
Rapport de contact Plejaren-Plejadisch-plejarischer

754e rapport de contact du 23 septembre 2020
Entretien entre Ptaah de la Fédération Plejaren et "Billy" Eduard Albert Meier BEAM

Sept cent cinquante-quatrième contact  du Mercredi 23 septembre 2020, 22.31h
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Billy : Bonjour, Ptaah, cher ami. Je viens d'entendre votre appel, soyez les bienvenus - et de toute 
façon, bonjour. Je suis un peu surpris que vous veniez aujourd'hui, car vous ne vouliez pas revenir 
de si tôt...

Ptaah : Bonjour, Eduard, cher ami, et merci de me laisser venir ici, parce que je suis ému par 
quelque chose dont j'aimerais discuter avec toi. Il est vrai que je ne voulais revenir que plus tard, 
mais j'ai creusé un peu plus dans les annales de mon père et j'en ai tiré des connaissances dont je 
n'avais aucune idée ni aucune connaissance. J'aimerais t'en parler. 

Billy : Eh bien, ton père a probablement gardé certaines choses pour lui, qu'il a dû cacher ou qu'il 
n'a tout simplement pas voulu dire à son fils pour une raison ou une autre.

Ptaah : C'était probablement la façon dont beaucoup de gens sont ou doivent être, mais je ne parle 
pas de ces choses-là, je parle des endroits et des moments du passé et du futur où tu était avec avec 
mon père Sfath et de ce qui en a résulté, ce qui a eu un impact sur le présent.

Billy : Et cela te préoccupe ?

Ptaah : Pas seulement, parce que depuis ma dernière venue ici il y a deux jours, j'ai lu dans les 
annales que vous avez été ensemble pendant plus de 82 ans à d'autres moments. Et comme il me 
semble, il faudra probablement attendre encore des années avant que je n'approfondisse les annales 
de mon père, qui sont extrêmement détaillées et révèlent des choses sur toi et mon père qui 
m'étonnent vraiment. C'est de cela que je veux te parler.

Billy : Nous le pouvons oui, mais je suis sûr qu'il y a des informations cachées qui ne devraient 
probablement pas être révélées et qui doivent donc être gardées secrètes.



Ptaah : Oui, c'est comme je l'ai déjà dit, mais tu dois alors omettre ces parties particulières de notre 
conversation dans tes notes comme d'habitude. 

Billy : Bien sûr, mais pouvons-nous parler d'autres choses avant de nous tourner vers ton souhait ?

Ptaah : Je n'ai aucune objection à cela. 

Billy : Alors, voilà ce que nous pouvons faire : Bernadette a trouvé quelque chose dans mes 
précédents écrits ou quelque chose qui fait référence à une lettre que j'ai écrite à notre Conseil 
fédéral suisse quand j'étais enfant. Malheureusement, je ne me souviens pas quand c'était, mais je 
me souviens que la lettre n'était qu'une introduction à laquelle j'ai ensuite ajouté une de mes 
premières prophéties, ainsi que des prédictions. En plus de cela, je me demande si tu pourrais 
regarder dans les annales de Sfath pour voir si tu peux trouver cela ?

Ptaah : Si tu sais quand tu as écrit cette lettre et l'autre, alors je peux le faire, mais cela pourrait être 
difficile si tu ne peux pas indiquer un moment précis, parce que les archives de mon père sont 
incommensurables.

Billy : Non, malheureusement je ne peux pas donner de date, parce que je ne me souviens pas quand
j'ai écrit tout ça. C'était il y a longtemps, et pas seulement le temps que j'ai passé dans le présent. 
Mais je me souviens que j'étais encore un garçon quand j'ai écrit pour la première fois à notre 
Conseil fédéral. Mais je vais demander à Bernadette si elle peut trouver des informations sur la date 
à laquelle cela aurait pu être le cas.
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Ptaah : Il devrait alors être possible de trouver quelque chose, mais il n'en reste pas moins que cela 
prendra beaucoup de temps, ce dont je ne dispose pas toujours en raison de mes engagements.

Billy : Bien sûr, je comprends, parce que c'est la même chose pour moi, c'est pourquoi j'arrêterai les 
Zeitzeichen-Periodika (Magazine pour les membres de la FIGU) à partir de janvier prochain et 
j'aurai à nouveau le temps de me consacrer à mon travail réel. Il était temps d'écrire mon prochain 
livre, mais je ne l'ai pas fait à cause de trop d'autres choses. D'une part, cela était dû au travail avec 
le Zeitzeichen, d'autre part, cela était dû à un nombre inhabituellement élevé de conversations 
privées, de fax, d'e-mails et d'appels téléphoniques, qui prennent beaucoup de temps et sont 
inévitables, ainsi qu'au fait que je devais passer beaucoup de temps à l'extérieur pour effectuer des 
travaux qui devaient être faits et où je devais être présent sur place, ce qui se produit 
malheureusement encore, surtout maintenant, au début de l'automne. Je suis également responsable 
de l'achat de nourriture pour notre communauté, donc j'ai toujours beaucoup à faire à cet égard.
Maintenant, les appels téléphoniques que j'ai mentionnés se réfèrent à l'épidémie de Corona, et des 
questions continuent à se poser, auxquelles je ne peux bien sûr répondre qu'en fonction de tes 
explications, comme par exemple, si vous êtes également impliqué dans la recherche d'un antidote, 
afin d'éventuellement ... Eh bien, tu sais.

Ptaah : Non, nous ne faisons pas de telles recherches, parce que nous n'avons pas besoin de tels 
moyens médicaux, parce que nous ne sommes exposés à aucun type de danger pour entrer en 
contact avec cette maladie. Nous ne sommes pas non plus autorisés à transmettre ces connaissances 
conformément à nos directives, ni même à les mentionner si tu souhaite aborder avec ta question le 
fait qu'on t'a peut-être posé des questions à ce sujet.

Billy : Exactement, c'est ce que je voulais dire, mais en fait personne ne m'a jamais posé de question
à ce sujet, ce qui est peut-être une chose unique, mais je ne pouvais que donner la réponse que j'ai 



toujours dû donner depuis que Sfath m'a dit que vous devez respecter les directives sans condition 
et que vous n'êtes pas autorisé à intervenir de quelque manière que ce soit.

Ptaah : Ce qui correspond à des précautions de sécurité étendues et nécessaires, car ce n'est que de 
cette manière que de nombreuses calamités infectieuses peuvent être évitées.

Billy : Je suis bien conscient de cela, mais tant que nous en sommes là, j'aimerais reparler de la 
pandémie, bien que nous ne voulions plus vraiment parler de cette épidémie, bien que nous ayons 
déjà omis d'en parler deux ou trois fois, parce qu'il y a toujours de nouvelles demandes de 
renseignements du monde entier. Les gens ont peur, s'inquiètent et ont des problèmes parce que 
ceux qui sont au pouvoir sont trop stupides pour prendre les bonnes mesures et concevoir, mettre en
œuvre et appliquer les bonnes mesures. Ceci, alors qu'environ 15 % de la population est stupide, car
elle n'est pas capable de penser logiquement en raison de son manque d'intelligence, et donc elle ne 
suit pas les mesures de sécurité nécessaires. Si la stupidité règne, parce que la faculté cognitive fait 
défaut et que, par conséquent, la compréhension et la raison ne peuvent être utilisées, précisément à 
cause de la stupidité, qui résulte d'une incapacité à penser, alors aucune faculté cognitive ne peut 
voir le jour. Mais ce manque de force intellectuelle et ce manque d'intellect - je dois dire une 
carence pathologique ou une insuffisance pathologique - conduit au fait que tout le ratio est éteint et
non reconnu, ce qui est effectivement un fait. En outre, ces gens, ces terriens imbéciles, s'accrochent
encore comme un appât aux théories conspirationnistes, qui, par leurs absurdités de conspiration, 
font basculer les terriens imbéciles dans leurs actions et comportements non réfléchis et 
irresponsables. Les faibles intellectuels - ainsi que les conspirateurs et ceux qui sont en servitude 
envers eux et ceux qui les suivent - sont presque à l'état de sous-zéro, car leur incapacité à utiliser 
leur conscience les a rendus si handicapés et limités dans leur capacité à penser qu'ils sont 
incapables d'avoir une quelconque faculté cognitive par rapport à la réalité effective.

Ptaah : Tu m'étonnes toujours de la justesse des tournures que tu réussis à donner aux faits sans 
objections inutiles.

Billy : Si tu le dis ! Mais d'une manière ou d'une autre, si tu veux expliquer quelque chose, tu dois 
rendre l'ensemble raisonnable. Mais autre chose : tu as récemment dit qu'à la fin de ce mois et au 
début du mois d'octobre, la deuxième vague de l'épidémie de corona éclatera, ce que tu devrais 
expliquer un peu plus.

Ptahh : Oui, parce que je pense qu'il sera important d'expliquer certaines choses plus importantes à 
ce sujet, même si nous ne voulions plus en parler. Mais maintenant que la deuxième vague de 
Corona se profile déjà à l'horizon, je pense qu'il sera nécessaire d'expliquer à nouveau certaines 
choses à ce sujet, à savoir  Après un examen approfondi de nos directives, nous avons été autorisés, 
comme je te l'ai expliqué le 2 janvier, à tester tous les différents produits de tous les appareils 
respiratoires que vous nous avez fournis, par le biais de longs tests et d'enquêtes qui ont donné lieu 
à des avis d'experts très remarquables et à des résultats parfois étonnants, dont je mentionnerai 
l'essentiel plus tard. Mais d'abord, j'ai d'autres choses à expliquer, à commencer par ceci : 

1. la grande déraisonnabilité et l'incapacité des dirigeants des États à prendre les mesures 
nécessaires pour lutter contre l'épidémie de corona continueront d'être irréfléchies et inappropriées -
comme nous l'avons déjà vu - et ne permettront donc pas d'adopter et de mettre en œuvre des 
mesures de protection, de prévention et de confinement contre la poursuite de l'épidémie de corona, 
ce qui signifie que toutes les mesures de protection, de sécurité et de précaution nécessaires ne 
seront pas élaborées et que l'épidémie se propagera désormais dans le monde entier 

2. l'échec des chefs d'État a pour conséquence irrémédiable, comme je l'ai expliqué précédemment, 
que maintenant la deuxième vague de l'épidémie commence et se propage de manière 



catastrophique sur toute la terre de telle sorte que de nombreuses victimes sont recensées, contre 
lesquelles rien ne peut être fait efficacement pour l'instant. Tous les dirigeants qui sont en première 
ligne et qui devraient être responsables de la création, de la réglementation et de la mise en œuvre 
des mesures nécessaires échoueront.  Des mesures qui seraient absolument essentielles pour la 
protection et la santé des populations, mais que les dirigeants de l'État sont incapables de prendre et 
ne prennent pas du tout en raison de leur incapacité à gouverner. Par conséquent, il n'y aura pas un 
seul pays sur terre qui ne souffrira pas de la pandémie de Corona et qui n'aura pas beaucoup de 
personnes infectées et décédées en raison de l'incapacité des dirigeants et des responsables de la 
santé publique. Tous les responsables de cette situation, ces dirigeants qui sont incompétents et qui 
se rendent tous importants mais profondément ridicules par leurs propos, ne sont pas en mesure de 
concevoir les mesures nécessaires ou d'éduquer leur peuple contre la pandémie de Corona en raison 
de leur incapacité à diriger.  Ils ne sont pas non plus en mesure d'évaluer, de concevoir ou de mettre 
en œuvre les mesures nécessaires et correctes dans la situation actuelle d'une pandémie qui 
dégénère en une conflagration et commence à se propager dans le monde entier. En ne 
reconnaissant pas le danger de la pandémie, ils font ce qu'il ne faut pas faire et ne sont donc pas en 
mesure de prévenir ou même d'atténuer la deuxième vague ou l'embrasement mondial qui 
s'annonce. Et avant que tu ne demande ce qui va se passer et ce qui va continuer à se passer par 
rapport à ton pays d'origine, je ne peux rien prédire de mieux à cet égard non plus, car les dirigeants
suisses responsables qui s'occupent de l'épidémie de Corona ne peuvent être jugés différemment de 
toutes les autres puissances mondiales en ce qui concerne leur ridicule et leur prétention à être 
importants. Et cela concerne principalement les dirigeants spéciaux au plus haut niveau, qui doivent
malheureusement être jugés de la même manière que tous les autres chefs d'État de tous les pays 
occupant les mêmes fonctions.

3. l'incapacité des partis politiques au sommet de la direction de l'État et des partis politiques qui 
sont également responsables des mêmes tâches échouera, tout comme les chefs d'État les plus 
incompétents qui, par le biais des partis dans leurs actions et comportements irrationnels qui 
favorisent l'épidémie de corona, laissent maintenant la pandémie de corona, qui pèse lourdement 
comme la deuxième vague, dégénérer en une grande catastrophe.

4. diverses juridictions et autorités sont également entraînées dans des zones dangereuses et 
propices à la propagation de l'épidémie de coronavirus par des fonctionnaires et des juges 
irresponsables et stupides, qui, une fois émis et décrétés par l'État ou les autorités locales à mi-
chemin ou de bonnes réglementations concernant les précautions de sécurité créées pour prévenir la 
maladie, par des autorisations et des décisions de justice irrationnelles. Cela peut se faire en 
annulant et en abrogeant de manière irresponsable les interdictions et les réglementations, telles que
celles concernant la fermeture de restaurants, de bars, d'hôtels et d'installations de remise en forme, 
les restrictions imposées aux installations d'entraînement de toutes sortes, l'exploitation des 
transports publics, ainsi que toutes les manifestations sportives et de divertissement publiques.

5. l'irresponsabilité de l'exploitation et de l'utilisation de lieux de travail inappropriés contribue 
également à la propagation de la maladie corona, c'est pourquoi ces lieux de travail devraient être 
interdits si un trop grand nombre de personnes doivent effectuer un travail dans un endroit trop 
proche les unes des autres et sans masque respiratoire, comme les boucheries, les bureaux, les salles
de formation, les bureaux, les salles des officiers, les bureaux, les salles des secrétaires, les cabinets 
et les secrétariats, etc. Ces lieux de travail devraient être équipés de cette manière et un 
comportement approprié devrait être observé, par exemple :

1. le port de masques de protection respiratoire
2. il doit y avoir une distance intermédiaire d'au moins 2 mètres d'un lieu de travail à l'autre ou d'une
personne à l'autre
3. une ventilation suffisante des fenêtres, éventuellement une ventilation des portes est nécessaire.



4. un dispositif de purification de l'air qui aspire et filtre l'air serait nécessaire.
5. les dispositifs de séparation entre les lieux de travail sont indispensables.
6. des changements dans l'espace de travail ou des adaptations nécessaires, des changements de 
l'espace de travail sont nécessaires si les précautions nécessaires ne peuvent être garanties.
7. le travail à domicile doit être envisagé si possible, si des points importants ne peuvent être 
garantis. 

6. en outre, en ce qui concerne les opinions et les comportements absurdes, il faut également 
mentionner les personnes dépendantes de la stupidité et de l'irrationalité qui souffrent d'un manque 
d'intelligence pathologique et révèlent cet état comme une faiblesse de conscience de ces parties de 
la population en n'adhérant pas aux règles de sécurité nécessaires. En effet, ils sont tombés, du fait 
de leur stupidité personnelle, dans un manque profond d'intelligence ou dans une absence totale 
d'intelligence, ce qui les prive de toutes leurs facultés cognitives, et les empêche de percevoir, de 
saisir ou de comprendre, et encore moins de mettre raisonnablement en œuvre, la transformation des
informations effectuée par leur système de contrôle comportemental. Leur manque de 
compréhension et de raison ne leur permet pas de saisir la réalité effective et la vérité de l'épidemie 
Corona, ni de réaliser l'illusion morbide des conspirateurs qu'ils rejoignent et qui prônent leur 
absurdité.

7 Comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises depuis février dernier, même le port d'un simple 
appareil respiratoire FFP1 n'offre aucune protection contre les agents pathogènes de quelque nature 
que ce soit. Les masques respiratoires de qualité FFP2 et FFP3, en revanche, peuvent empêcher 
l'infection par des spores fongiques, des micro-organismes, des bactéries et des parasites, mais 
même ceux-ci ne sont pas adaptés aux virus.  Pour cela, il faut des combinaisons de sécurité 
spéciales ou des systèmes de combinaison de protection fermée avec les masques et les appareils 
respiratoires correspondants, qui sont hermétiquement fermés de l'extérieur de la meilleure façon 
possible. Ces combinaisons de protection peuvent être réutilisées plusieurs fois, mais doivent être 
désinfectées après chaque utilisation par des douches de nettoyage chimique avant d'être retirées.

Même les meilleurs masques respiratoires n'offrent pas une protection complète contre l'infection 
virale, de sorte que même ces masques ne peuvent pas garantir contre les virus, car dans le meilleur 
des cas, le port des meilleurs masques de protection laisse toujours un risque résiduel de 4 à 6 %. 
Les masques de protection efficaces qui offrent une protection contre l'infection dans une large 
mesure, mais jamais à 100 %, sont des masques de qualité FFP2 et FFP3 selon la norme terrestre, 
bien qu'il doive s'agir de produits dont l'adéquation a été testée par des instituts spécialisés, etc. 
Malheureusement, il est un fait que de nombreux masques respiratoires sont sur le marché, qui ne 
sont ni testés ni d'une quelconque valeur, car ces produits sans valeur et extrêmement inadaptés ne 
servent qu'à faire du profit, mais en aucun cas à la sécurité sanitaire. 

Il faut expliquer que même les meilleurs masques respiratoires FFP2 et FFP3 disponibles dans le 
commerce n'offrent aucune protection contre les virus de quelque nature que ce soit, car cela n'est 
possible qu'avec des systèmes de protection du corps entier complètement hermétiques qui 
disposent également de leur propre alimentation en air respirable. En général, ces systèmes doivent 
être nettoyés avec des acides chimiques forts, etc. après chaque utilisation.
Les masques de protection de qualité FFP2 et FFP3 destinés à la vente au grand public, qui ont été 
testés par des organismes spécialisés, sont conformes à certaines normes, sont marqués d'un label de
qualité et sont donc commercialisés à un prix élevé correspondant à la valeur du produit et à la 
confiance qu'on lui accorde. Avec ton aide, nous avons examiné, testé et évalué certains des 4 types 
de masques de protection respiratoire que tu nous as remis et avons trouvé les types suivants 
acceptables, à condition qu'il s'agisse de masques de protection testés par des professionnels, qui 
sont également marqués comme tels et peuvent être évalués comme bons, bien que la prudence soit 



de mise, car un marquage CE ne signifie pas nécessairement une garantie de qualité, car il y a 
beaucoup de commerce frauduleux dans ce domaine.

Les masques en tissu purement fabriqués par l'entreprise sont tout aussi indignes, tout comme les 
masques en tissu sont absolument inutiles dans le commerce et les produits de profiteurs 
irresponsables, et par conséquent seuls les masques de protection respiratoire pouvant être achetés 
devraient être utilisés dans un but spécifique, dont l'origine et l'efficacité devraient être mises en 
doute et clarifiées, comme pour tous les masques de protection en général.
Il convient de noter que le marquage CE et la norme CN 95 sur les produits de masques déclarent 
que les fabricants de l'UE garantissent que leur produit est conforme aux exigences applicables 
définies dans la législation d'harmonisation, ce qui est prouvé par la procédure d'évaluation de la 
conformité du marquage CE correspondant. L'objectif de ce marquage CE est de garantir que les 
produits qui en sont munis peuvent être commercialisés sans restriction dans l'UE ou dans l'espace 
EEE, d'assurer la sécurité du consommateur dans cet espace et de fournir une protection uniforme 
en ce qui concerne la santé, la sécurité et les préoccupations environnementales. Il convient 
toutefois de noter que ces marques CE et KN 95 doivent néanmoins être remises en question, car 
elles sont également utilisées par des sociétés frauduleuses qui font circuler des marchandises de 
qualité inférieure ou totalement inadaptées de toutes sortes, y compris des masques respiratoires, 
qui sont sans valeur et mettent en danger la santé. La remise en cause de l'origine des marchandises 
devrait donc être la règle.
ma connaissance, aucun marquage CE n'est requis en Suisse car ce pays ne prévoit pas de marquage
de conformité sectoriel, mais il peut être apposé en alternative au marquage de conformité suisse.
Le fabricant ou son représentant autorisé ou le producteur est responsable de l'apposition des 
marques CE et KN 95 sur le produit vendu.

