préprogrammée, comme l'histoire humaine l'a prouvé depuis des temps
immémoriaux et jusqu'à aujourd'hui, alors que dans l'illusion de race pure, le monde a toujours été 
envahi par la guerre, le meurtre, le pillage et la destruction, comme cela s'est produit de 1939 à 1945
par le régime NAZI, mais ce qui se passe encore aujourd'hui dans le monde entier, par exemple par 
le biais d'organisations terroristes de toutes sortes, d'États fanatiques religieux et autres.  En fait, 
l'humanité terrestre doit cesser de se considérer comme un peuple de race pure et de s'identifier 
comme tel, parce qu'en vérité il n'y a pas un seul peuple sur terre qui soit effectivement de race 
pure, parce que depuis des temps immémoriaux, il y a eu un indéniable mélange de sang entre les 
peuples, ce qui a conduit au développement de nouvelles espèces, ce qui est encore le cas 
aujourd'hui. Il fallait simplement le dire. 

Et cela a été bien expliqué, et d'ailleurs, vous avez anticipé toutes les explications nécessaires de 
manière compréhensible et simple que je voulais donner à cet égard. Mais maintenant, je veux 
développer les autres explications que j'avais commencées :

15) Une propagation de l'épidémie peut se produire quelques secondes ou après le moment de 
l'infection, donc pas seulement lorsqu'elle devient détectable et aiguë. Le port de masques de 
protection contre les agents pathogènes n'a de sens que s'ils sont utilisés de manière raisonnable, 
mais cela ne peut pas être le cas s'ils sont portés quotidiennement dans la rue et dans les bâtiments 
plutôt que dans la foule et dans la zone proche ou étroite des personnes touchées par l'épidémie. 
D'une part, ils sont fondamentalement inutiles sans lunettes de protection, car même les masques 
mis à la disposition du grand public ne sont utiles que s'ils sont suffisamment épais et denses pour 
empêcher l'expiration du souffle et la propagation des gouttelettes expirées, et s'ils ne peuvent être 
absorbés ou inhalés par le monde extérieur ou d'autres personnes.  Les masques ordinaires ne sont 
toutefois d'aucune utilité à cet égard, car ils ne sont généralement pas adaptés à une fonction de 
protection contre les bactéries et les virus et ne sont normalement utilisés que contre la poussière, le 
sable, le pollen et autres.  Seuls les masques filtrants spéciaux et les masques médicaux spéciaux 
sont adaptés à cette fin.  Ainsi, les masques de protection doivent être équipés pour un usage 
spécifique, d'une part, et d'autre part, ils ne doivent être utilisés que si un sens efficace y est lié, 
mais si cela ne correspond pas à une nécessité et que des masques de protection sont néanmoins 
portés, alors cela n'est pas seulement absurde mais aussi ridicule et équivaut à un tapage de 
carnaval.

16) La période d'incubation ou le temps qui s'écoule entre l'infection et le début et le développement
aigu de la maladie corona correspond au temps qui s'écoule entre l'infection par l'agent pathogène et
l'apparition des premiers symptômes.  La période d'incubation de cette maladie est insidieuse et ne 
peut pas être simplement fixée à 14 jours, comme le prétendent par erreur des professionnels 
médicaux ou des virologistes non qualifiés, etc.  Selon nos premières recherches, clarifications et 
conclusions, la période d'incubation peut aller jusqu'à un mois ou même trois mois, selon les cas, 
ainsi que de quelques heures à quelques années, selon le type et l'état du système immunitaire.  



17) Nos observations et nos conclusions montrent également que le deuxième coronavirus 
génétiquement modifié dans l'organisme humain se comporte de manière très agressive, voire fatale,
selon le statut immunitaire correspondant, et d'autre part également de manière restreinte, ce qui 
entraîne une récupération, bien que cela ne corresponde pas à une destruction complète du virus. 
Nos conclusions montrent que certaines variantes génétiques ne meurent pas mais restent présentes 
de manière latente pendant la convalescence, mais ne sont pas immédiatement reconnaissables ou 
détectables, comme c'est le cas pour diverses autres maladies. Dans le cas de cette maladie corona 
insidieuse, il peut cependant arriver inopinément, quelques années ou décennies plus tard, par 
exemple lors de contacts intimes, que le mal latent et dormant puisse être transmis, mais alors un 
phénomène inhabituel se produit de telle manière que, suite aux variations génétiques modifiées du 
virus connu, une réaction de maladie se produit sous une forme complètement différente. 
Cependant, ce fait ne peut être vérifié par la recherche terrestre avec des appareils médicaux et 
virologiques et d'autres technologies, car selon nos prévisions, les instruments nécessaires à cette fin
ne peuvent pas encore être développés et construits dans le troisième millénaire actuel. Bien que les 
habitants de la terre pensent disposer d'une technologie très développée avec des valeurs techniques 
très développées, la vérité est que toute la technologie terrestre, quelle qu'elle soit, ne représente 
qu'un premier pas pour sortir des ténèbres les plus profondes et entrer dans une faible lueur d'une 
lumière encore très lointaine.

18) Pour conclure mes remarques, nos enquêtes ont montré que dans tous les pays du monde, les 
lois sur les épidémies sont totalement inadéquates et que l'on ne sait pas vraiment comment et 
quand il faut lutter efficacement contre une épidémie ou une pandémie pour la prévenir.