Les masques en tissu de tous types de tissus, faits maison, offerts en cadeau ou achetés, sont - 
comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises depuis le début de nos discussions corona - à tous 
égards contre les virus, bactéries, parasites, microorganismes, spores fongiques, liquides, aérosols 
non volatils et donc aussi gouttelettes expiratoires , mais aussi contre les gaz et vapeurs organiques 
non seulement absolument inutiles, mais même dangereux pour la santé.
Les masques en tissu, s'ils sont faits de matériaux étroitement tissés, ainsi que les mouchoirs ou les 
foulards, etc., qui sont pliés plusieurs fois, peuvent être portés devant la bouche et le nez, 
uniquement comme protection à court terme et comme remède d'urgence - mais pas plus de deux 
minutes au maximum - contre les bactéries, les parasites, les micro-organismes, les spores 
fongiques, les aérosols liquides et non volatils et les gouttelettes expiratoires, ainsi que contre les 
gaz et les vapeurs organiques, mais jamais contre les virus.

Les masques d'hygiène FFP1 de qualité inférieure ne correspondent qu'à des masques qui ne sont 
utilisés que comme des masques de protection d'urgence et donc uniquement comme des masques 
jetables, qui ne correspondent en aucune façon à un produit médical, mais sont uniquement 
fabriqués à partir de types de papier spéciaux et d'autres matériaux bon marché. Ces masques, qui 
sont absolument inadaptés aux infections, ne sont conçus que pour les corps étrangers matériels et 
ne peuvent être utilisés que pendant une courte période. Ils sont donc uniquement conçus pour 
repousser ou empêcher l'inhalation de matières et de substances étrangères partiellement liquides. 
Ces masques ont un pont nasal réglable, ce qui leur permet de s'adapter dans une certaine mesure 
aux contours du visage, mais ils ne doivent être utilisés que pendant une courte période, après quoi 
ils doivent être éliminés de manière appropriée, et non pas simplement jetés négligemment 
n'importe où, mais effectivement éliminés de la bonne manière.

Le masque FFP1 de meilleure qualité se compose d'un matériau non tissé léger avec un élastique et 
un pince-nez moulable. Aucun matériau en papier, etc. n'est utilisé, mais uniquement un matériau 



non tissé.  Cependant, ces masques ne sont utiles que contre toutes les particules de poussière non 
toxiques et inertes de 0,4 micron et plus, mais pas contre les virus.

Les masques FFP1 de qualité spéciale sont fabriqués dans un matériau non tissé de haute qualité et 
peuvent être utilisés pendant une courte période s'ils correspondent à un bon produit, tout en étant 
désinfectés de temps en temps avec un spray à l'alcool à 70 %. S'ils sont fabriqués dans un matériau 
non tissé approprié, ils peuvent être lavés à 60 degrés au plus tard après une journée d'utilisation, 
puis désinfectés de nouveau avec un spray à l'alcool à 70 %. Ces masques FFP1 peuvent être lavés 
100 fois ou plus à la main - et non à la machine - avec un détergent approprié, puis réutilisés. 

Masques respiratoires FFP2 3M Les masques FFP2 de bonne qualité sont recommandés pour une 
utilisation dans la vie quotidienne normale, mais pas pour une utilisation avec de grands groupes de 
personnes.
Ces respirateurs sont généralement dotés d'une couche extérieure en tissu traité hydrophobe qui 
offre une protection contre l'expiration et les aérosols. 
La couche intermédiaire de ces masques correspond à un système de filtre haute performance à trois
couches appelé FFP2, qui est testé par des professionnels, tandis que la couche intérieure est faite 
d'un tissu traité antibactérien.
Les masques de protection FFP2 sont des filtres innovants qui offrent une certaine protection et 
sécurité contre les matières étrangères, les aérosols et les gouttelettes expiratoires, les spores 
fongiques, les microorganismes, les bactéries et les parasites, mais qui ne sont pas adaptés aux virus
et sont conçus pour une faible résistance respiratoire. 
Ces masques sont de bons masques de protection au travail qui sont traités avec de la poussière de 
dolomie et peuvent donc être utilisés et réutilisés plusieurs fois. Ces masques ont une surface 
filtrante agrandie et garantissent une plus longue durée de vie, tout en offrant un joint facial extra 
large et agréable pour la peau, un bon confort de port et un niveau de sécurité relativement élevé.  
Ils sont équipés d'une sangle réglable et extra-large qui garantit un ajustement individuel. En 
général, une soupape d'expiration à flux froid empêche l'accumulation de chaleur dans le masque, 
ce qui facilite la respiration, tandis qu'une arête nasale rembourrée assure une adaptation optimale à 
la forme du visage.

Les respirateurs 3M FFP3 sont fabriqués dans un matériau non tissé léger, sont équipés de sangles 
de maintien réglables, d'un embout nasal moulable et d'une très bonne valve d'expiration. Ces 
masques offrent un haut niveau de protection contre les matières étrangères ou les particules 
solides, les bactéries, les micro-organismes, les spores fongiques, les parasites, les aérosols liquides 
et non volatils et donc aussi contre les gouttelettes d'air expiré, ainsi que contre les gaz et les 
vapeurs organiques. Selon les désignations et les valeurs terrestres, nos résultats de tests ont montré 
que les très bons masques de ce type offrent une protection qui peut être mesurée jusqu'à 10 fois la 
valeur MAK. 
Ces masques de protection respiratoire sont des produits à 3 couches qui offrent une très bonne 
protection pour le porteur lui-même ainsi que pour les personnes se trouvant à proximité immédiate,
et sont donc les masques les plus recommandables en cas de contact étroit avec un grand nombre de
personnes et dans les grands rassemblements de personnes, etc. 
Les respirateurs de qualité FFP3 que nous avons testés en profondeur offrent une protection efficace
contre les infections et donc contre les maladies. Ces masques sont conçus pour un usage multiple, 
peuvent être facilement vaporisés avec un peu d'alcool à 70 % si nécessaire et donc désinfectés de 
temps en temps, tout en conservant leur efficacité sur cinq cycles de lavage. Ces masques - comme 
tous les autres respirateurs mentionnés ci-dessus - ne sont pas destinés à un usage médical, tout 
comme ils n'offrent aucune protection contre les virus, comme tous les autres masques de protection
mentionnés. Ces masques correspondent à des produits qui répondent à toutes les exigences 
nécessaires en tant que masques respiratoires de qualité générale et peuvent être recommandés en 
fonction de nos connaissances et des résultats des tests.



Les 17 masques respiratoires différents que nous avons testés, que tu nous as achetés et que nous 
avons examinés très attentivement au mieux de nos capacités au moyen de longs examens et tests, 
etc., ont donné des résultats et des conclusions extrêmement différents, qui doivent être évalués 
comme absolument inadaptés et très dangereux pour la santé - comme les masques en tissu de 
toutes sortes, fabriqués à la main et achetés, qui doivent également être évalués comme absolument 
dangereux pour la santé - jusqu'à des produits partiellement utilisables, comme les masques FFP1 
de différents types. En outre, des masques de plus grande valeur ont également été trouvés, à savoir 
des masques de protection de la qualité FFP2 et FFP3. Malheureusement, il s'est avéré qu'il faut 
faire preuve d'une extrême prudence lors de l'achat de tels produits, car la majorité de ces masques 
correspondent à des productions très inférieures, voire absolument inadaptées.

La deuxième vague de l'épidémie de corona, qui se profile déjà, va éclater ouvertement dans 
quelques jours et se répandre dans le monde entier de manière si rapide et si dangereuse qu'elle 
dépassera de loin la première vague, aujourd'hui disparue. La deuxième vague, qui se répand 
actuellement, sera bien plus que le terme inoffensif <2e vague>, car elle se propagera très 
rapidement à une embrasement mondial, qui touchera désormais aussi toute l'Europe et fera de 
nombreuses victimes. Les deux pays, l'Italie et l'Espagne, seront également touchés par ce 
phénomène, de même que tous les pays du monde qui, jusqu'à présent, s'en sont tirés relativement 
facilement ou sans conséquences négatives. Et, comme je vous l'ai déjà dit, la Suisse ne sera pas 
épargnée non plus, car dans ton pays aussi, il y a malheureusement les deux facteurs qui favorisent 
le désastre, à savoir l'incompétence et la stupidité des dirigeants et des politiciens qui seraient 
responsables, dans leur propre juridiction, des mesures à prendre et à appliquer contre l'épidémie de 
Corona. Cependant, ils en sont absolument incapables, se présentant au public de manière 
autoglorifiée, pompeuse, complaisante et stupide, et généralement sans aucun sens ni but. En outre, 
il y a le regroupement - comme vous le dites toujours - de gens stupides, dont - comme vous le dites
toujours - l'esprit amputé du cerveau et leur intelligence sous-développée ainsi que l'irrationalité 
hurlante doivent rugir.Voilà, cher ami, ce que j'avais à dire de cette manière, car ta façon de 
t'exprimer est toujours beaucoup plus appropriée que la mienne, et je dois donc encore l'apprendre à
mon âge.

Eh bien, cette deuxième apparition de la maladie touchera également tous les États européens cette 
fois-ci, y compris la Suisse. Globalement, les infections sur tous les continents et dans tous les États
hors Europe vont augmenter très rapidement, de même que les décès, même si, comme je l'ai dit, 
l'ensemble de l'Europe ne sera pas épargné. Les États d'Europe et du monde entier qui ont jusqu'à 
présent été moins touchés par l'épidémie ou qui ont survécu à la première vague et vivent en croyant
à tort que tout est fini pour eux, seront également touchés par la deuxième vague, et ce de manière 
plus étendue que ce n'était le cas dans certains cas lors de la première vague de l'épidémie. Ainsi, le 
chiffre officiel - qui ne tient pas compte du grand nombre de cas non signalés - de 40 millions de 
personnes infectées par la maladie corona dans le monde sera atteint vers le 20 octobre, tandis que 
d'ici là, le nombre officiel de décès dans le monde - là encore sans tenir compte du nombre de cas 
non signalés - sera de plus de 1,2 million, ce qui augmentera encore à tous égards. La première 
extrémité de l'épidémie de corona ne sera pas la dernière, car le virus se propagera loin dans le 
futur. En effet, dans tous les pays du monde, les mesures nécessaires et correctes ne sont pas 
reconnues par les responsables de l'État et ne peuvent donc pas être appliquées dans la population 
pour mettre fin efficacement à l'épidémie. Un autre problème se pose à cet égard en raison de la 
stupidité de la partie de la population mondiale qui, du fait de son dévouement, est liée à des 
théories de conspiration néfastes, selon lesquelles - au mépris de toutes les mesures de précaution et
de protection - l'épidémie de Corona continue de se propager. Mais cela se fera au détriment de 
ceux qui refusent de prendre des mesures de protection, et leur causera même la mort.



Il faut également répéter qu'il ne peut y avoir de certitude d'immunité pour ceux qui ont été touchés 
par la maladie et qui se sont rétablis, car nos conclusions prouvent qu'une fois infectés et rétablis, ils
restent susceptibles d'être infectés toute leur vie et peuvent donc être réinfectés et frapper à tout 
moment. Une telle seconde infection peut être plus mortelle qu'une première infection avec un 
rétablissement ultérieur, ce qui peut entraîner plus de décès en cas de nouvelles infections de ce 
type.

Comme on le voit, même parmi les experts, comme les virologistes et les médecins, etc., il y a des 
éléments inattaquables qui banalisent l'ensemble, ne saisissent pas les faits ou sont même des 
adeptes des théories du complot. 
En outre, comme cela a déjà été expliqué à plusieurs reprises lors de discussions précédentes, il 
résulte d'une infection de la couronne (corona), une fois qu'elle a été surmontée, après sa guérison, 
que des impulsions sont déposées dans l'organisme entier par le virus - ce fait de dépôt d'impulsions
de maladie dans l'organisme est inconnu des virologistes et des médecins terrestres -, par lequel, à la
suite des circonstances les plus variées, d'autres maladies et affections sans rapport avec l'épidémie 
de couronne apparaissent, qui peuvent s'avérer être un fléau et aussi fatales à long terme. La 
médecine terrestre ne pourra pas contrer ce fait avant de très longs siècles, car la production et les 
naissances en masse de la surpopulation toujours croissante entraîneront tout cela loin dans le futur 
par l'hérédité, qui a déjà commencé il y a des mois et ne peut plus être arrêtée ou stoppée, et qui, de 
plus, peut conduire à l'avenir à un nouveau type d'épidémie et la transformer en une pandémie 
presque exterminatrice. Ainsi, la dégénérescence terre-homme va ou peut conduire à une très 
mauvaise fin en ce qui concerne l'énorme masse de surpopulation qui menace lentement toute vie 
sur terre.

Il faut également dire - pour autant que je puisse expliquer quelque chose à cet égard selon nos 
directives - que toute la science médicale terrestre ne doit pas se concentrer uniquement sur la mise 
au point d'un certain vaccin, mais doit en même temps se concentrer sur les différentes 
concentrations de groupes sanguins. C'est parce qu'elles sont importantes, parce qu'elles 
déterminent dès le départ - et il est important de le noter - le degré de facteur d'infection. À cet 
égard, je dois expliquer - et j'utiliserai les termes médicaux terrestres pour l'expliquer - que les 
érythrocytes ou les globules rouges, qui sont constitués de différentes structures telles que des 
protéines et des composés lipidiques à leur surface, doivent être influencés par des vaccins 
appropriés.  Le terme lipides correspond à un terme qui doit être compris comme accumulation, les 
composés lipidiques mentionnés sur les érythrocytes étant généralement constitués principalement 
de substances naturelles insolubles dans l'eau.  En raison de leur faible polarité, les lipides peuvent 
être facilement dissous dans des solvants hydrophobes ou sans eau. Les lipides sont similaires aux 
groupes sanguins, chaque personne possédant un certain type d'antigènes qui, en tant que protéines 
étrangères, provoquent la formation d'anticorps contre eux-mêmes dans le corps et forment ainsi un 
certain groupe sanguin. Les systèmes de groupes sanguins les plus importants des êtres humains 
terrestres sont d'abord le système d'abonnement, puis le système rhésus et le système Kell, pour 
lesquels je dois expliquer certaines choses pour comprendre les personnes non éduquées en 
médecine.

Les groupes sanguins au sens étroit sont tous des caractéristiques érythrocytaires déterminées 
génétiquement ou des cellules minuscules de 8,4 micromètres en forme de disque sans noyau, 
légèrement bosselées au milieu. Ces érythrocytes ou cellules sanguines ont une durée de vie 
d'environ 4 mois et peuvent être calculées à environ 26 000 milliards chez une personne adulte. 
Normalement, chaque structure ou organisme de l'être humain développe un anticorps à la surface 
d'une cellule, qui représente une propriété distincte du groupe sanguin. Cette détermination du 
groupe sanguin a une signification pratique globale qui permet, par exemple, d'éviter des réactions 
négatives en cas de transfusion sanguine nécessaire. Cela est également important pour clarifier les 



incidents transfusionnels, les soins prénataux, ainsi que la transplantation d'organes, qui sont tous 
d'une grande importance sur terre en médecine légale.

Si une personne reçoit du sang d'un groupe sanguin incompatible, cela peut entraîner une 
dissolution des érythrocytes en détruisant la membrane cellulaire avec le transfert d'hémoglobine 
dans le plasma, ce qui détruit les composants sanguins et peut être fatal. Tous les groupes sanguins 
ne sont pas compatibles entre eux, ce qui est dû aux anticorps de groupe sanguin, car pour chaque 
antigène de groupe sanguin, il existe également un anticorps de groupe sanguin spécifique, et cet 
anticorps peut reconnaître l'antigène en question et s'y agglomérer. Il est donc clair que les anticorps
des groupes sanguins présents dans le sang de chaque être humain flottent contre les antigènes qui 
n'appartiennent pas aux humains. Cela empêche le système immunitaire du corps d'agir contre ses 
propres érythrocytes. Cependant, si une transfusion sanguine est effectuée avec le mauvais sang 
d'un groupe sanguin différent, les érythrocytes étrangers sont combattus dans le système sanguin. 
La détermination du groupe sanguin est donc d'une importance pratique immense lors d'une 
transfusion sanguine, en particulier lors d'une transplantation d'organe. Enfin, il faut dire que les 
groupes sanguins des populations ethniques sont généralement différents et aussi inégalement 
répartis. De même, les différents groupes sanguins sont bien sûr fondamentalement différents selon 
leur origine ethnique en termes de sensibilité à l'infection, mais aussi en termes de sensibilité au 
virus corona, auquel le groupe sanguin 0 est le moins sensible car il présente une certaine meilleure 
stabilité immunitaire que les autres groupes sanguins. Ce sont les faits qui doivent être expliqués.

Billy : Merci. Tes explications en disent beaucoup plus que ce que tous nos virologistes terrestres, 
etc. nous ont dit jusqu'à présent. 

Ptahh : Parce qu'ils n'ont pas de meilleures connaissances. J'aimerais aborder un sujet et soulever 
une question concernant les informations des annales de mon père Sfath ? Je m'intéresse à la raison 
pour laquelle vous et mon père étiez impliqués en 1782 avec Anna…

Billy : S'il te plaît, non, je ne veux pas parler de ça.

Ptaah : Je suis désolé, je ne savais pas que tu...

Billy : Je suis désolé aussi, mais certaines choses du passé..., c'est juste qu'il y a certaines choses, eh
bien, tu comprends. 

Ptaah : Oui, je comprends. Désolé, car je ne savais pas que ta mémoire te frappait de cette façon. Ce
n'était pas mon intention.

Billy : Bien sûr, je le sais, mais je suppose qu'il n'est pas important de tout révéler, y compris le 
meurtre judiciaire (exécution d'un innocent) d'Anna.

Ptaah : C'est...

Billy : C'est bon, mais certaines choses de mon passé... tu sais. Mais ne faisons pas cela. Ne nous 
emportons pas. 

Ptaah : Je suis désolé, je ne savais pas que vous...

Billy : Très bien.

Ptaah : C'est bon. Nous n'avons plus besoin d'en parler.



Billy : Ça me va.

Ptaah : Excusez-moi, Eduard, alors... ok. Dans les annales, il est également écrit que toi et mon 
père, dans le passé, avez rendu visite et parlé à ces hérauts à plusieurs reprises et avez pu acquérir 
des connaissances qui me sont inconnues. En ce qui concerne les religions et les sectes terrestres, je 
lis dans les annales de mon père que tu dois avoir une connaissance plus approfondie de ces faits 
que je ne le sais, car tu ne m'en as jamais parlé.

Ptaah : Il est écrit dans les annales que mon père et toi, dans le passé, avez rendu visite et parlé à ces
hérauts à plusieurs reprises et avez acquis des connaissances qui me sont inconnues. En ce qui 
concerne les religions et les sectes terrestres, j'ai lu dans les annales de mon père que tu dois avoir 
une connaissance plus approfondie de ces faits que moi, car tu ne m'en as jamais parlé. Cependant, 
je serais intéressé de savoir ce que vous avez vécu et appris, et quelles idées vous avez pu acquérir, 
qui me sont inconnues. En ce qui concerne les religions et les sectes terrestres, je lis dans les 
annales de mon père que vous devez avoir une connaissance plus approfondie de ces faits que je ne 
le sais, car vous ne m'en avez jamais parlé.

Billy : Peut-être, parce que je ne sais pas jusqu'où vont tes connaissances ? D'autre part, tu ne m'as 
jamais posé de questions à ce sujet non plus.

Ptaah : Tu as entendu de la bouche des annonciateurs eux-mêmes ce qu'étaient la vérité et leurs 
histoires, et j'aimerais savoir et entendre de toi. De leur enseignement - qui était le même pour tous, 
comme l'a dit mon père - on a fait des falsifications honteuses, malveillantes et irresponsables, dont 
je sais très bien moi-même de quoi sont faites les religions du monde, mais je ne connais pas de 
liens plus détaillés. Mais j'aimerais en savoir plus, parce que je n'ai pas vraiment traité ce sujet, 
donc j'ai une certaine connaissance de celui-ci, mais pas tout ce qui m'intéresse davantage et toi seul
peux me l'expliquer, parce que tu as parlé avec les annonciateurs eux-mêmes. Je suis 
particulièrement intéressé par l'aspect crucial du bouddhisme, dont mon père a écrit qu'il avait été 
falsifié de la même manière que les enseignements des prophètes, dont le christianisme, l'islam et le
judaïsme sont issus par d'énormes falsifications.

Billy : C'est vrai, mais expliquer ce que m'ont dit les proclamateurs eux-mêmes serait aller trop loin,
donc je n'entrerai que dans le détail du bouddhisme, ce qui t'intéresse manifestement le plus, mais je
peux aussi parler de quelques autres religions etc. qui devraient être de notoriété publique. 

Ptaah : Les religions et le sectarisme, tels qu'ils existent dans l'humanité terrestre, correspondent à 
une variété de malheurs infectieux.

Billy : Tu dis exactement ce que Sfath a dit dans les mêmes termes, <multiplier le mal infectieux>. 
De plus, il a expliqué, lorsque j'ai demandé la signification, qu'il exprimait tout ce qui était 
principalement lié aux endoctrinations religieuses et donc à la croyance délirante en Dieu. En effet, 
la croyance en Dieu est le poison le plus dangereux et le plus mortel, qui détruit toute paix, toute 
humanité, tout amour, toute compassion, toute droiture et toute harmonie, ainsi que les facultés 
mentales et donc l'intellect, la raison et l'intelligence des êtres humains. La croyance en l'illusion de 
Dieu, expliquait-il, et je m'en souviens très bien, interfère avec le libre arbitre de l'homme de telle 
manière que, même enfant, il devient absolument incapable de saisir la réalité et sa vérité dans ses 
illusions de foi par une éducation religieuse et sectaire à l'illusion. En conséquence, a-t-il dit - et j'ai 
fait cette expérience au cours de ma vie en contact avec d'innombrables personnes et j'ai appris que 
c'est effectivement le cas - les gens deviennent largement incapables de saisir et d'accepter la réalité 
réelle et sa vérité par des illusions pathologiques lorsqu'ils sont tombés dans une croyance. Peu 
importe que cette foi soit fondée sur l'illusion de Dieu ou qu'elle se réfère à quelque chose de 
mondain ou à quelque chose d'autre. Mes expériences de toute une vie à cet égard ont en fait prouvé



qu'il est vrai, comme l'a dit Sfath, qu'une personne est généralement si irrémédiablement 
dépendante de ses illusions de foi que son intelligence est complètement bloquée, de sorte qu'elle 
n'a plus aucune chance de reconnaître la réalité et la vérité. Il en résulte également, comme l'a 
expliqué Sfath, que la croyance délirante en Dieu, comme toute autre croyance de l'homme, 
poignarde l'intellect et la raison et réduit donc aussi son intelligence de façon si radicale qu'elle fait 
la guerre pour sa croyance délirante, pratique et répand la terreur, commet des meurtres et des 
homicides involontaires par haine contre des personnes d'autres confessions, torture, viole, 
massacre des femmes enceintes, des bébés, des enfants et des personnes en général, et pille, saccage
et détruit tout. Cela, alors que d'un côté on prêche la bonté, l'amour, la paix et l'humanité, mais que 
de l'autre on parle de punition, de mort, de guerre, de vengeance et de destruction. Mais à cela 
s'ajoute, paradoxalement et contradictoirement, la crainte lâche du châtiment de Dieu, qui est 
profondément ancrée dans les gens qui croient en Dieu et qui a été prêchée de manière 
consciemment endoctrinante et complètement irresponsable par des fanatiques religieux de toutes 
sortes. C'est donc le contraire de Dieu qui se tient aux côtés de ses croyants, les aime et les protège, 
et qui punit et détruit leurs ennemis, ce qui conduit à une situation dans laquelle ceux qui croient en 
Dieu pensent qu'ils sont justifiés de punir leurs semblables, même entre eux, pour de mauvaises 
actions etc. ainsi que pour l'incrédulité et toutes sortes de choses qui ne sont pas à leur goût et ne 
cadrent pas avec les affaires du moment. C'est pourquoi, depuis l'Antiquité, des tribunaux et des 
armées criminelles malveillantes, tortionnaires et meurtrières ont été mis en place pour le prétendu 
exercice de la justice, afin de prendre une revanche dégénérative par la peine de mort et les guerres 
ainsi que par la terreur pure. C'est pourquoi des personnes de différentes confessions, des ennemis, 
des adversaires, des personnes antipathiques, étrangères, mal à l'aise et dissidentes, etc. ont été 
assassinées très tôt par haine, par cupidité et par illusion de Dieu, ce qui a été préservé jusqu'à 
aujourd'hui. D'innombrables personnes ont été et sont encore exploitées au nom de Dieu, 
dépouillées de leurs biens et de leurs propriétés, chassées, combattues ou exterminées, etc. Et cette 
croyance illusoire en Dieu prévaut dans la surpopulation qui détruit la terre, tous les écosystèmes, la
nature, sa faune et sa flore ainsi que le climat, et chez les dirigeants, les gouverneurs et les 
politiciens de tous les États qui, en règle générale, du fait de leurs partis, sont toujours en désaccord 
et se querellent entre eux. Et c'est un fait que la majorité de ces partis politiques et détenteurs du 
pouvoir sont généralement constitués de personnes qui croient en Dieu, les partis ayant été nommés 
sectes par les Latins dans les premiers temps, bien que ce terme ait été utilisé à l'époque pour 
<école> ou <enseignement> etc. 
Lorsqu'il s'agit de sectes, le problème de la compréhensibilité de ce phénomène de grande ampleur 
se pose. D'une part, le terme <secte> est en fait connu, car il est généralement associé à une idée 
très claire, et donc <secte> est un phénomène bien connu qui devrait être connu de tous les terriens, 
mais qui ne l'est pas, et qui doit donc être expliqué. Bien qu'il n'existe généralement pas de 
définition officielle ou scientifiquement reconnue de ce terme, il peut toujours être expliqué de 
manière compréhensible, même si l'on peut trouver de nombreuses fausses affirmations et tentatives
d'explication, car il existe également de nombreuses sectes stupides, qui se font appeler théologiens 
ou scientifiques religieux. Ceux-ci, ainsi que d'autres qui s'exaltent avec arrogance et mégalomanie 
comme < spécialistes des questions sectaires > en surestimant leur propre opinion sectaire comme 
moyen de sauver le monde et l'humanité sur terre, sans se rendre compte qu'ils incarnent eux-
mêmes un groupement sectaire qui non seulement tend à se missionner en matière d'anti-sectarisme,
mais est aussi effectivement actif de manière strictement sectaire. 
Pour ces candidats combattants de sectes, le phénomène de la secte est difficile et impossible à 
appréhender en termes de lutte définitionnelle finale. Pris dans leur sectarisme pathologique, leur 
pensée, leurs actions et leur peur d'un éventuel châtiment de Dieu sont exactement les mêmes que 
pour les théologiens, qui en sont également affectés, ainsi que les croyants des sectes. Par 
conséquent, ils sont tout aussi en désaccord les uns avec les autres - comme en politique et au sein 
des gouvernements - et prennent des décisions absurdes. Et celles-ci sont telles qu'elles sont fondées
sur la crainte du châtiment divin - ce qui est logiquement nié par tous les croyants dans l'illusion de 
Dieu, mais qui est profondément ancré en eux - et qu'elles sont conçues et créées dans des 



<lumières menaçantes> et des <bon conseils menaçants>, des manifestations ainsi que des <décrets 
bien intentionnés>, des décrets et des lois éventuelles, afin d'établir ensuite, si nécessaire, des élites 
de sécurité prêtes à utiliser la violence, qui procèdent avec une violence plus malveillante contre les 
croyants des sectes et aussi contre le peuple lui-même. Si ces forces de sécurité, les théologiens, les 
érudits religieux, les prédicateurs de religion, le pape, etc., et les spécialistes du bureau des affaires 
sectaires, devaient s'en débarrasser, ils se comporteraient de la même manière que toute autre 
populace générale, si celle-ci, à tort ou à raison, est querelleuse, primitive, violente ou pacifique, 
raisonnable et correcte dans sa défense contre les ordres gouvernementaux faibles d'esprit, bons et 
raisonnables, ou mauvais et mauvais, ou dans l'organisation de la terreur. Il en va exactement de 
même lorsque des gouvernements créent des unités militaires, des armées ou des unités de terreur, 
qui agissent par la menace, la lutte, la guerre ou la terreur contre leur propre population ou contre 
d'autres États et peuples, souvent aussi pour aider leur propre population ou d'autres pays en tant 
que prétendues aides, mais en réalité pour les châtier et les contrôler, pour envahir d'autres États et 
les mettre sous le joug de la prétendue "puissance protectrice". 
De nos jours, les sectes sont jugées ou condamnées en tant que groupes, tendances et adeptes 
religieux, philosophiques, athées, idéologiques, philosophiques, philosophiques et autres, etc. Et si 
l'on y regarde de plus près, le terme secte désigne aujourd'hui avant tout une communauté religieuse
qui s'est séparée de sa religion mère. 
Aujourd'hui, cependant, toute religion mère est également appelée secte, et ses adeptes, hommes et 
femmes, sont appelés sectaires, tout comme leurs croyants en général, les scientifiques religieux, les
théologiens de toutes sortes, les prédicateurs et les experts du christianisme, les experts du testament
et de la Bible, les experts de l'islam et du Coran, les représentants de la religion, les religieux,  
Chefs religieux, évêques, ecclésiastiques, travailleurs paroissiaux, moines, pasteurs, prêtres, pères, 
rabbins, experts du Tanakh, experts du Talmud, clergé, aumôniers, papes, travailleurs pastoraux, 
chamans de la prêtrise, peuple de Dieu, peuple du temple, peuple de la mosquée, imams, peuple de 
la synagogue, prêtres, adorateurs, bergers de l'âme, serviteurs du Seigneur et tuniques noires, 
comme on les appelle tous. 
Lorsque le sujet de Secte, Sectes, Sectaires est abordé, ce qui est de plus en plus le cas, il y a 
toujours un problème sérieux, d'une part parce que ces termes ne sont généralement pas utilisés 
simplement pour désigner et comprendre le sujet de Secte, Sectes, Sectaires, mais plutôt une attaque
insultante à l'encontre d'une ou plusieurs personnes. C'est parce que presque personne n'y pense et 
ne sait donc pas ce qu'il y a réellement derrière et dans ces termes lorsqu'ils sont utilisés.

Lorsque, pour ma part, je parle et fulmine à présent sur le sectarisme et sur le sectarisme 
(Sektenwesen), le sectarisme (Sektenbetreiben), la foi sectaire des personnes qui croient en 
Dieu - et je veux et dois le dire clairement comme un fait absolu - alors je n'attaque jamais une
personne croyante en tant que telle, ni individuellement dans sa personnalité et non en 
référence à son caractère d'une quelconque manière. Je respecte et accepte le caractère 
individuel de chaque personne, y compris toutes les manifestations physiques, ainsi que la 
nature du comportement correct et approprié, et les schémas de pensée et attitudes <non 
sectaires>, les émotions, les valeurs et l'individualité. Les traits de caractère et le tempérament
distinctifs, les expériences de vie ainsi que les caractéristiques psychologiques de chaque 
personne sont également tabous pour moi et ne sont jamais un objet d'attaque et de critique, 
car pour moi chaque personne en tant qu'individu est absolument inattaquable. Ce que 
j'attaque, cependant, et ce dont je suis furieux, est d'une part faux, incorrect et pour l'être 
humain lui-même, ainsi que pour les autres êtres humains et l'environnement ; une pensée, un
sentiment et un comportement psychique nuisibles et dangereux, qui sont principalement 
causés par les sectes et le sectarisme, qui a généralement déjà été martelé de manière 
irresponsable par les parents etc. pendant l'enfance en tant que croyance à l'illusion de Dieu, 
ce qui équivaut à une maladie pathologique. Et cette illusion de foi, qui empêche l'homme de 
percevoir et de reconnaître ainsi que d'expérimenter la réalité réelle et sa vérité, devrait être 



combattue par toute personne croyante en elle-même afin de l'accompagner consciemment et 
ouvertement dans la vie et de la vivre comme une réalité et une vérité réelles.

Fondamentalement, l'interprétation et l'explication du terme "secte" par rapport à une religion 
majeure ou une religion mère dont des groupes petits ou grands sont devenus indépendants et ont 
formé - ou forment de plus en plus souvent - des communautés religieuses distinctes de personnes, 
sont des faits effectifs. Ceux-ci agissent avec leurs propres nouvelles doctrines, modifiées par 
rapport à la doctrine de la foi principale, qui sont souvent missionnalisées de la même manière ou 
même plus agressivement, en mentant et en endoctrinant que les principaux cultes religieux. 
Cependant, ce sont principalement les petits groupes divisés qui sont appelés sectes, et les croyants 
des principales religions ou des religions mères sont appelés sectaires.Dans d'autres domaines 
également, les petits et les grands groupes sont fondamentalement appelés "sectes", ce qui est 
extrêmement malveillant et répréhensible, en particulier par les soi-disant théologiens ou 
prétendument <scholastiques>, qui prétendent être des <religionnaires-scientifique>. Dans d'autres 
domaines également, les petits et les grands groupes sont fondamentalement appelés "sectes", ce qui
est extrêmement malveillant et répréhensible, en particulier par les soi-disant théologiens ou 
prétendument <scholastiques>, qui prétendent être des <religionnaires>.  En vérité, cependant, ces 
scientifiques sont absolument stupides, parce qu'ils sont incapables de penser en termes de réalité, 
de réalité et de vérité par manque de compréhension et de raison, parce qu'ils vivent dans une 
croyance délirante en Dieu et dans une illusion d'arrogance et pensent qu'ils ont le droit d'insulter 
tout groupe et son peuple en tant que sectaires, s'ils ont d'autres croyances, d'autres points de vue ou
sont contre l'ensemble du sectarisme des religions mères et de leurs sectes, etc. Pour certains de ces 
pauvres théologiens ou érudits religieux, ainsi que pour les groupes sectaires, les prétendus 
"groupes d'illumination" et "organisations d'illumination", il suffit d'insulter d'autres groupes 
comme blasphémateurs, incroyants, tricheurs et menteurs, apostats, etc. Comme déjà mentionné, les
termes secte, sectes, sectaire sont utilisés pour différents domaines, tels que toutes les organisations 
et groupes religieux, etc, À cet égard, les théologiens du christianisme, les soi-disant scientifiques 
religieux, ainsi que les soi-disant commissaires aux sectes chrétiennes et les <Infosekta 
Fachstellen> sont particulièrement importants, qui n'insultent pas seulement les communautés 
religieuses dégénérées en tant que sectes,mais aussi diffamer et calomnier toutes les associations et 
communautés, petites et grandes, comme des sectes qui ne veulent tout simplement rien avoir à 
faire avec la religion et le sectarisme, comme c'est le cas de notre FIGU, qui est diffamée comme 
une secte par la <Fachstelle infoSekta Zürich> et les théologiens de l'Oberland. 
Mais ce que l'on appelle maintenant populairement secte, sectes et sectaires, bien que beaucoup de 
ces personnes abusives appartiennent fondamentalement en tant que croyants à l'une ou l'autre 
guilde, précisément ces sectes, je veux ajouter certaines de ces communautés et groupes religieux, 
etc. une fois, dont les gens sont attaqués encore et encore, ce qui est fondamentalement faux et 
infâme. Au fond, chaque personne devrait croire ce qu'elle veut et ne devrait pas être condamnée, ni
traitée de façon mesquine, ni maudite, ni assassinée, comme cela s'est toujours produit depuis les 
temps anciens et se pratique encore aujourd'hui. Et cela se produit surtout dans l'Islam, où des fous 
religieux et d'autres fous religieux font la course autour du monde et assassinent des personnes de 
différentes confessions, les membres de leur propre famille, en particulier les sœurs, les nièces, les 
amis et les mères, etc. comme j'en ai moi-même fait l'expérience. Et à cet égard, ce ne sont pas 
seulement les islamistes dégénérés, mais aussi des pères, mères, frères, sœurs, parents et amis 
musulmans, simples mais fanatiques, qui cherchent des couteaux, pistolets, fusils, cordes, foulards 
et autres objets, afin d'assassiner des innocents au nom de cette satanée illusion de foi. 
Comme je l'ai déjà dit, chaque homme doit croire ce qu'il veut, même si toute croyance est erronée à
tous égards et n'a aucun sens et révèle donc une stupidité folle, mais c'est exactement la raison pour 
laquelle aucun homme ne doit être insulté, mis en danger, attaqué ou assassiné au nom de sa foi. 
Seules les croyances, les mauvaises pensées, les mauvais sentiments et l'incompréhension de la 
réalité et de sa vérité doivent être clarifiés, mais pas la personne elle-même, car elle doit toujours 
rester tabou, même si sa mauvaise pensée resp . sa croyance délirante est attaquée et contestée, ou 



doit être crié ensemble. Il peut très bien être attaqué avec des mots durs et clairs, mais jamais la 
personne qui croit en lui.
Et il faut encore le dire : tout homme croit ce qu'il veut croire, et ce dans tous les cas, car il est le 
seul responsable de sa mauvaise foi, de son sectarisme et de sa secte. Et ce n'est que cela qui peut et 
doit être attaqué et condamné parce que toute foi est mauvaise et cause du mal, crée des désastres, 
de la discorde et de la haine, par lesquels les guerres et la terreur surgissent et les meurtres et les 
homicides sont commis. Mais maintenant, je veux dire et expliquer dans ce qui suit certaines des 
choses que j'ai apprises sur les religions, les sectes, Dieu, les déesses, la foi, le sectarisme et les 
groupes religieux, etc. Tout d'abord, je voudrais énumérer ce que l'on appelle communément les 
sectes, par lesquelles certains croyants mènent souvent des actions haineuses et meurtrières contre 
d'autres croyants d'autres religions et sectes, comme l'a fait le christianisme depuis l'Antiquité, ainsi 
que l'islam et le judaïsme, etc. Par le christianisme et à son travail missionnaire, qui est encore 
pratiqué aujourd'hui dans le monde entier, des millions de personnes ont été assassinées et, encore 
aujourd'hui, à cause du travail missionnaire chrétien, des victimes sont toujours réclamées aux 
missionnaires et aux missionnaires au <nom du Seigneur>. De la même manière que cela s'est passé
avec l'Islam, comme avec toutes les autres religions, sectes et communautés de foi, l'islamisme 
complètement dégénéré assassine aujourd'hui surtout des personnes d'autres religions et aussi des 
personnes de la même foi, comme cela se fait aussi par des lois islamiques criminelles croisées, 
comme par exemple en Perse, en Arabie Saoudite et en Egypte etc. Ceci, par lequel ces lois 
meurtrières de mensonge et de punition et tous les meurtres, flagellations, tortures, aveuglements, 
mutilations et peines de mort etc. qui en résultent sont justifiés par la Charia et en découlent resp. la 
"totalité de toutes les normes religieuses et (in)légales, des mécanismes de l' (in)normalisation et des
(fausses) règles d'interprétation de l'Islam", et qui sont attribuées à Mahomet de manière 
mensongère et calomnieuse, parce qu'il les aurait enseignées, ce qui correspond pourtant à un 
mensonge et une calomnie impudents, honteux et malveillants de la part de scribouillards sans 
scrupules, semblables à des criminels. 
Toutefois, je vais maintenant nommer les différentes religions, sectes et communautés de foi, etc. 
qui me viennent à l'esprit, et je vais probablement aussi mentionner certaines de leurs 
caractéristiques, du moins dans la mesure où je les connais.