Billy : Ton père Sfath m'a déjà expliqué cela. Mais toutes les choses que vous avez expliquées et 
expliquées maintenant, sont probablement toutes jetées au vent par divers soi-disant "experts" avec 
ou sans titre académique, tels que des médecins, des biologistes, des chimistes, des immunologistes 
et des virologistes, etc. De plus, comme c'est toujours le cas lorsque quelque chose de spécial se 
produit, tous les esprits supérieurs de toutes sortes viennent, en commençant par les plus hauts 
dirigeants jusqu'aux gens de pied de la majorité de l'humanité, qui déclarent ouvertement leurs 
pseudo-déclarations et veulent ainsi se rendre grands et importants, les banalités, la pseudo-
connaissance, la pseudo-intelligence et les absurdités complètement stupides dont ils parlent.  
Particulièrement pitoyables sont les souverains suprêmes qui se rendent incroyablement importants, 
mais qui en réalité ne comprennent rien de l'ensemble de ce dont ils parlent de manière absurde, ni 
ne sont effectivement clairvoyants et, par conséquent, n'ordonnent pas de mesures logiques et ne 
peuvent pas exécuter ces mesures ni les faire appliquer. Et c'est effectivement le cas dans le monde 
entier, malheureusement aussi ici en Suisse, où je ne vois qu'une seule personne au Parlement 
fédéral que je ne dois pas considérer comme un échec et à qui je peux présenter mes respects, ce 
que j'ai fait et pour lequel j'ai reçu un devis manuscrit.

Ptaah : Je sais tout cela, et leur prétention à leur pseudo-sagesse en faisant des déclarations 
publiques pompeuses aux médias tels que les journaux, les revues, les conférences, la radio et la 
télévision, etc. est tout simplement embarrassante et ridicule.

Billy : Comme tu as raison, mon ami, mais je pense que nous devrions nous éloigner de ce sujet et 
parler d'autre chose, comme le fait que j'ai reçu récemment des rapports d'OVNI par téléphone, par 
e-mail et aussi par écrit du monde entier, que certains objets volants étranges sont observés pendant 
15 ou 20 minutes, passant comme une longue chaîne dans le ciel, passant l'un après l'autre, 
complètement silencieux. Certains me permettent de publier ces rapports d'observation, tandis que 
d'autres observateurs, hommes et femmes, souhaitent que je me taise et que je ne divulgue pas leurs 
rapports ou leurs noms. Il s'agit évidemment de ces objets volants inconnus, dont nous avons parlé 
ensemble à plusieurs reprises, car vous vous intéressez également à ces phénomènes ou activités 



OVNI et vous m'avez dit diverses choses à leur sujet, notamment en ce qui concerne la raison 
particulière de l'ensemble de ces opérations OVNI ou leur contexte et leur objectif. 

Ptaah : Je vous ai aussi dit de garder le silence sur ce sujet et de ne pas faire d'explications quand on
vous en parle.

Billy : Je m'en tiens à cela, Ptaah, parce que je ne transmets pas un mot de ce que vous m'avez 
expliqué, ou de ce que vous venez de découvrir sur l'origine de ces objets volants, qui pour les 
terriens sont des OVNI.  Je me tais également en ce qui concerne vos explications sur les tâches, les
efforts et les objectifs des équipages de ces OVNI et de leurs vols accrus, etc., que vous avez 
découverts grâce à vos possibilités techniques bien plus élevées que celles des équipages et des 
autres satellites et de tout le grand groupement.Ce à quoi j'ai répondu dans chaque cas était 
uniquement lié au fait que ces objets volants ne vous appartiennent pas en tant que Plejaren et ne 
correspondent en aucune façon à vos techniques Plejaren, qui selon vos informations sont encore 
très peu développées par rapport aux nôtres, malgré leur technologie supérieure.  Par conséquent, 
comme vous l'expliquez sans cesse, ce groupement étranger avec ses OVNI n'est pas non plus en 
mesure et donc incapable de vous localiser, vous les Plejaren, votre présence et vos vaisseaux de 
radiation, tout comme ils ne les perçoivent pas malgré leur technique supérieure et ne peuvent donc 
pas déterminer qu'ils sont observés, étudiés et "radiographiés" par vous dans leurs machinations 
secrètes.  Et que vous ne pouvez me dire cette connaissance qu'en toute confiance et obligée de 
garder le silence, je peux parfaitement comprendre, car ...

Ptaah : Exactement, parce que ... 

Billy : Et je m'en tiens à cela.

[,,,]

² = Omedam: Loi(OM) - et(E) - Plein épanouissement(DAM) alias HUMAIN.

La forme de vie omedam est l'accomplissement de la loi de la création dans l'ordre de sa propre 
évolution.

La forme humaine est créée dans le but de faire évoluer la Création elle-même au moyen 
d'innombrables vies dans le domaine matériel et ensuite comme une forme purement spirituelle par 
d'innombrables transformations dans le domaine spirituel jusqu'à la réunification de la forme 
spirituelle avec la Création afin que la Création bénéficie de la connaissance et de la sagesse des 
esprits et évolue elle-même un peu plus.

Il y avait à l'origine 40 353 607 races humaines avec 343 couleurs de peau différentes qui se sont 
multipliées et croisées à plusieurs reprises. 
(http://www.futureofmankind.co.uk/Billy_Meier/FIGU_-_related_terms#OMEDAM)
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