1  - Les religions principales ou religions mères, qui sont supposées avoir été dictées de manière 
trompeuse et mensongère à certaines croyances comme étant supposées dictées par un Dieu < 
doctrine de la vérité>.

2  - Les communautés sectaires, qui en tant que sectes religieuses sont séparées des principales 
religions resp. des religions mères, se séparent et, en règle générale, créent et pratiquent leurs 
propres doctrines de foi et rites, notamment en fournissant de nouveaux principes de base essentiels 
en tant que nouvel ordre pour l'accomplissement d'actes essentiellement cérémoniels et surtout 
liturgiques.

3  - L'athéisme, cela correspond à ne pas croire en un ou plusieurs dieux. Le terme athéisme 
englobe des significations conceptuelles larges, qui expriment d'une part une existence sans foi en 
Dieu, d'autre part des modes de vie correspondants, qui incluent également des raisons véhémentes, 
qui sont également citées avec des termes correspondants tels que antithéisme et non théisme. De 
même, on utilise des arguments et des significations étroits et forts qui rejettent et défendent toute 
affirmation de dieux, éventuellement de manière militante ou avec des contre-preuves. 

4  - Le déisme a une vision de la religion qui, selon lui, seules les raisons de la raison comptent, 
mais pas l'autorité d'une révélation qui pourrait servir à légitimer des déclarations théologiques. Les 
conceptions déistes de Dieu sont toutes orientées vers les Lumières des XVIIe et XVIIIe siècles, 
selon lesquelles Dieu a créé le monde, mais n'exerce plus aucune influence sur lui.



5  - Le théisme comme croyance délirante se fixe sur une doctrine concernant un Dieu personnel, 
qui est orienté comme créateur et dirigeant du monde, alors que ce dernier comme monothéisme 
préconise la croyance en un seul Dieu de telle manière qu'il a créé tout et chérit tout, et que par 
conséquent rien ne se passe sans sa volonté.

6  - Le christianisme est une religion qui compte aujourd'hui environ 2,3 milliards de croyants, soit 
environ 31 % de la population mondiale, ce qui correspond toutefois en soi à une religion 
totalement hypocrite, qui prétend être monothéiste, mais qui est en quelque sorte basée sur le 
polythéisme, sur le polythéisme, sur le polythéisme, car le christianisme n'a pas seulement un 
<Dieu-Père>, mais aussi un <Fils de Dieu> resp. <Fils de Dieu et d'un Esprit Saint = Dieu le Père, 
Jésus Christ, Esprit Saint, ce qui correspond à une triple personne, une Trinité. Et cette absurdité en 
tant que telle est également glorieusement adorée par les fidèles, le prétendu <Fils de Dieu> étant 
adoré et adoré sous une forme encore plus profonde que son prétendu père <Dieu le Père> et le 
<Saint Esprit>. L'ensemble de la foi chrétienne ne correspond pas à un monothéisme, mais à une 
forme de la Divinité ou de la Trinité trine et donc à une forme polythéiste, qui n'est cependant ni 
reconnue ni comprise en raison de l'impossibilité de pouvoir y penser et donc, en raison de la 
stupidité des théologiens chrétiens ou des scientifiques et croyants religieux. La pure stupidité des 
théologiens et des croyants chrétiens, c'est-à-dire l'impossibilité d'utiliser l'esprit et la raison par la 
pensée et le raisonnement, ne permet pas à la réalité réelle et à sa vérité de reconnaître qu'une 
Trinité Dieu-Fils-Esprit est absolument impossible, même si des miracles divins devaient se 
produire. L'ensemble d'une telle Trinité (Trinität), Trinité (Dreieinigkeit) resp. Trinité 
(Dreifaltigkeit), qui dans la théologie chrétienne décrit l'unité imaginaire de Dieu en trois personnes 
ou hypostases, <Dieu le Père, Dieu le Fils, Saint-Esprit> en trois substances et en tant qu'unité 
indissoluble, est si absurde, insensé, fou, confus et complètement faible d'esprit que même le 
dernier singe dans la jungle se tuerait de rire à cause d'une telle prétention imaginaire. Mais comme,
en raison de leur foi, les théologiens et les personnes qui croient au plan de Dieu ne sont 
évidemment pas puissants mais très fortement affaiblis à leur niveau mental à cet égard, ce qui 
renvoie également à leur intellect et à leur intelligence, car la compréhension et la raison ne 
fonctionnent pas, de sorte que pour ces personnes seulement, en ce qui concerne la reconnaissance 
et la compréhension de la réalité réelle et de sa vérité, non seulement le houblon et le malt sont 
perdus, mais aussi la possibilité est inaccessible de trouver un jour l'accès à la compréhension, à la 
raison et à la réalité et la vérité de la réalité. Et comme c'est sans aucun doute le cas, la question 
n'est plus de savoir pourquoi la surpopulation croyante de l'humanité terrestre est tombée en proie à 
une croyance en Dieu et a depuis des temps immémoriaux été consciemment malade, sans paix, 
destructrice, répandant la haine et la violence, menant des guerres meurtrières, exerçant la terreur, 
étant querelleur, assassinant, tuant et laissant tout le mal faire rage. Ceci librement selon les 
<Écritures saintes>, en particulier la Bible et le Testament chrétien, mais aussi le Coran islamique, 
la <Bible> juive, la Torah et l'Avesta zoroastrienne etc., dans lesquels sont révélées plus ou moins 
ouvertement ou de façon cachée un grand nombre de ces malignités qui crient à la vengeance, au 
châtiment, au meurtre et à l'homicide involontaire, comme celles-ci sont ici présentes dans la 
<Sainte> Bible, que j'ai récemment recueillie pour quelqu'un qui voulait en parler. Pour lui montrer 
ce que sont les dieux supposés de l'amour et du bien, en particulier le Dieu de la chrétienté qui est 
amour, miséricorde, bien, juste, pacifique et indulgent, qui en réalité n'est rien d'autre qu'une figure 
de fantaisie malveillante qui ne connaît que le châtiment, la vengeance, la mort, la ruine et la 
destruction, etc, Je lui ai donné les paroles bibliques suivantes, que j'ai commencées avec la Genèse 
32:35, où il est écrit au sujet de l'<amour>, du <bon> et de la <miséricordieuse> vengeance, du 
meurtre et de l'homicide involontaire ainsi que du châtiment et de la vengeance du Dieu chrétien 
triple-polythéiste : 

Ne vous vengez pas, très chers, mais laissez-vous aller à la colère de Dieu, car il est écrit : <La 
vengeance est mienne ; je rendrai la pareille, dit le Seigneur.>



1. Mose 4:15 : Yahvé lui dit : c’est pourquoi, celui qui aura tué Caïn aura sept vengeances. 
[comparaison Bible Louis segond - genese 4:15 - «Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois ».]

2. Mose 27:42 : Lorsque Rébecca eut reçu de telles paroles de son fils aîné Ésaü, elle fit appeler son
fils cadet Jacob et lui dit : "Écoute, ton frère Ésaü pense à se venger de toi et veut te tuer."
[comparaison Bible Louis segond - genese 27:42 - «On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit 
alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit: Voici, Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi, en te tuant.  ».]

3. Mose 26:25: ...et fera venir sur vous une épée qui vengera cette transgression. Et quand vous 
retournerez dans vos villes, j'enverrai la peste parmi vous, et vous serez livrés aux mains de 
l'ennemi. [comparaison Bible Louis segond - Levitique 26:25 - «Je ferai venir contre vous l'épée, qui vengera mon
alliance; quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés aux 
mains de l'ennemi. ».]

4. Mose 31:2  :Venge les enfants d'Israël sur les Madianites, afin que tu te rassembles auprès de ton 
peuple. [comparaison Bible Louis segond – Nombres 31:2 - «Venge les enfants d'Israël sur les Madianites; tu seras
ensuite recueilli auprès de ton peuple.».]

4. Mose 31:3  :Et Moïse dit au peuple : "Préparez des hommes d'entre vous pour aller à la guerre 
contre les Madianites afin d'exécuter la vengeance de Yahvé contre les Madianites. [comparaison 
Bible Louis segond – Nombres 31:3  - «Moïse parla au peuple, et dit: Équipez d'entre vous des hommes pour 
l'armée, et qu'ils marchent contre Madian, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian.».]

5. Mose 32:35  :La vengeance est à moi ; je vais rendre la pareille. En son temps, son pied glissera, 
car le temps de son malheur est proche, et ce qui lui arrivera se hâte. [comparaison Bible Louis segond –
Deuteronome 32:35 - «A moi la vengeance et la rétribution, Quand leur pied chancellera! Car le jour de leur 
malheur est proche, Et ce qui les attend ne tardera pas.».]

5. Mose 32:41  :Quand j'aurai aiguisé mon épée flamboyante, et que ma main aura atteint le 
jugement, alors je me vengerai de mes ennemis, et je rendrai la pareille à ceux qui me haïssent. 
[comparaison Bible Louis segond – Deuteronome 32:41 - «Si j'aiguise l'éclair de mon épée Et si ma main saisit la 
justice, Je me vengerai de mes adversaires Et je punirai ceux qui me haïssent.».]

5. Mose 32:43  :Louange à vous, sa nations, son peuple ! Car il venge le sang de ses serviteurs. Il se
venge de ceux qui l'oppriment et souille la terre de son peuple. [comparaison Bible Louis segond – 
Deuteronome 32:43 - «Nations, chantez les louanges de son peuple! Car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs, Il 
se venge de ses adversaires, Et il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple.».]

Josua 10:13 : Puis le soleil s'est arrêté et la lune est restée immobile jusqu'à ce que le peuple se 
venge de ses ennemis. Cela est écrit dans le livre des justes. Et le soleil s'arrêta au milieu du ciel et 
ne se hâta pas de se coucher pendant la plus grande partie de la journée. [comparaison Bible Louis 
segond – Josué 10:13 - «Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, Jusqu'à ce que la nation eût tiré 
vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du Juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, Et ne se 
hâta point de se coucher, presque tout un jour. ».]

Richter 9:24 : afin que l'iniquité commise contre les soixante-dix fils de Jerubbaal soit vengée, et 
qu'il fasse couler leur sang sur leur frère Abimélek, qui les avait assassinés, et sur les citoyens de 
Sichem, qui l'avaient aidé à assassiner ses frères. [comparaison Bible Louis segond – Juges 9:24 - «afin 
que la violence commise sur les soixante-dix fils de Jerubbaal reçût son châtiment, et que leur sang retombât sur 
Abimélec, leur frère, qui les avait tués, et sur les habitants de Sichem, qui l'avaient aidé à tuer ses frères.»]

Richter 15:7  : Mais Samson leur a parlé : Si vous faites cela, je n'aurai pas de repos tant que je ne 
me serai pas vengé de vous. [comparaison Bible Louis segond – Juges 15:7 - «Samson leur dit: Est-ce ainsi 
que vous agissez? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. »]



Richter 16:28 : Samson appela l'Éternel et dit : Éternel Dieu, souviens-toi de moi, et fortifie-moi 
cette fois-ci, Éternel Dieu, que je puisse me venger des Philistins de mes deux yeux !. [comparaison 
Bible Louis segond – Juges 16:28 - «Seigneur Éternel! souviens-toi de moi, je te prie; ô Dieu! donne-moi de la 
force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux!  »]

1.Samuel 14:24 :  Et quand les hommes d'Israël furent fatigués ce jour-là, Saül jura par le peuple, 
en disant : Maudit soit tout homme qui mange le soir, afin que je me venge de mes ennemis. Et tout 
le monde ne mangeait pas. [comparaison Bible Louis segond – 1 Samuel 14:24 - «La journée fut fatigante pour
les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple, en disant: Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le
soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis! Et personne n'avait pris de nourriture. »]

1.Samuel 18:25  :Saül dit : Ainsi parle David : Le roi ne désire pas de cadeau du matin, mais cent 
prépuces de Philistins, pour venger les ennemis du roi. Car Saül a cherché à abattre David par la 
main des Philistins. [comparaison Bible Louis segond – 1 Samuel 18:25 - «Saül dit: Vous parlerez ainsi à 
David: Le roi ne demande point de dot; mais il désire cent prépuces de Philistins, pour être vengé de ses ennemis.
Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. »]

1.Samuel 20:16 : que le nom de Jonathan ne soit pas enlevé de la maison de David, et que Yahvé se
venge des ennemis de David ! [comparaison Bible Louis segond – 1 Samuel 20:16 - «Car Jonathan a fait 
alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David! »]

2.Samuel 3:27 : Or, quand Abner revint à Hébron, Joab le prit à part dans un coin de la porte pour 
lui parler en privé, et le poignarda là, dans le corps, dont il mourut, pour venger le sang d'Asahel 
son frère. [comparaison Bible Louis segond – 2 Samuel 3:27 - «Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le 
tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret, et là il le frappa au ventre et le tua, pour 
venger la mort d'Asaël, son frère. »]

2.Samuel 4:8 : Et ils apportèrent la tête d'Esbaal à David à Hébron, en parlant au roi : Voici la tête 
d'Esbaal, fils de Saül, ton ennemi, qui a cherché à te tuer ; mais Yahvé a donné aujourd'hui à mon 
seigneur le roi la vengeance sur Saül et ses descendants. [comparaison Bible Louis segond – 2 Samuel 
4:8  - «Ils apportèrent la tête d'Isch Boscheth à David dans Hébron, et ils dirent au roi: Voici la tête d'Isch 
Boscheth, fils de Saül, ton ennemi, qui en voulait à ta vie; l'Éternel venge aujourd'hui le roi mon seigneur de Saül 
et de sa race.»]

2.Samuel 22:48  : ...le Dieu qui me donne la vengeance et jette les nations sous moi. [comparaison 
Bible Louis segond – 2 Samuel 22:48 - «...Le Dieu qui est mon vengeur, Qui m'assujettit les peuples.»]

2.Könige 9:7 :Et tu frapperas la maison d'Achab, ton maître, afin que je venge le sang des 
prophètes, mes serviteurs, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel, que la main de Jézabel a 
versé, [comparaison Bible Louis segond – 2 Rois 9:7  - «.Tu frapperas la maison d'Achab, ton maître, et je 
vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs les prophètes et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. »]

Hiob 24:12 : Les mourants gémissent dans les villes, l'âme des victimes crie vengeance ; mais Dieu
ne respecte pas l'incohérence. [comparaison Bible Louis segond – Job 24:12 - «Dans les villes s'exhalent les 
soupirs des mourants, L'âme des blessés jette des cris... Et Dieu ne prend pas garde à ces infamies! »]

Psalmen 18:48: le Dieu qui me donne la vengeance et qui force les nations sous moi ; [comparaison 
Bible Louis segond – Psaumes 18:48 - «Le Dieu qui est mon vengeur, Qui m'assujettit les peuples.»]

Psalmen 58:11  : Le juste se réjouira quand il verra une telle vengeance, et baignera ses pieds dans 
le sang des méchants, [comparaison Bible Louis segond – Psaumes 58:11 - «Le juste sera dans la joie, à la vue 
de la vengeance; Il baignera ses pieds dans le sang des méchants.»]

Psalmen 79:10 : Pourquoi laissez-vous les païens dire : "Maintenant, où est leur Dieu ?" Que la 
vengeance du sang de tes serviteurs, qui est versé parmi les païens sous nos yeux. [comparaison Bible 



Louis segond – Psaumes 79:10 - «Pourquoi les nations diraient-elles: Où est leur Dieu? Qu'on sache, en notre 
présence, parmi les nations, Que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu! »]

Psalmen 94:1 : Yahvé Dieu, le Dieu de la vengeance, le Dieu de la vengeance, apparais ! 
[comparaison Bible Louis segond – Psaumes 94:1 - «Dieu des vengeances, Éternel! Dieu des vengeances, 
parais!»]

Psalmen 149:7 : qu'ils se vengent parmi les païens, qu'ils punissent parmi les nations. [comparaison 
Bible Louis segond – Psaumes 149:7 - «Pour exercer la vengeance sur les nations, Pour châtier les peuples, »]

Sprüche 6:34 : Car la colère de l'homme est féroce, et elle n'épargne pas au temps de la vengeance.
[comparaison Bible Louis segond – Proverbes 6:34 - «Car la jalousie met un homme en fureur, Et il est sans pitié
au jour de la vengeance;»]

Sprüche 31:9 : Ouvrez la bouche et jugez à juste titre et vengez les miséreux et les pauvres.
[comparaison Bible Louis segond – Proverbes 31 :9  - «Ouvre ta bouche, juge avec justice, Et défends le malheureux
et l'indigent. »]

Jesaja 34:8 : Car c'est le jour de la vengeance de l'Éternel, et l'année de la vengeance, pour venger 
Sion. [comparaison Bible Louis segond – Esaïe 34:8 «Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, Une année de 
représailles pour la cause de Sion.»]

Jesaja 35:4 : Dites aux cœurs découragés : "Soyez courageux, n'ayez pas peur ! Voici ton Dieu, qui 
vient pour se venger ; Dieu qui rend la pareille, viens te secourir. [comparaison Bible Louis segond – 
Esaïe 35:4 «Dites à ceux qui ont le coeur troublé: Prenez courage, ne craignez point; Voici votre Dieu, la vengeance 
viendra, La rétribution de Dieu; Il viendra lui-même, et vous sauvera.»]

Jesaja 47:3 : Ta nudité sera révélée, ta honte sera vue ! Je me vengerai et n'accepterai pas 
d'intercession, [comparaison Bible Louis segond – Esaïe 47:3 «Ta nudité sera découverte, Et ta honte sera vue. 
J'exercerai ma vengeance, Je n'épargnerai personne. »]

Jesaja 59:17 : Car il revêt la justice comme une armure, et il met sur sa tête un casque de salut, et il
se venge, et il s'habille de jalousie comme d'une jupe. [comparaison Bible Louis segond – Esaïe 59:17 «Il 
se revêt de la justice comme d'une cuirasse, Et il met sur sa tête le casque du salut; Il prend la vengeance pour vêtement,
Et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau.  »]

Jesaja 61:2 : ...de proclamer une année de grâce du Seigneur et un jour de vengeance de notre 
Dieu, de réconforter tous ceux qui sont tristes. [comparaison Bible Louis segond – Esaïe 61:2 «Pour publier
une année de grâce de l'Éternel, Et un jour de vengeance de notre Dieu; Pour consoler tous les affligés. »]

Jesaja 63:4 : Parce que j'ai prévu un jour de vengeance pour moi ; l'année de la rédemption de ceux
qui sont à moi est arrivée. [comparaison Bible Louis segond – Esaïe 63:4 «Car un jour de vengeance était dans 
mon coeur, Et l'année de mes rachetés est venue. »]

Jeremia 11:20 : Mais toi, Éternel des armées, juste juge, qui éprouve les reins et le coeur, fais-moi 
voir ta vengeance sur eux, car je t'ai commandé ma cause. [comparaison Bible Louis segond – Jeremia 
11:20 «Mais l'Éternel des armées est un juste juge, Qui sonde les reins et les coeurs. Je verrai ta vengeance s'exercer 
contre eux, Car c'est à toi que je confie ma cause. »]

Jeremia 15:15 : Yahvé, tu sais, souviens-toi de moi, prends ma main et venge-moi de mes 
persécuteurs. Accueille-moi et ne pardonne pas ta colère contre eux, car tu sais que je suis injurié à 
cause de toi. [comparaison Bible Louis segond – Jeremia 15:15 «Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne 
m'oublie pas, Venge-moi de mes persécuteurs! Ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère! Sache que je 
supporte l'opprobre à cause de toi. »]



Jeremia 20:10 :Oui, j'ai entendu le discours hostile de beaucoup - l'horreur partout ! -Rapportons le 
et nous le rapporterons. Même tous ceux avec qui j'ai été ami guettent un faux pas de ma part : 
<Peut-être qu'il sera séduit de nous laisser venir à lui et se venger de lui> ! [comparaison Bible Louis 
segond – Jeremia 20:10 «Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, L'épouvante qui règne à l'entour: Accusez-
le, et nous l'accuserons! Tous ceux qui étaient en paix avec moi Observent si je chancelle: Peut-être se laissera-t-il 
surprendre, Et nous serons maîtres de lui, Nous tirerons vengeance de lui! »]

Jeremia 20:12 : Et maintenant, Éternel des armées, toi qui éprouves les justes et qui vois les reins et
le coeur, fais-moi voir ta vengeance sur eux, car je t'ai commandé ma cause. [comparaison Bible Louis 
segond – Jeremia 20:12 «L'Éternel des armées éprouve le juste, Il pénètre les reins et les coeurs. Je verrai ta 
vengeance s'exercer contre eux, Car c'est à toi que je confie ma cause.»]

Jeremia 46:10 : Car c'est le jour de l'Éternel des armées, le jour de la vengeance, pour se venger de 
ses ennemis, où l'épée dévorera, sera remplie de leur sang et s'enivrera. Car ils seront offerts en 
sacrifice à l'Éternel des armées dans le pays, au bord des eaux du fleuve Euphrate, à minuit. 
[comparaison Bible Louis segond – Jeremia 46:10 «Ce jour est au Seigneur, à l'Éternel des armées; C'est un jour de 
vengeance, où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassasie, Elle s'enivre de leur sang. Car il y a des 
victimes du Seigneur, de l'Éternel des armées, Au pays du septentrion, sur les rives de l'Euphrate.»]

Jeremia 50:15 : Encouragez-les encore et encore ! Elle doit se rendre, ses fondements s'écroulent, 
ses murs s'effondrent, car c'est la vengeance de l'Éternel. Vengez-vous sur elle, faites comme elle a 
fait. [comparaison Bible Louis segond – Jeremia 50:15 «Ce jour est au Seigneur, à l'Éternel des armées; C'est un 
jour de vengeance, où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassasie, Elle s'enivre de leur sang. Car il y a 
des victimes du Seigneur, de l'Éternel des armées, Au pays du septentrion, sur les rives de l'Euphrate.»]

Jeremia 50:28 : On entend le cri des fugitifs et de ceux qui se sont échappés du pays de Babylone, 
afin qu'ils proclament en Sion la vengeance de l'Éternel notre Dieu, la vengeance de son temple. 
[comparaison Bible Louis segond – Jeremia 50:15 «Écoutez les cris des fuyards, de ceux qui se sauvent du pays de 
Babylone Pour annoncer dans Sion la vengeance de l'Éternel, notre Dieu, La vengeance de son temple! »]

Jeremia 51:6 : Fuyez de Babylone, afin que chacun sauve son âme, et que vous ne périssiez pas 
dans leur iniquité. Car c'est le temps de la vengeance de l'Éternel, qui est un rémunérateur et qui les 
paiera. [comparaison Bible Louis segond – Jeremia 51:6 «Fuyez de Babylone, et que chacun sauve sa vie, De peur 
que vous ne périssiez dans sa ruine! Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel; Il va lui rendre selon ses oeuvres.»]

Jeremia 51:11 : Oui, maintenant aiguisez bien vos flèches et préparez vos boucliers ! L'Éternel a 
suscité le courage des rois de Médie, car ses pensées sont contre Babylone, pour qu'il les détruise. 
Car c'est la vengeance de l'Eternel, la vengeance de son temple. [comparaison Bible Louis segond – 
Jeremia 51:11 «Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers! L'Éternel a excité l'esprit des rois de Médie, Parce qu'il 
veut détruire Babylone; Car c'est la vengeance de l'Éternel, La vengeance de son temple.»]

Jeremia 51:36 : C'est pourquoi ainsi parle Yahvé : En vérité, j'exécuterai ta cause, et je me vengerai
pour toi ; j'assècherai son fleuve, et je ferai tarir sa fontaine. [comparaison Bible Louis segond – Jeremia 
51:36 «C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: Voici, je défendrai ta cause, Je te vengerai! Je mettrai à sec la mer de 
Babylone, Et je ferai tarir sa source.»]

Klagelieder 3:60 : Tu vois toute sa vengeance et toutes ses pensées contre moi. [comparaison Bible 
Louis segond – Lamentations 3:60 «Tu as vu toutes leurs vengeances, Tous leurs complots contre moi.»]

Hesekiel 24:8 : Pour élever la colère, pour me venger, j'ai mis leur sang sur le rocher nu afin qu'il 
ne soit pas recouvert. [comparaison Bible Louis segond – Ezéchiel 24:8 «Afin de montrer ma fureur, afin de me 
venger, j'ai répandu son sang sur le roc nu, pour qu'il ne fût pas couvert. »]

Hesekiel 25:14 : Je me vengerai d'Édom par mon peuple Israël, et ils traiteront Édom selon ma 
colère et ma fureur, afin qu'ils connaissent ma vengeance, dit le SEIGNEUR DIEU. J'exercerai ma 
vengeance sur Édom Par la main de mon peuple d'Israël. [comparaison Bible Louis segond – Ezéchiel



 25:14 «Il traitera Édom selon ma colère et ma fureur; Et ils reconnaîtront ma vengeance, Dit le Seigneur, l'Éternel.»]

Hesekiel 25:15 : Ainsi parle le Seigneur Yahvé : "Parce que les Philistins ont agi avec vengeance et
se sont vengés avec un mépris du coeur, avec l'intention d'exterminer dans une inimitié sans fin. 
[comparaison Bible Louis segond – Ezéchiel 25:15 «Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Parce que les Philistins se 
sont livrés à la vengeance, Parce qu'ils se sont vengés dédaigneusement et du fond de l'âme, Voulant tout détruire,
dans leur haine éternelle.»]

Hesekiel 25:17 : Je me vengerai d'eux, et je les punirai avec fureur, afin qu'ils sachent que je suis 
l'Éternel, quand je me vengerai d'eux. [comparaison Bible Louis segond – Ezéchiel 25:17 «J'exercerai sur 
eux de grandes vengeances, En les châtiant avec fureur. Et ils sauront que je suis l'Éternel, Quand j'exercerai sur 
eux ma vengeance.»]

Micha 5:14 : Et je me vengerai avec fureur et colère sur toutes les nations qui n'obéiront pas. 
[comparaison Bible Louis segond – Michèe 5:14 «J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur, sur les 
nations Qui n'ont pas écouté. »]

Lukas 21:22 : Car ce sont les jours de la vengeance, afin que s'accomplissent toutes les choses qui 
sont écrites. [comparaison Bible Louis segond – Luc 21:22 «Car ce seront des jours de vengeance, pour 
l'accomplissement de tout ce qui est écrit.»]

Apostelgeschichte 28:4 : Mais quand les gens virent la bête suspendue à sa main, ils se dirent les 
uns aux autres : "Cet homme doit être un meurtrier, que la vengeance ne laissera pas vivre, qu'il se 
soit échappé de la mer comme ça. [comparaison Bible Louis segond – Luc 21:22 «Quand les barbares virent 
l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: Assurément cet homme est un meurtrier, puisque la 
Justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. »]

Römer 12:19 : Ne vous vengez pas vous-mêmes, mes bien-aimés, mais laissez-vous emporter par la
colère de Dieu, car il est écrit : "A moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Eternel. [comparaison 
Bible Louis segond – Romains 12:19 «Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère; 
car il est écrit: A moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. »]

2.Korinther 7:11: Voyez que vous avez été divinement affligé, quelle diligence cela vous a apporté, 
ainsi que la responsabilité, la colère, la peur, le désir, le zèle, la vengeance ! Vous vous êtes prouvé à
vous-mêmes en toutes choses que vous êtes purs dans la matière. [comparaison Bible Louis segond – 
2.Corinthiens 7:11 «Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous! 
Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition! Vous avez 
montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire.»]

2.Thessalonicher 1:8 : ...et avec des flammes de feu pour se venger de ceux qui ne connaissent pas 
Dieu, et de ceux qui n'obéissent pas à l'Evangile de notre Seigneur Jésus-Christ. [comparaison Bible 
Louis segond – 2.Thessaloniciens 1:8 «au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas 
Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus.»]

Hebräer 10:30 : Car nous connaissons celui qui a dit : "La vengeance est à moi, je rendrai la 
pareille", et encore : "Le Seigneur jugera son peuple". [comparaison Bible Louis segond – Hébreux 10:30 
«Car nous connaissons celui qui a dit: A moi la vengeance, à moi la rétribution! et encore: Le Seigneur jugera son 
peuple.»]

1.Petrus 2:14 : ou les capitaines, comme ceux envoyés par lui pour venger les méchants et louer les
pieux. [comparaison Bible Louis segond – 1.Pierre 2:14 «soit aux gouverneurs comme envoyés par lui pour 
punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien.»]

Il s'agit donc du Dieu chrétien, tel qu'il était déjà imaginé par les préhébreux il y a quelque 4500 
ans, bien que tout ce qui est écrit dans tous les livres de religion - que ce soit la Torah, la Bible, le 
Coran, etc. - circule parmi les fidèles sous forme de <saints livres> mais n'a jamais été enseigné, 



apporté ou écrit par des prédicateurs et des prophètes, mais seulement des siècles après leur mort 
par quelques scribouillards. Tous se sont appuyés sur des légendes, des contes de fées, des histoires 
et des enseignements traditionnels, qui ont été falsifiés, réinterprétés et parsemés de mensonges sans
précédent, encore et encore, à travers les siècles et les millénaires, et stylisés jusqu'à une tirade 
religieuse de mensonges. Et c'est ainsi que sont nés <saintement> des livres de mensonges, qui ont 
été introduits comme <saintes écritures> parmi les peuples de la terre, par lesquels ils sont tombés 
dans l'obéissance de la foi, ce qui a fait que depuis lors, l'ensemble de la surpopulation 
catastrophique est devenu presque un bandeau de croyants, des robots croyants irréfléchis de 
tromperie, de mensonges et de tromperies imaginaires. Et cette surabondance de croyants en Dieu 
est et sera sans retenue et sans scrupules, parée de toute malice et violence, car celles-ci sont mal 
comprises par les <Saintes Écritures> comme une drogue maligne, qui est tout autour de la haine, 
Les éléments suivants sont donnés et font l'objet d'une médiation : conflits, jalousie, fraude, 
mensonges et calomnies, meurtre, torture, injustice, homicide involontaire, peine de mort, violence, 
viol, dégénérescence, abus d'enfants, extermination et destruction, guerre et terreur. Et cela par le 
biais des <Livres Saints>, qui sont censés avoir été apportés et enseignés aux terriens par des 
proclamateurs et des prophètes ou par de supposés <Messagers de Dieu>, un <Fils de Dieu> ou 
d'autres créatures faibles d'esprit prétendument étranges inventées sur commande de Dieu. Des 
fausses doctrines totalement folles, confuses et faibles d'esprit, d'une nature inégalée, qui ont été 
présentées et prêchées d'une manière pathologiquement stupide depuis des temps immémoriaux, qui
hantent l'esprit de ceux qui croient en Dieu, et donc aussi de ceux qui croient en Christ. Et que le 
christianisme soit présenté de manière mensongère comme une religion monothéiste ou une religion
d'un seul Dieu, et le Dieu chrétien d'autre part comme gentil, miséricordieux et aimant, mais 
autrement comme malveillant, vindicatif et belliciste etc., est une chose à laquelle les fidèles ne 
pensent pas, car eux aussi, cachés au plus profond de leur caractère, aspirent à la vengeance, à la 
haine, à la malveillance, à la guerre, à la violence, à la discorde, à la terreur et à la vengeance dès 
qu'un pou mal aimé se glisse sur leur foie. Un seul mot inapproprié ou blessant entraîne une 
querelle, une querelle, un meurtre et un homicide involontaire. La richesse du voisin conduit à 
l'envie et à la haine, au vol, à la fraude et au meurtre, tout comme une autre couleur de peau, une 
autre foi conduit à la haine raciale et à la haine de la foi, tout comme une personne devient un 
ennemi si seulement elle pense déjà différemment. 
Or, si la réalité et la vérité du prétendu monothéisme en tant que Trinité n'incarne rien d'autre qu'un 
mensonge et une tromperie à l'égard d'une triodité polythéiste, alors que d'autre part - comme le 
prouvent mes extraits - le contraire de la bonté, de l'amour et de la miséricorde, ces hautes valeurs 
sont attribuées de façon absurde à ce dieu-monstre fictif. Un fait effectif, qui ne pourrait être plus 
efficace, mais qui ne peut être reconnu ou compris par les théologiens chrétiens et les fidèles du 
Christ, et donc ne peut être compris, car ils manquent de l'intelligence nécessaire à cet égard. Mais 
cela est basé sur elle, car ils ne visent pas leurs possibilités cognitives en matière de compréhension 
et de raison, ne les abordent pas et ne peuvent donc pas les utiliser. Il s'ensuit que, précisément en ce
qui concerne les faits qu'ils ne sont pas en mesure d'examiner et de repenser de manière logique, ils 
acceptent simplement ces faits comme étant donnés et vrais dans une stupidité rugissante. Et ils 
martèlent ensuite cela dans leur conscience en tant que foi jusqu'à ce que cela ronge 
irrémédiablement leur mémoire de telle sorte que cela devient incontrôlablement une fausse réalité 
pour eux et donc, pour ainsi dire, une illusion d'imagination, à laquelle ils sont complètement 
désespérés, sans chance, sans défense, sans espoir et sans perspective de salut, à leur merci et 
perdus. En même temps, ils se croient toujours intelligents et malins et pensent qu'ils sont 
intelligents, connaisseurs et très instruits, alors que leur intelligence - qu'ils utilisent à tort le terme 
d'intelligence, qui ne correspond qu'à l'intellect-mémoire - est tout aussi moyenne que celle de tout 
autre être humain normal. C'était ce que j'avais sur le ventre et ce que j'avais à dire. Mais ce qui 
reste à dire maintenant, c'est la poursuite de certaines explications concernant les sectes :

7. Islam resp. Islām représente un nom verbal resp. un nom resp. un nom formé à partir d'un verbe 
qui, si je me souviens bien, était formé à partir du verbe arabe <aslama> et signifie autant que <se 



soumettre> ou <se dévouer>, ce qui signifie en fait <se dévouer à Allah>, ce qui peut également 
être compris comme une reddition, une capitulation et une soumission.
L'Islam, qui représente environ 23% de la population mondiale, maintient une confession de foi, 
<schahada>, qui doit être récitée de manière honnête et convaincante et ainsi témoigner du 
sentiment d'appartenance à l'Islam.
Cette confession est prononcée sous la forme suivante : <Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, et 
Mohammed est son prophète>, en arabe <La ilaha illa Allah wa Muhammad rasul Allah>.
Contrairement à la religion polythéiste chrétienne de la Trinité ou du Triple Dieu, l'Islam correspond
en fait à une religion monothéiste, qui a été fondée en Arabie au début du 7e siècle après Jmmanuel 
(Chr.) par le proclamateur Mohammed. L'Islam est la deuxième religion mondiale après le 
Christianisme avec plus de 1,8 milliard de croyants.
Le <Livre saint> de l'Islam est le <Koran>(Coran), qui contiendrait des révélations que Mohammed
a reçues de Dieu ou d'Allah en 22 ans, de 610 à 632 après Jmmanuel (Chr.). Comme il est de 
coutume depuis des temps immémoriaux, ces déclarations n'ont été écrites que des décennies après 
et même plus de 100 ans aprés - comme dans la Bible et d'autres <Écritures saintes> - après la mort 
de Mahomet sous forme de <traditions> et de réinterprétations répétées, finalement pourvues de x 
fois plus d'ajouts - que Mahomet n'a ni dit ni induit en erreur - et rédigées en 114 chapitres resp. 
sourates. 

8. Le judaïsme correspond à une religion dont la <Écriture sainte> est la <Tora> (instruction) et 
consiste en 5 <Livres de Moïse> et est en fait considéré comme le <Vieux Testament> dans le 
christianisme et est appelé <Tanach> par les juifs.  Le terme Torah fait également référence au 
rouleau de la Torah, qui, à ma connaissance, est un rouleau manuscrit fait de parchemin et est censé 
contenir un texte hébreu non pointé (unpunktierten) des 5 livres de Moïse. Malheureusement, je n'ai
pas eu beaucoup d'informations sur la religion juive, mais je sais que lors des services religieux 
juifs, un rouleau de la Torah est lu à partir d'un rouleau de la Torah après une certaine cantillation ou
d'une sorte de chant en trilles.
La Torah correspond à la première partie du Tanach, qui est également appelée la <Bible 
hébraïque>, se compose de 5 livres et est également appelée la <Chamicha chumsche tora>, 
<cinquième de la Torah> dans le judaïsme. Le Talmud donné à côté correspond à une tentative de 
compréhension, de réinterprétation, de réécriture et d'adaptation des différents textes de la Bible 
juive aux siècles et millénaires dans lesquels ces écrits ont été écrits. Et, comme dans presque tout 
le judaïsme, il existe aussi deux Talmud différents, un Talmud de Jérusalem ou Talmud palestinien 
et un Talmud babylonien, qui sont différents dans leurs conclusions ou leurs formations 
linguistiques, mais identiques dans leur structure. 

° voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Tanakh 

(Extrait de Wikipedia : Tanach [taˈnaχ] ou Tenach [təˈnaχ] (hébreu ך״נתTNK) est l'un des nombreux noms de la Bible hébraïque, le 
recueil des saintes écritures du judaïsme. Le Tanach se compose (selon Wikipedia) des trois parties suivantes : la "direction" de la 
Torah, Nevi'im "prophète" et Ketuvim "écritures". Le Tanach se compose des trois parties suivantes : l'instruction de la Torah, le 
prophète Nevi'im et les écritures de Ketuvim.)

(Extrait de Wikipedia : La kantillation aussi appelée Teamim, (en hébreu ימעטארקמהta'amei ha-mikra ou en abrégé םימעטte'amim ;
en yiddish (également commun en anglais) trope : signes d'articulation, accents) sont des signes dans le texte masorétique de la 
Bible hébraïque (Tanach), qui en plus des consonnes et des signes de voyelle (= Nikud) déterminent l'exécution musicale dans le 
culte juif. Les teamim et les voyelles ont été établis par les érudits masorètes au début du Moyen Âge (voir l'alphabet hébreu).  
Certains de ces signes ont également été utilisés dans les manuscrits médiévaux de la Mishnah. La quasi-totalité des 48 teamim sont 
écrits à la fois en syllabes accentuées et indiquent donc également l'accent du mot. Les Teamim servaient à l'origine de signes de 
ponctuation et, dans cette fonction, sont également importants pour la compréhension des textes.  En reliant et en séparant les 
significations, ils indiquent les relations logiques (syntaxiques) dans la phrase, comme la virgule, le point-virgule et le point).

(Auszug Wikipedia: Tanach [taˈnaχ] oder Tenach [təˈnaχ] (hebräisch ך״נתTNK) ist eine von mehreren Bezeichnungen für die 
Hebräische Bibel, die Sammlung Heiliger Schriften des Judentums. Der Tanach besteht (gemäss Wikipedia) aus den drei Teilen Tora 
‚Wegweisung', Nevi'im ‚Propheten' und Ketuvim ‚Schriften'. Der Tanach besteht aus den drei Teilen Tora ‚Weisung', Nevi'im 
‚Propheten' und Ketuvim ‚Schriften'.)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tanakh


(Auszug Wikipedia: Kantillation auch Teamim, genannt, (hebräisch ימעטארקמהta'amei ha-mikra oder kurz םימעטte'amim; Jiddisch 
(auchim Englischen gebräuchlich) trope: Artikulationszeichen, Akzente) sind Zeichen im masoretischen Text der HebräischenBibel 
(Tanach), die zusätzlich zu Konsonanten und Vokalzeichen (= Nikud) den musikalischen Vortrag im jüdischen Gottesdienst festlegen. 
Teamim und Vokale wurden im frühen Mittelalter von den masoretischen Gelehrten festgelegt (siehe Hebräisches Alphabet).  Einige  
dieser  Zeichen  wurden  auch  in  den  mittelalterlichen  Handschriften  der  Mischna benutzt. Fast alle der insgesamt 48 Teamim 
stehen beiden betonten Wortsilben und zeigen so auch den Wortakzent an. Teamim dienten ursprünglich als Interpunktionszeichen 
und sind in dieser Funktion auch  für  das  Verständnis  der  Texte  von  Bedeutung.  Durch  verbindende  und  trennende  Bedeutung 
zeigen sie die logischen (syntaktischen) Verhältnisse im Satz an, ähnlich wie Komma, Semikolon und Punkt).

9. L'hindouisme resp. le Sanatana Dharma (note Wikipedia : Sanskrit : सनातनधम'sanātana dharma 
= la loi éternelle) est la direction du culte de la nature de l'hindouiste, et cela inclut plus d'un 
milliard de disciples. C'est le troisième groupe le plus important au monde après le christianisme et 
l'islam et il représente environ 16 % de la population mondiale. L'hindouisme correspond à un 
ensemble très diversifié, qui a ses origines en Asie et en Inde et qui est en fait un culte exubérant de 
la nature, surtout devant tous les dieux et déesses, il a trois divinités principales, à savoir

Brahma : Le dieu créateur, qui est vénéré par les hindous comme le premier être du monde.

Vishnu : La 2ème des 3 principales divinités, qui est considérée comme la protectrice des êtres 
humains, ainsi que comme la souteneuse du monde (aussi appelée Narayan ou Hari), dieu de la 
justice, de l'honnêteté et de la paix.

Shiva : (Wikipedia : Sanskrit (शव Śiva [ɕɪʋʌ] ; 'Fortunate') Shiva est l'un des principaux dieux de 
l'hindouisme. Dans le shivaïsme, il est considéré par les croyants comme la plus importante 
manifestation du plus haut. ... Le pouvoir féminin de Shiva est Shakti, qui apparaît entre autres 
comme sa femme Parvati.

L'origine de l'hindouisme se situe donc en Asie et en Inde, et a commencé il y a environ 30 000 ans, 
bien qu'il soit aujourd'hui scientifiquement connu sous le nom d'hénothéisme et de sumodéisme, qui
signifie un culte spécial d'une divinité qui a été choisie pour une courte période dans un monde de 
dieux ethniquement délimité.

L'hindouisme actuel et fondamental ne connaît pas de <Livre saint obligatoire>, ni d'église, de 
synagogue, de chapelle ou de mosquée etc., ni de dogme général etc. Cependant, l'hindouisme 
originel compte également d'autres scissions ou sectes, où tout est différent, et qui possèdent donc 
également des temples et accomplissent divers rituels de foi.
En tant que troisième plus grande religion mondiale, je dois donc citer l'hindouisme pour la 
compréhension générale. Pour les scientifiques terrestres, cette religion est la plus mystérieuse, car 
il n'y a pas d'événement fondateur, de fondateur ou de donateur comme Abraham, le Christ, 
Mohammed ou Zoroastre, etc. Cependant, ce culte de la nature s'est ensuite étendu au fil du temps à
la Mésopotamie, où il a été préservé comme tel pendant longtemps, mais s'est ensuite développé en 
une forme de religion et de croyance à cause d'influences étrangères. 
Il y a environ 11 800 ans, le Proche-Orient présentait un paysage culturel très fertile, mais 
aujourd'hui encore, les deux grands systèmes fluviaux de l'Euphrate et du Tigre y font du bon 
travail. Déjà à cette époque, tout ce qui se trouvait avec l'Anatolie, le Levant ou les pays de la 
Méditerranée orientale, le Lever du Soleil ou l'Orient et la vallée de l'Indus - qui s'étend jusqu'à la 
région du Baloutchistan au nord du Pakistan et au nord-ouest de l'Inde - était une zone géante 
fertile. Le Baloutchistan est une province pakistanaise dont la capitale est Quetta ; ma fille 
Gilgamesha y est née en 1967. Cette région forme la partie orientale du Baloutchistan, tandis que la 
partie occidentale appartient respectivement à la Perse et à l'Iran, où j'ai franchi les frontières de 
l'État entre Zahedan/Perse et Nokundi/Pakistan. Le Baloutchistan, en tant que plus grande province 
du Pakistan, a, comme je le sais, une superficie de 347 190 km². 



Mais ce qui est apparu il y a longtemps, c'est qu'au cours des millénaires, tout est devenu 
d'importants centres culturels de développement du vieil Orient, mais l'origine effective de tout cela,
où et comment tout est effectivement né en Inde, est encore inconnue de tous les chercheurs en 
religion, ainsi que des archéologues et des paléontologues, etc.

Ce qui est certain, c'est qu'à un certain moment, il y a environ 30 000 ans, dans la région de l'Asie et
donc aussi en Inde et dans la vallée de l'Indus - c'est-à-dire aussi dans la région de l'Inde et du 
Pakistan actuels - prospérait une civilisation dont l'honneur et la dignité étaient dirigés vers toute la 
nature, sa faune et sa flore et donc aussi vers tous les écosystèmes. Elle ne correspondait pas à une 
confession ou à une religion, qui, à y regarder de plus près, ne peut être appelée aujourd'hui encore 
une religion, mais plutôt à un culte de la nature, dans lequel les différents phénomènes naturels, tels 
que les animaux, les créatures, les plantes et tous les êtres vivants en général, sont considérés et 
compris comme des entités indépendantes et sont considérés et vénérés sous certains noms en tant 
que divinités ou en tant que dieux et déesses. C'était en fait le précurseur de ce qui avait précédé 
l'hindouisme moderne. Ce type de comportement des hindous avec leur adoration ou leur culte, 
juste le culte de la nature, correspond à un respect de la nature, de sa faune et de sa flore, de tous les
écosystèmes, de la terre et de l'univers. Et cela se passe dans l'hindouisme originel, dans lequel tous 
les êtres vivants sont vénérés, comme les plantes, les animaux et les créatures de tous les genres et 
espèces de créatures mobiles sur terre, dans les forêts, les prés, les prairies, les champs, les landes, 
les mers, les eaux douces, les montagnes et les grottes, etc. (Note Billy : Selon l'hypothèse de 
l'homme terrestre d'aujourd'hui, la diversité des genres et des espèces terrestres de toutes les formes 
de vie est estimée à 1,5 million, alors que le Plejare Sfath parlait déjà dans les années 1940 d'une 
diversité des genres et des espèces terrestres de plus de 2,34 millions.

Ptaah : Excuse-moi si je t'interromps dans tes remarques intéressantes, mais je veux intervenir 
parce que tu as parlé de 11 800 ans avant l'époque actuelle, mais tu as caché le fait que tu étais avec 
mon père en Mésopotamie à cette époque.  Je voulais en parler au début de notre conversation, 
parce que j'ai lu une courte note des annales de mon père à ce sujet, à savoir que vous deux êtes 
restés dans la région à cette époque pendant 8 mois et avez vécu avec les gens.

WIKIPEDIA : Note : On peut trouver ce qui suit dans Wikipedia sur l'hindouisme : Dieux et
déesses dans l'hindouisme - chacun montre un côté particulier du brahmane

Dans l'hindouisme, il y a d'innombrables dieux et déesses. Ils sont appelés Devas. Les hindous
croient que chacun d'entre eux porte en lui l'âme du monde entier, mais ne représente qu'une de ses

caractéristiques d'une manière particulière.

L'âme du monde s'appelle Brahman. Selon le croyant hindou, elle imprègne et unit l'univers entier 
et tout ce qui s'y trouve. Certains hindous l'appellent aussi Dieu.
Brahman est également dans chacune des millions de divinités hindoues. Chacun d'entre eux 
représente une ou plusieurs caractéristiques de Brahmane en particulier, par exemple le bonheur, la 
beauté, l'éducation ou l'énergie. Ainsi, certaines divinités réalisent des souhaits particuliers, d'autres 
chassent le mal, protègent les gens ou leur donnent de nombreux enfants ou d'autres richesses. 
Souvent, leur seule apparence trahit leur message. Certaines divinités sont donc colorées et ont l'air 
sympathiques. D'autres portent des ornements de crâne et un regard sombre. D'autres encore ont de 
nombreux bras, des yeux ou même un tronc. Chacun d'entre eux transmet un message très 
spécifique et est célébré par une fête qui lui est propre.
Toutes les divinités ensemble et toutes les qualités de Brahman se complètent comme les pièces 
d'un puzzle pour former un tout.
Chaque hindou vénère ses divinités préférées. Leurs caractéristiques jouent un rôle particulièrement
important dans sa vie.



Ces dieux et déesses sont particulièrement importants pour de nombreux hindous car, selon
leur foi, il faut comprendre ce qui suit en ce qui concerne leurs divinités :

Brahmahat a créé le monde
Vishnu reçoit le monde

Shiva dissout le monde à la fin des temps avant qu'il ne soit recréé
Krishna apporte des vérités divines

Lakshmi est la déesse du bonheur et de la beauté
Sarasvati est la déesse de la langue et de la littérature
Ganesha est le dieu chanceux avec la tête d'éléphant.

Les difficultés commencent avec les origines : Quand l'hindouisme a-t-il vu le jour ? Personne ne 
peut le dire exactement. Il manque un événement fondateur ou un fondateur. La seule chose qui est 
certaine, c'est qu'il y a quelque 4000 ans, dans la vallée de l'Indus - dans la région de l'Inde et du 
Pakistan actuels - prospérait une civilisation dont la religion était un précurseur de l'hindouisme 
actuel. Les gens vénéraient les animaux, les plantes, une sorte de déesse mère et d'autres divinités, 
souvent à plusieurs têtes.

Les Aryens ont amené les dieux guerriers avec eux
Ce panthéon coloré de dieux se mélangeait aux croyances d'un peuple nomade d'Asie centrale qui 
avait envahi le nord de l'Inde vers 1800 avant J.-C. : les Aryens. Le peuple équestre a amené avec 
lui des dieux masculins guerriers, dont les histoires sont racontées dans les quatre Védas. Ces textes 
anciens influencent encore aujourd'hui l'hindouisme ; ce sont les plus anciens, mais pas les seuls 
écrits religieux des hindous.

Jainas, sikhs et missionnaires chrétiens
De nombreuses autres influences ont façonné l'hindouisme depuis lors. Les croyances naturelles des
indigènes indiens mêlées à celles des envahisseurs aryens, ainsi que le bouddhisme et le jaïnisme, 
également originaires de l'Inde, ont laissé leurs traces.  Les musulmans aussi, qui ont conquis de 
grandes parties de l'Inde aux XVIe et XVIIe siècles. En réaction à cela, la religion des sikhs a 
émergé. Enfin, les Britanniques sont venus et ont fait venir des missionnaires chrétiens. Ce sont 
également les Britanniques qui, vers 1830, ont introduit le concept de l'hindouisme en tant que 
dénomination religieuse en premier lieu. Avant cela, le terme hindou était un terme collectif 
désignant les adeptes de la foi indienne, mais non musulmane. A l'origine, le mot est venu des 
Perses, qui l'ont utilisé pour désigner les gens qui vivaient le long de la rivière Indus.

Un, plusieurs ou des milliers de dieux 
Il est controversé de considérer l'hindouisme, qui se compose de tant de courants différents, comme 
une seule religion. De nombreux hindous considèrent leur religion comme une vision du monde. 
Parmi eux, il y a ceux qui croient en un panthéon d'innombrables dieux. D'autres adorent un dieu 
suprême parmi d'autres ou croient que tous les dieux sont les manifestations d'une seule divinité. 
D'autres encore nient l'existence des dieux, mais croient au divin dans chaque être vivant.
Après tout, on peut identifier trois grandes directions de l'hindouisme : le shivaïsme, le vishnuisme 
et le shaktisme.  Les deux premiers courants se concentrent sur Shiva ou Vishnu en tant que dieu 
suprême. Les adeptes du shaktisme vénèrent Shakti, la force élémentaire féminine de l'univers, qui 
se manifeste dans une ou plusieurs divinités féminines. Le shaktisme est étroitement lié au 
tantrisme.

Quand les hindous prient le Christ
Mais aussi différentes que soient les dénominations de l'hindouisme, chacune d'entre elles est 
tolérée, aucune n'est considérée comme hérétique. Et qui plus est : même des dieux et des saints de 
religions complètement différentes trouvent parfois leur chemin dans le panthéon. Bouddha, par 
exemple, est considéré comme une réincarnation du dieu Vishnu. Il n'est pas rare non plus que les 



hindous adorent le Christ ou fassent un pèlerinage dans un sanctuaire musulman. Bien qu'il y ait des
extrémistes parmi les hindous, les guerres de religion n'ont jamais été menées par les hindous.
Malgré toutes les différences, l'hindouisme n'est pas arbitraire. Il y a certainement des 
caractéristiques qui la font apparaître comme une religion uniforme. Par exemple, la très grande 
importance des rites et rituels qui déterminent complètement la vie quotidienne des hindous. La 
croyance dans les enseignants (Gurus) et les ascètes (Sadhus). Et l'idée du cycle de renaissance du 
karma et du salut (Moksha). Enfin, le système des castes est la plus importante manifestation 
sociale de l'hindouisme.

Sans zèle missionnaire 
On estime que 900 millions de personnes sont aujourd'hui des adeptes de cette mystérieuse, et peut-
être la plus ancienne, religion mondiale. Le zèle missionnaire n'a jamais été développé par les 
Hindous, et la plupart d'entre eux vivent donc toujours en Inde. Ils constituent également la majorité
de la population au Népal et à Bali. On trouve des minorités plus importantes au Sri Lanka, au 
Bangladesh et en Grande-Bretagne, entre autres. On estime à 90 000 le nombre d'hindous vivant en 
Allemagne. La plupart d'entre eux sont des immigrants d'Asie du Sud. Mais il y a aussi des 
Allemands qui sont attirés par le mysticisme et la philosophie - et peut-être aussi par le fait que 
l'hindouisme est fondamentalement différent.
Les adeptes de l'hindouisme, qui est souvent perçu à l'étranger comme polythéiste et classé dans des
cercles, sont appelés hindous, cet hyperonyme reflétant dans son résumé plus une perspective 
européenne-coloniale que l'évolution historique ou les lignes de développement des différentes 
religions de l'Inde. Contrairement aux autres religions, l'hindouisme n'est pas le fondateur de la 
religion, mais les systèmes religieux de l'Inde se sont développés sur une période d'environ 3500 
ans.
L'hindouisme unit donc des religions fondamentalement différentes, qui se recoupent en partie avec 
des traditions communes et s'influencent mutuellement, mais présentent des différences dans les 
écritures saintes, les enseignements religieux, le monde des dieux et les rituels. Axel Michaels 
affirme que ces différentes religions et communautés répondent généralement à cinq critères : (a) 
une référence spatiale à l'Asie du Sud, (b) des réglementations sociales et matrimoniales similaires 
(voir système de castes), (c) des valeurs védiques et brahmanes dominantes, (d) le culte de certaines
divinités, et (e) un habitus qui s'identifie aux autres. Wikipedia END.

Billy : Oui, mais je ne voulais pas parler de ça parce qu'alors les antagonistes...

Ptaah : Vous ne devriez pas en tenir compte, ce ne serait pas votre style. De plus...

Billy : D'accord, je suppose que c'est tout, mais je n'en ai pas vraiment envie.

Ptaah : Ce serait important, car ce que je sais des notes de mon père n'est qu'un indice jusqu'à 
présent, mais pas encore le véritable dossier. C'est pourquoi je suis particulièrement intéressé par ce 
qui s'est passé à ce moment-là, parce que je ne sais rien en détail à ce sujet, parce que tu garde 
toujours le silence et ne dit quelque chose que lorsqu'on te le demande, ou lorsque cela concerne des
circonstances qui ne te concernent pas ou qu'il ne t’est pas interdit de raconter. 

Billy : Ce n'est tout simplement pas ma façon de raconter des choses de ma vie que je garde pour 
moi ou dont je ne veux parler que dans un cercle restreint de connaissances lorsque cela me semble 
approprié. Et ce cercle n'est pour moi que notre groupe de base.

Ptaah : Ce n'est pas un secret pour moi, mais mon opinion est que tu devrais raconter certains faits 
d'une manière ou d'une autre, car cela permettrait de clarifier de diverses manières ce qu'il serait 
important de savoir pour l'humanité sur terre, tout comme cela permettrait également de sortir de la 



fausse vérité ou même du mensonge et de la tromperie des hypothèses et des affirmations fausses. 
Comme par exemple maintenant en ce qui concerne l'origine de l'hindouisme, qui veut être expliqué
avec des hypothèses sauvages, stupides et spéculatives, et dont le non-sens est également 
revendiqué dans les écritures terrestres, qui ne correspond pas non plus à la vérité, comme c'est le 
cas du bouddhisme, à propos duquel tu devrais également clarifier certaines choses.

Billy : Eh bien, comme tu voudras, et je vais donc te dire maintenant une fois pour toute ce qui s'est 
passé en Mésopotamie à cette époque, avec lequel je ne dirai alors plus rien non plus sur 
l'hindouisme, mais je continuerai à chercher sur Wikipédia et à trouver du matériel explicatif à ce 
sujet, que j'ajouterai ensuite à ce sujet au moment où tu m'as interrompu tout à l'heure avec mes 
explications. 
Mais avant de te dire quelque chose de ce que tu veux entendre et savoir, je tiens à préciser ce qui 
suit : Ce qui, depuis l'Antiquité, a donné lieu à de prétendues rencontres et expériences culturelles, 
ne s'est en fait jamais produit. Mais seulement ceci : que dans les temps anciens, c'est-à-dire il y a 
4000 à 6000 ans, des religions effectives ont malheureusement vu le jour, qui étaient généralement 
liées au polythéisme, par lequel le culte religieux d'une multiplicité de divinités ou de différents 
dieux et déesses, mais aussi des esprits de la nature et des humains, qui étaient adorés comme des 
divinités, ce qui se fait encore aujourd'hui de manière idiote de diverses manières. La plupart des 
religions de l'Antiquité - qui, d'après ce que j'ai vécu, remonte à environ 6000 ans pour moi - étaient
polythéistes, c'est-à-dire qu'elles avaient des représentations de dieux, souvent avec des figures 
issues de traditions séculaires de personnes vivantes à l'origine. Au fil du temps, ces traditions ont 
cependant été de plus en plus souvent enrichies de prétendus événements et de fantasmes, qui ont 
été étoffés par des ajouts sans cesse nouveaux aux contes de fées, et les gens ont également été 
retransmis à des personnages sacrés, de sorte que l'ensemble ne correspondait finalement qu'à une 
irréalité totale. Cela s'est également produit sous forme de signes, dans les écritures en pierre, les 
images en pierre, les sculptures et les écrits et, ce qui est pris au pied de la lettre par les scientifiques
aujourd'hui et n'est plus remis en question, ce qui conduit souvent à des affirmations 
scientifiquement <prouvées> qui ne correspondent pas à la réalité et à la vérité réelles, comme les 
mensonges, les tromperies et les calomnies concernant les déclarations et les enseignements 
présumés et jamais faits de Jmmanuel (Jésus) et de Mohammed. Même les faits de nature purement 
historique qui ont été consignés par écrit, comme dans les chroniques, etc., sont pris au pied de la 
lettre par toutes sortes d'historiens, de religieux, de philosophes et autres soi-disant <étudiants> et 
<scientifiques> et ne sont pas remis en question quant à leur vérité réelle. On ne considère donc 
même pas que tous les personnages, documents, sculptures, descriptions, etc. anciens qui existent 
encore jusqu'à nos jours, qui sont ciselés dans la pierre, inscrits sur des peaux d'animaux, des 
écorces d'arbres ou des papyrus, etc. et qui remontent peut-être bien au-delà de l'Antiquité, ont été 
créés par l'homme.  Cela est fait par des terriens qui, dans leur ensemble, ont tout fait selon leur 
propre compréhension, évaluation et interprétation et ont par conséquent enregistré et produit une 
chose et des faits de la même manière qu'ils l'ont interprétée, comprise, imaginée et ajustée pour 
eux-mêmes de leur point de vue personnel. Et cela a été préservé jusqu'à aujourd'hui, de sorte que 
c'est encore le cas aujourd'hui et le restera à l'avenir, ce qui peut être prouvé quotidiennement dans 
chaque manuel scolaire, dans chaque article de journal, dans chaque émission de télévision et de 
radio et partout ailleurs, car la touche personnelle du terrien concerné est enregistrée et 
reconnaissable dans tout et chacun, car elle ne s'applique qu'à lui.

Cela dit aussi ce que je pense être nécessaire pour comprendre toutes mes remarques, pour 
lesquelles il n'y a en fait rien de plus à expliquer, mais maintenant vis à vis de ce que tu veux 
savoir : 

Le bouddhisme en tant qu'enseignement moderne est né de l'enseignement original de Siddharta 
Gautama, qu'il a diffusé sous le nom de <L'enseignement> ou <Le Dharma>, bien que son 
enseignement original soit d'une nature différente de celle présentée par le bouddhisme moderne. La



doctrine originale était absolument contraire à l'hindouisme, à l'islam, au christianisme et au 
judaïsme, etc., et ne correspondait à aucune religion ou secte théiste, et donc en aucun cas 
centralisée sur le culte d'un Dieu tout-puissant. Mais si je dois parler du bouddhisme, alors je dois 
continuer et l'expliquer sur une plus longue période, et je dois le répéter plusieurs fois, parce que 
l'ensemble est très large, et pour l'expliquer plus en détail, il faut faire de grands efforts. Écoute ce 
qui doit être dit et expliqué à ce sujet :

Dans sa forme originale, l'enseignement n'était ni une foi, ni une religion, ni une philosophie, encore
moins une secte, car en vérité, l'enseignement original était un guide précieux qui offrait à de 
nombreuses personnes des moyens fiables de trouver leur chemin, de se contrôler dans toutes les 
choses imaginables et de faire d'elles de véritables personnes indépendantes, qui pouvaient aussi 
s'aider elles-mêmes, se libérer des camps de la vie maléfique et construire leur propre vie. C'était un
enseignement original qui montrait des moyens fiables par lesquels des personnes volontaires, si 
elles suivaient l'enseignement, trouvaient la paix intérieure et extérieure et faisaient tout pour se 
libérer de toute misère extérieure et devenir de véritables êtres humains grâce à leurs propres 
efforts. L'enseignement de Siddharta Gautama consistait donc - comme c'est le cas aujourd'hui avec 
l'enseignement spirituel, l'enseignement de la vérité, l'enseignement de l'énergie de la création, 
l'enseignement de la vie - à promouvoir et à laisser mûrir un développement de la conscience chez 
les gens, afin qu'ils puissent construire et utiliser leurs propres capacités et s'aider eux-mêmes, ce 
que le Pleiarin Cladena-Aikarina appelait la révolution silencieuse de la vérité à l'âge de 11 ans.  Ce 
fut la base de l'enseignement de Siddharta Gautama, qui fut appelé <Bouddha> par le peuple, de son
histoire, de son enseignement et de son travail, etc. a déjà été complètement falsifié de son vivant 
par des antagonistes, des je-sais-tout, des interprétations erronées et des fondateurs de sectes, pour 
être encore falsifié après sa mort, ce qui a également conduit à se séparer des enseignements 
originaux, que l'on peut appeler sectes bouddhistes, car dans ceux-ci, les enseignements 
fondamentaux de Siddharta Gautama ont été profondément altérés et falsifiés au point de susciter la 
haine contre les autres êtres humains et les personnes d'autres confessions, ce qui a entraîné la 
persécution, l'expulsion, le meurtre, l'homicide involontaire, le massacre, la destruction et la guerre. 
La meilleure preuve en est aujourd'hui la Birmanie, où la secte bouddhiste birmane radicale et 
islamophobe du moine Ashin Wirathu au Myanmar tyrannise une grande partie de la population 
musulmane et l'expulse du pays par l'armée, où les meurtres et les homicides sont également 
monnaie courante. D'autre part - outre d'autres groupes bouddhistes dégénérés - il y a aussi le 
lamaïsme au Tibet et principalement dans les cultures mongolienne et mandchoue, mais aussi au 
Bhoutan, au Sikkim et au Ladakh.
Si l'on n'examine que le sectarisme bouddhiste du lamaïsme au Tibet, il révèle autant de 
malveillance qu'au Myanmar, car ce que les lamas et panchen lamas y ont réalisé ferait éclater le 
chapeau de Siddharta Gautama et il se retournerait dans sa tombe avec dégoût, honte et douleur 
(Note Wikipedia : Penchen Lama est le titre d'une importante ligne de réincarnation de l'ordre Gelug
dans le bouddhisme tibétain. Le Penchen Lama est considéré comme le deuxième trulku le plus 
élevé des Gelugpa et traditionnellement l'émanation du "Bouddha de l'Immense Lumière" 
(Amitabha). Si je voulais décrire les atrocités du lamaïsme au Tibet seulement, il faudrait que 
j'écrive plusieurs livres à ce sujet, mais je peux vous recommander un livre qui montre certaines des
choses qui sont devenues des sectes bouddhistes qui pratiquent des enseignements du bouddhisme 
complètement faux qui n'ont absolument aucun lien réel avec les enseignements originaux de 
Siddharta Gautama. Afin d'avoir un aperçu vraiment clair des sectes bouddhistes d'hier et 
d'aujourd'hui, en particulier du lamaïsme et de son Panchen Lama ainsi que du Dalaï Lama tout 
aussi malhonnête Tenzin Gyatso (remarque : le Dalaï Lama d'aujourd'hui, qui est particulièrement 
adoré par les femmes, même s'il les méprise et les déteste amèrement - pourquoi ???), le livre <The 
Shadow of the Dalai Lama> de Victor et Victoria Trimondi/PATMOS-Verlag/Düsseldorf est 
recommandé.
La vie et l'œuvre réelles de Siddharta Gautama étaient effectivement très différentes de ce que l'on 
connaît aujourd'hui par des <traditions complètement fausses, mensongères et calomnieuses. Il a 



mené une vie dans laquelle la méditation a joué un rôle très important pour lui, grâce à laquelle il a 
toujours gagné la paix et l'harmonie. Cependant, beaucoup de choses étaient différentes de ce qui 
était supposé être transmis, parce qu'il expliquait et racontait beaucoup de choses d'une manière 
complètement différente des <traditions falsifiées avant et depuis sa mort. Tout comme c'est le cas 
pour Jmmanuel (Chr.) et Mohammed, dont les enseignements et les œuvres, etc. ont été falsifiés au 
cours du temps et déjà de leur vivant et surtout longtemps après leur mort, et dont les déclarations 
ont été niées, fantasmées, attribuées à leur bouche et transformées en <livres saints> qui sont si 
pleins de mensonges et de calomnies cendrés qu'ils ne peuvent être surpassés avec les plus grands 
efforts. Interrogé sur certaines traditions prétendument vraies qui ont circulé au XXe siècle et qui lui
ont été lues, Siddharta Gautama a expliqué qu'une grande partie d'entre elles n'étaient pas vraies, 
telles que que sa vie, sa sagesse et sa particularité n'avaient pas été prophétisées pour lui dès sa 
naissance, et que sa famille n'occupait pas une position royale. Sa famille n'était pas royale, mais 
seulement une petite famille noble et son père était un petit régent de la région de Shakya. Sa propre
famille se composait de sa femme Yasodhara, un noble de bas étage, de son fils Rahula, ainsi que de
quatre filles appelées Hasita, Abhaya, Jnana et Gaurima, qu'il aimait et respectait, bien que les filles 
et les femmes soient considérées comme inférieures et traitées comme des biens mauvais et sans 
valeur. C'était, selon lui, une abomination sans précédent et cela contredisait toute la gamme des 
croyances de l'hindouisme qui prévalait partout, ce qu'il ne pouvait pas surmonter, car il considérait 
les deux sexes humains comme égaux, mais il respectait plutôt la femme encore plus, car elle était 
la chose qui donnait la vie et la préservait, sans laquelle aucune vie ne pouvait naître et exister.
Eh bien, c'est un fait que les 4 filles de Siddharta Gautama n'étaient et ne sont mentionnées dans 
aucune des traditions, et Siddharta a expliqué qu'elles étaient probablement gardées secrètes par les 
scribes des <traditions qui ont écrit sur lui et sa vie, parce que les jeunes filles et les femmes de son 
temps étaient méprisées et non appréciées, mais souvent kidnappées et détenues à Veshavasa et tôt 
ou tard assassinées. Mais comme c'était au Népal et en Inde à l'époque, c'est encore le cas 
aujourd'hui, comme je l'ai moi-même vécu en Inde et au Népal pendant longtemps.
Siddharta quittait souvent sa famille pendant des jours ou des semaines, et pendant 28 ans, il a erré 
dans le pays comme un ascète en tant que professeur, enseignant aux gens, leur apprenant à trouver 
et à comprendre sa méthode de méditation et le sens de la vie, ainsi que le fait qu'aucun Dieu ne les 
aiderait parce qu'il n'y en avait pas, et qu'ils devaient donc s'aider eux-mêmes et se libérer de toute 
maladie, de toute souffrance, de tout coup du destin et de tout malheur. Il n'avait donc pas été 
ascétique pendant si longtemps, n'avait pas quitté sa famille comme on le dit à tort  comme il l'a 
<transmit>, il n'avait pas utilisé les enseignements d'autres personnes sages et expérimentées, mais 
seulement ses propres connaissances, expériences et vécu personnel, qu'il a exprimé clairement et 
sans ambiguïté. Ceci, car il a également dit clairement qu'il ne pratiquait que sa propre méditation et
suivait son propre chemin en ce qui concerne tout et n'importe quoi, et qu'il cherchait et évaluait lui-
même la vérité de toutes choses et tirait profit de cette connaissance détaillée et d'une 
compréhension approfondie de toutes choses. Cela le rendait intérieurement libre de tout désir et de 
toute envie d'en avoir plus que ses semblables, ce qui ne lui convenait pas et l'embarrassait lorsqu'il 
était toujours accueilli avec beaucoup de révérence et de dévotion par des personnes de différentes 
classes sociales et qu'il était appelé une personne très éclairée. D'autre part, il a très souvent dû 
résister, comme il l'a expliqué de manière embarrassante, mais toute son attitude défensive n'a 
jamais fonctionné et il n'a pas pu se débarrasser de sa réputation de <Bouddha>, ce qui était 
embarrassant pour lui et il aurait été reconnaissant s'il avait pu renoncer à cette réputation. De plus, 
il devait constamment refuser de créer une grande communauté qui servirait de base à son 
enseignement, car ce n'était pas dans son esprit.Il avait probablement quelques fidèles des deux 
sexes, qui l'entouraient constamment et qui s'occupaient de nombreux adeptes de son enseignement,
mais il ne voulait pas faire autre chose dans ce sens, mais garder l'ensemble comme une 
communauté d'apprentissage ouverte, car sinon un mouvement de croyants (note : organisation de 
foi ou religion) en découlerait, mais cela ne correspondait pas à son sens. (Note : Malheureusement,
cela n'a pas pu être empêché, tout comme avec Jmmanuel et Mohammed).



Siddharta n'a donc pas fondé de communauté religieuse comme on le prétend à tort, c'est un 
mensonge, parce qu'il a tenu ses discours ouvertement et sans organisation religieuse parmi des 
individus ou des petits groupes, et de cette façon il a pu gagner pour lui-même des personnes de 
différentes classes sociales, à partir desquelles s'est développée une sorte d'école traditionnelle 
d'enseignement, qui pour beaucoup est devenue un <enseignement de la vie>, comme le montre 
également la FIGU avec le <enseignement de la vérité, l'enseignement de l'énergie de la création, 
l'enseignement de la vie>. Cependant, déjà de son vivant, tout cela a suscité la jalousie, des ennemis
et des adversaires malfaisants qui l'ont traité de menteur et de tricheur, ont falsifié l'enseignement, 
ont maudit Siddharta et l'ont utilisé comme une théorie de conspiration pour rendre son 
enseignement impossible. Cela, alors que les défenseurs et les connaisseurs ont glorifié l'ensemble 
de son travail et sa personne déjà de son vivant et encore plus après sa mort, ou ont réinterprété son 
enseignement original selon leur propre discrétion et compréhension d'une manière falsifiante, 
comme le prouve le dernier exemple, resp. le travail d'interprétation du mensonge falsifié, qui est 
aujourd'hui répandu dans le monde entier au-delà de Siddharta et de tous les faits de vérité et est 
imputé à tous les bouddhistes comme un véritable enseignement original de Bouddha ou Le Dharma
est poussé.
Au fil du temps, les enseignements originaux de Siddharta Gautama (note Bouddha) ont été 
complètement modifiés et ne correspondent plus aux enseignements originaux, car ceux-ci ont été 
très fortement mélangés à d'autres faux enseignements, coutumes et rites religieux et sectaires, etc., 
en particulier avec ceux qui étaient originaires de Chine, du Tibet et du Japon en tant que religions 
et qui le sont encore largement aujourd'hui.

En ce qui concerne l'enseignement de Siddharta, je dois également mentionner qu'il correspond à un
mode de vie qui a plusieurs principes, dont l'un, par exemple, affirme clairement que la non-
violence ou Ahimsa doit prévaloir parmi tous les peuples.  À l'origine, cette non-violence prévalait 
également dans l'hindouisme et le jaïnisme et était également incluse dans l'enseignement de 
Siddharta. Et il l'a fait, comme il l'a expliqué - ce qui était absolument juste, et qui est aussi 
fondamentalement représenté et enseigné par notre FIGU avec l'<enseignement de la vérité, 
l'enseignement de l'énergie de la création, l'enseignement de la vie - parce qu'il a vu comment les 
gens et tous les êtres vivants étaient abusés par les dirigeants et le peuple contre les règles de 
l'hindouisme et du jaïnisme d'une manière mauvaise et violente et par conséquent les gens étaient 
tués par toutes sortes d'incidents. Et cela s'est également produit pour de nombreux autres êtres 
vivants qui ont été tués sans raison et uniquement pour le plaisir, etc. Et c'est la raison pour laquelle 
il a énuméré dans son enseignement une action et un comportement éthiques, respectivement une 
action et un comportement qui distinguent le bien du mal, qui sont indispensables et doivent être 
suivis pour être un être humain juste et vrai. Et dans cette règle importante à observer et à remplir 
par les gens - Siddharta l'a souligné explicitement, ce dont je me souviens encore bien - il est 
également inclus qu'une attention et une vigilance très particulières à l'égard de toutes les valeurs 
doivent être accordées afin de donner satisfaction à la perception de la responsabilité, de l'intégrité 
ainsi que de la durabilité en ce qui concerne le respect nécessaire. C'est la seule façon de garantir la 
justice, la transparence et la coexistence coopérative des personnes, et donc surtout la 
coresponsabilité pour les préoccupations et les besoins généraux des groupes, du public et de la 
société, etc. Tout cela est pleinement et inévitablement important, car c'est la seule façon de garantir
le fonctionnement de tous les écosystèmes, de la planète, de la nature et de toutes ses créatures de 
tous les genres et espèces de faune et de flore. Seule l'action éthique rend possible le 
fonctionnement de l'ensemble des êtres vivants, mais elle exige de la compassion, de l'attention et 
de la vigilance, une bonne discipline morale, ainsi que de l'inclination, de la participation, de la 
considération et de la familiarité, du respect et de la considération pour les personnes, ainsi que pour
tout ce qui existe.
L'enseignement Ahimsa de la non-violence, tel qu'interprété et enseigné par Siddharta Gautama 
dans son enseignement original - mais également enseigné ici à la FIGU par le biais de 
l'<enseignement de la vérité, de l'enseignement de l'énergie de la création, de l'enseignement de la 



vie - vise à garantir qu'aucune souffrance ou coercition, aucune douleur et aucune violence ne soient
infligées à toute forme de vie, qu'il s'agisse d'êtres humains, d'animaux, de créatures ou d'autres 
êtres vivants. La violence sous forme de souffrance, de contrainte et de douleur ne doit pas être 
infligée aux êtres humains par des moyens de punition tels que la torture, les châtiments corporels 
ou la mort, ni dans le monde naturel de la faune et de la flore, comme la chasse, la capture de 
poissons, d'animaux et d'oiseaux, etc. Cette doctrine de la non-violence était déjà présente de cette 
manière dans les premiers comportements hindous encore non écrits, qui ont été répandus, 
enseignés et suivis par des gens aussi loin que la Mésopotamie, avant qu'un changement ne laisse 
tout tomber, lorsque ce principe a été de moins en moins respecté et est finalement tombé dans 
l'oubli. Même chez les bouddhistes d'aujourd'hui, ce vœu de non-violence ou vœu Ahimsa n'est 
encore que théorie, même bien avant l'ère moderne, qui a commencé en 1844, car pour de 
nombreux bouddhistes d'aujourd'hui dans le monde entier, suivre la règle de la non-violence des 
humains, des animaux, des créatures et de tous les autres êtres vivants de tous les genres et espèces 
n'est plus un devoir, mais un volontariat. Par conséquent, cette règle ancienne est brisée et n'est plus 
observée aujourd'hui, ainsi que la règle selon laquelle il ne faut pas commettre d'injustice, ni nourrir
de haine ou de jalousie, ni faire la guerre, ni pratiquer la terreur et la violence, ni chérir les 
mauvaises pensées à l'égard d'autrui, mais aussi celle selon laquelle il ne faut pas insulter les gens, 
ni leur faire du mal, ni dire du mal par des mensonges, des calomnies ou des conspirations.

Les enseignements originaux de Siddharta Gautama sont non seulement très différents du 
bouddhisme actuel, mais aussi des principales religions du christianisme, de l'islam, de l'hindouisme
et du judaïsme, ainsi que de toutes les autres petites et grandes sectes de dieux dans le monde.  Mais
même le bouddhisme encore acceptable aujourd'hui, qui, dans une certaine mesure, fait encore 
partie des enseignements originaux de Siddharta et ne correspond ni à une doctrine religieuse ni à 
une doctrine sectaire, peut encore être accepté dans une certaine mesure, parce qu'il ne correspond à
aucune doctrine d'erreur de Dieu, à aucune doctrine de système de valeurs, à aucune doctrine 
philosophique ou à aucune autre structure doctrinale similaire sans cerveau et liée à la foi. Par 
conséquent, le véritable enseignement original dont le bouddhisme est issu, est à l'origine effectif - 
tout comme Siddharta l'a créé et enseigné - non pas une question de foi ou de doctrine, mais un 
<enseignement du bon mode de vie>, un <enseignement de la connaissance de soi>, un 
<enseignement de l'expérience> et un <enseignement du développement de soi>, dans le but d'une 
évolution mentale et pour l'utilisation de la compréhension, de la raison et de la bonne gestion de la 
vie à tous égards.

(Note : Siddharta Gautama est né en 563 avant J.-C. au Népal à Lumbini en tant qu'hindou dont la 
mère biologique était Maya (note : au Tibet, elle s'appelle Gyutrulma, mais ailleurs aussi Mayadevi 
et Mahamaya) et dont le père biologique était le régent Shuddhodana Gautama. Siddharta lui-même 
était marié à Yasodhara et avait un fils avec elle qu'ils appelaient Rahula. Siddharta Gautama est 
mort à l'âge de 80 ans en 483 avant J.-C. à Kushinagar, en Inde).
Comme Siddhartha l'a dit lui-même - à l'âge de 63 ans -, même à 14 ans, il s'est rendu compte, grâce
à ses observations, qu'il y avait beaucoup de misère, comme entre autres choses, que de nombreuses
personnes dans tous les domaines souffraient de diverses maladies, de solitude ou de mauvais coups
du destin, vivaient dans une pauvreté abjecte et mouraient de faim, ce que tout le monde ne pouvait 
que difficilement supporter. Il a ajouté qu'il avait également observé comment, à l'inverse, les riches
en bonne santé, bien nourris et fortunés exploitaient les gens simples contre toute l'humanité, 
gardaient beaucoup de gens comme serfs, les maltraitaient et étaient complètement indifférents à 
tous les événements, aux problèmes de santé, aux problèmes épidémiques, à la faim et à l'indignité 
générale de la vie. Les riches et les autres personnes aisées étaient des gens très gâtés qui étaient 
affligés par le mécontentement, la haine, l'envie ou la cupidité, ainsi que par les vices, les addictions
et la recherche du plaisir, tout comme beaucoup de gens étaient affligés par l'impitoyabilité et le 
manque de scrupules envers le peuple, qui se soignait et faisait de son mieux pour lui-même et 
n'apportait et ne répandait absolument rien d'autre que la misère pour ses semblables. 



Tout ce que Siddharta a raconté à ce sujet l'a été en effet et a continué pendant longtemps avant que 
des améliorations mineures ne se produisent, mais cela est dû uniquement au fait qu'une partie de la 
population a suivi ses enseignements qu'il a élaborés en sept ans et a commencé à se répandre à 
l'âge de vingt-et-un ans, après s'être ressaisi par sa propre force et l'utilisation de son intellect et de 
sa raison et avoir beaucoup appris. Sa doctrine nouvellement créée a alors tout simplement permis 
d'améliorer les conditions de vie de nombreuses personnes qui sont devenues ses adeptes, comme il 
l'a dit, tandis que d'autres, cependant, qui ne faisaient pas l'effort de suivre sa doctrine, dégénéraient 
souvent, pourrissaient et menaient une existence misérable dans les bidonvilles.

Siddharta a expliqué qu'il avait appris à s'enseigner et à se contrôler en s'immergeant profondément 
dans des pensées méditatives, ce qui l'a amené à trouver le chemin vers lui-même, qu'il a ensuite 
appelé son enseignement la "voie bouddhiste" en raison du fait que ses disciples l'appelaient 
"Bouddha". De cette façon et par le biais de sa méditation, il a pu se trouver et trouver sa voie pour 
se libérer de toute souffrance, ainsi qu'élaborer et créer son enseignement, grâce auquel il a pu 
étendre la possibilité de montrer aux gens le chemin d'une vie meilleure de la même façon, afin 
qu'ils puissent eux aussi se reconnaître et reconnaître leur propre force et capacité et trouver la voie 
pour sortir de leur souffrance et mener à nouveau une vie normale. C'est du moins ce qu'affirmait 
son discours, selon lequel il vivait et menait également une vie modeste, tout en s'adressant à ses 
semblables avec un dévouement honnête, en leur faisant plaisir, en les traitant tous de la même 
façon et en leur faisant du bien, sans les juger en aucune façon en ce qui concerne leur religion, leur 
foi, leur apparence, leur statut social, leur moralité ou leur comportement, etc. différemment des 
autres.
Le travail et la conduite de Siddharta Gautama l'ont amené à approfondir de nombreuses 
connaissances, ce qui, selon la foi et la parole anciennes, comme je l'ai mentionné précédemment, 
l'a conduit à être appelé par le peuple <Bouddha> ou resp. <l'illuminé>.
Siddharta Gautama a également dit qu'il enseignait aux gens en détail beaucoup de choses, qu'il 
transmettait ses connaissances et ses expériences sans rien demander en retour et qu'il leur 
enseignait ses enseignements afin qu'ils puissent s'éduquer personnellement et individuellement, 
s'aider eux-mêmes et se libérer de leur souffrance et mener une vie digne d'être vécue. Mais, avec 
gratitude, il a reçu de ses disciples, volontairement et sans demande, tout ce dont il avait besoin 
pour vivre, bien qu'il n'en ait pas eu besoin car il a toujours eu de quoi vivre de chez lui. 
C'était il y a environ 2500 ans, d'où -parce que Siddharta, comme je viens de le dire, s'appelait 
<Bouddha- est né le bouddhisme, auquel lui-même n'a rien contribué, mais a refusé de le faire sans 
succès, comme il l'a expliqué. Cependant, ce que Siddharta a dit et expliqué à propos des traditions 
prétendument <non falsifiées> jusqu'aux temps modernes du 20ème siècle ne correspond à rien 
d'autre qu'à des mensonges, des tromperies et des calomnies par rapport à tous les faits connus et 
supposés concernant ses enseignements et sa vie. La plupart des prétendues <traditions> sont en 
vérité des contre-vérités sans précédent, qui, comme Siddharta l'a dit lui-même, sont une 
<pardonnable honte>. Cela, tout comme Jmmanuel (Chr.) et Mahomet l'ont déclaré de manière 
similaire à tout ce qui a été fabriqué à partir de leurs enseignements par le biais de mensonges, de 
falsifications, de tromperie, de malveillance, d'incompréhension et de fanatisme, etc. et a conduit à 
une religion délirante. Siddharta Gautama a été complètement choqué lorsqu'il a appris ce qui 
résulterait de son enseignement original pour l'avenir du 19e siècle, mais il a décidé, après avoir 
appris la vérité et aussi le jour de sa mort, de s'engager encore plus intensément et avec plus de 
véhémence dans son enseignement pendant les 17 dernières années de sa vie, afin de pouvoir 
empêcher que quelque chose de désavantageux n'arrive. Et comme c'est le cas pour les peuples de la
terre, il en a été de même pour Siddharta, parce qu'il ne voulait pas accepter ce qui allait venir et 
qu'il s'accrochait à son opinion selon laquelle il pouvait encore changer tout ou partie de la situation 
pour le bien et le positif par son engagement accru et plus puissant à diffuser son enseignement. 
Cela, bien qu'il ait dit franchement, après avoir appris les faits de l'avenir, qu'il en avait fait 
l'expérience lui-même dans sa vie et qu'il savait qu'au cours de sa vie déjà, des falsifications de son 
enseignement avaient circulé dans sa vie et que des groupes de croyants étaient apparus, qui 



diffusaient son véritable enseignement de façon totalement erronée, sous une forme modifiée et 
même malveillante. Par conséquent, il pourrait également comprendre si, à l'avenir, les traditions 
dites "vraies" s'appliqueraient également à lui et à son enseignement de la manière la plus 
diabolique, qu'elles ne seraient alors probablement pas plus falsifiées que toutes les pires illusions.
Le bouddhisme, qui s'est d'abord répandu en Asie, dans la vallée de l'Indus et en Mésopotamie, puis 
dans d'autres pays, a trouvé de nombreux adeptes et continue de le faire dans le monde entier 
jusqu'à aujourd'hui, si bien qu'il est considéré comme la quatrième religion, même si ce n'est pas le 
cas. Comme nous l'avons déjà expliqué, le bouddhisme n'avait à l'origine rien à voir avec la religion
et les sectes, c'est pourquoi aujourd'hui, bien qu'il n'ait que peu de choses en commun avec 
l'enseignement original de Siddharta Gautama, il est qualifié à tort de religion complètement 
erronée, bien qu'il ne s'agisse pas d'une question de foi et donc pas d'une religion ou d'une secte, 
mais d'un <enseignement du bon mode de vie>, comme dans l'hindouisme original. Mais cela a déjà
changé il y a quelque temps, ce qui est le fait de tous les connaisseurs des signes de Sciences 
Religieuses.
Comme je l'ai déjà mentionné et je le répète encore, car il faut le dire clairement une fois : 
Malheureusement, il est courant chez les Terriens que, même dans le bouddhisme, par le biais de la 
connaissance, des éléments aient formé des sectes, et donc des cultes, qui ont des vues et des 
opinions différentes entre eux et ont donc des vues doctrinales différentes, etc.
La véritable doctrine enseignée par Siddharta Gautama, comme expliqué ci-dessus, n'était pas une 
religion théiste, contrairement aux grandes organisations hindoues, islamiques, chrétiennes et 
judaïques de croyance délirante, et elle n'est donc en aucun cas centrée sur le culte d'un Dieu tout-
puissant. Déjà de cette manière, la doctrine originale de Siddharta - d'où le bouddhisme a émergé - 
différait sensiblement des grandes religions que sont le christianisme, l'islam, l'hindouisme et le 
judaïsme, ainsi que de toutes les autres religions et sectes divines, petites et grandes, dans le monde 
entier.  La doctrine falsifiée du Bouddha, qui circule encore aujourd'hui et que Siddharta n'a pas 
enseignée de la manière dont elle est mal transmise aujourd'hui, ne correspond à aucune doctrine 
religieuse ou sectaire, ni à aucune doctrine philosophique ou autre construction doctrinale similaire 
basée sur la foi. Le véritable enseignement primaire dans son origine effective - tel que Siddharta l'a
créé et enseigné - n'était pas une question de foi, comme il faut le dire clairement et le souligner 
encore et encore, mais un <enseignement du bon mode de vie>,<enseignement de la conscience de 
soi>et <enseignement de la découverte de soi>,dans le but de développer personnellement les 
capacités cognitives d'utiliser la pensée, la raison, ainsi que l'auto-reconnaissance et l'adaptation 
correcte à la vie dans chaque relation de vie correcte.
Tout ce que les gens pensent et entreprennent crée des effets positifs ou négatifs. L'homme doit 
simplement atteindre l'illumination afin d'acquérir la bonne compréhension à cet égard également, 
et donc essentiellement vivre dans la réalité réelle et sa vérité, quelle que soit la manière dont il 
prend la bonne décision, choisit le bon mot, prononce le bon discours et donne la bonne réponse, ne 
ment pas et ne blesse pas les autres avec des mots erronés. Observer à tout moment l'action juste, 
être honnête, honorable et digne, ne pas voler, ne pas tricher, ne pas calomnier et ne pas tuer, ainsi 
que poursuivre une juste acquisition de la vie de toutes les manières, ne pas nuire à un autre être 
vivant, mais faire le bien, et comme dit, s'efforcer d'atteindre l'illumination de la bonne manière, 
diriger l'attention nécessaire et la juste attention vers les pensées et les sentiments, tout cela 
correspond à la juste collection de nombreuses valeurs nécessaires, qui devraient toujours être 
maintenues présentes par la méditation.
L'essence de l'enseignement original de Siddharta Gautama doit être comprise comme un travail de 
pensée profond lié à la méditation dans la conscience et l'attention aux qualités de la paix intérieure,
ainsi qu'à l'harmonie, la droiture et au respect de la vie, l'amour, la justice, l'humanité et la sagesse.

Mais ce que Siddharta n'a pas pris en compte dans sa méthode de méditation, et ce qui n'a été 
enseigné dans aucun enseignement de méditation bouddhiste ou autre enseignement étranger ou 
leurs valeurs ultérieures depuis lors, c'est la mère de toutes les méditations, qui est le facteur 
principal de tout apprentissage, le véritable facteur de base de la méditation.



Facteur de base de la Méditation  La Méditation quotidienne en état permanent 
Méditation de sensibilisation à la journée

Outre ce qui est prescrit pour l'ensemble de la pratique de la méditation en ce qui concerne la 
méditation et ses différentes méthodes, il s'agit de la méditation quotidienne, consciente et 
inconsciente - et non subconsciente - à l'état permanent, qui précède toutes les autres méditations, 
mais qui est inconnue dans tous les enseignements de méditation terrestre depuis les temps anciens, 
et qui n'a jamais été enseignée et n'a pas été diffusée.

L'état permanent de méditation quotidienne correspond à une méditation de la conscience éveillée 
pendant la journée, qui a lieu dans la conscience éveillée pendant toute la journée, qui se déroule en 
position couchée, assise, debout, en marchant ainsi qu'en mouvement et dans chaque activité, tant 
de manière consciente qu'inconsciente, la <manière inconsciente> correspondant à un niveau 
préconscient, qui n'a rien à voir avec le subconscient, mais correspond à un niveau d'enregistrement 
- traitement - commutation - changement - reproduction. La première et la plus importante étape de 
la méditation en ce qui concerne l'état permanent de la méditation quotidienne dans la conscience 
du jour est la méditation quotidienne de la durée de l'attention et de la vigilance. C'est non 
seulement d'une importance particulière, mais c'est aussi la plus importante de toutes les 
méditations. En effet, il en résulte une culture consciente et contrôlée des pensées qui surgissent 
constamment et des sentiments qui en résultent, qui se concentrent sur tout et sur tous, sur ce qui est
actuellement pensé, sur les sentiments créés, sur ce qui est fait, parlé, exécuté et manipulé, et sur le 
type de comportement qui est adopté, etc.
Grâce à l'état permanent de méditation diurne de la conscience éveillée - à condition que cette 
méditation soit pratiquée délibérément et consciemment - tout et n'importe quoi est minutieusement 
contrôlé consciemment et inconsciemment, de sorte que tout ce qui est fait, agi, dit et manipulé est 
exécuté complètement ou au moins en grande partie correctement et sans faille.
Si, au cours de la journée ou après la journée de travail, l'état continu de méditation quotidienne est 
interrompu dans la conscience éveillée pour un état de repos ou une méditation de repos, alors un 
arrêt de la pensée est nécessaire, par lequel un séjour dans une méditation de repos peut avoir lieu. 
Mais avec cela, avec tout ce qui a été dit, cela devrait suffire, parce que j'ai d'autres choses que je 
devrais également évoquer.

Ptaah : Merci, tes informations sont très instructives et devraient suffire pour aujourd'hui. Donc si 
tu as autre chose à dire, alors…

Billy : D'accord, merci. Je voudrais ensuite revenir sur l'épidémie de Corona, pour laquelle j'avais 
déjà écrit des prévisions dans les années 40 et 50 et les avais envoyées aux journaux, aux 
gouvernements et à diverses organisations dans le monde entier, avec l'énorme soutien du pasteur 
Zimmermann, du professeur Gustav Jung et de mes deux professeurs Graf et Lehmann. 

Ptaah : Oui, j'ai lu de nouvelles choses à ce sujet dans les notes de mon père hier, à savoir que 
certaines petites notes mentionnent également la ferme Hinterschmidrüti, ainsi que l'existence du 
groupe central et que, d'une part, le nombre de membres va diminuer pendant une période plus 
longue et que, d'autre part, une épuration aura lieu. Le lien est assez clair pour moi, mais les notes 
faisaient également référence aux hypothèques ainsi qu'à la structure de l'exploitation, à une 
<économie monétaire>, à une absence de dettes et à une <peste de la couronne>. Mais je ne sais pas
encore de quoi il s'agit, car je n'ai fait qu'effleurer deux ou trois petites notes qui renvoient à une 
description plus longue dans les annales, qui sont censées contenir des documents longs et détaillés,
mais que je n'ai pas encore pu trouver, donc je ne sais pas de quoi il s'agit vraiment. 



Billy : C'est peut-être parce qu'avec Sfath, j'ai vu tout l'avenir et j'ai su ce qui allait arriver, pour 
pouvoir agir en conséquence ?

Ptaah : Mais quelle pourrait être la signification des termes "libération de la dette" et "peste de la 
couronne" ? 

Billy : Les quelques notes que tu as trouvé et lu, c'est peut-être ce qui concerne notre centre et toute 
l'affaire de l'achat de la Hinterschmidrüti, sa construction, sa gestion et les finances associées et 
même l'hypothèque, c'est-à-dire sur de l'argent qui a dû être emprunté à la banque pour acheter la 
ferme. Cela peut aussi avoir un rapport avec le fait - parce que je savais que l'épidémie de Corona et
d'autres choses allaient arriver - que j'ai dû tout organiser avant que, d'une part, la <réduction> des 
membres et, d'autre part, l'arrêt de travail n'arrive et que l'épidémie bloque tout.  Si la FIGU avait eu
des dettes et des hypothèques, nous n'aurions pas pu les payer financièrement, car les revenus 
nécessaires auraient fait défaut.
L' <économie monétaire> et la <liberté de la dette> pourraient donc avoir à voir avec le fait que les 
hypothèques ont été annulées et que le Hinterschmidrüti resp. le Centre et l'ensemble de 
l'association FIGU avec toutes les garnitures ont dû devenir absolument libres de dettes afin de 
pouvoir survivre financièrement à la crise épidémique mondiale à venir. Il fallait donc tout faire 
avant que le nombre d'associés de la société en commandite puisse être réduit, que le travail à 
l'étranger devienne précaire et que les revenus diminuent. Le fait que les obligations hypothécaires 
étaient telles qu'elles pouvaient être acquittées par les banques, et qu'aucune dette n'a jamais été 
contractée par une société ou d'une autre manière, mais que les factures étaient toujours payées 
directement à la livraison ou contre paiement anticipé des marchandises ou après réception de la 
facture, au plus tard dans les 2 à 3 jours, signifiait que la FIGU restait libre de toute dette. En dehors
des deux hypothèques, qui pouvaient également être libérées, il n'y a donc, dans cette relation ou 
dans toute autre, aucune obligation de paiement ni aucune difficulté, obligation ou problème 
financier, etc.

Ptaah : Je dois dire que tes efforts et ton travail ont porté de bons fruits. Si je devais faire un tel 
travail, j'échouerais.

Billy : Ce ne serait pas un miracle, parce que tu ne connais pas l'argent, donc tu ne pourrais pas 
gérer cet argent et tu devrais d'abord tout apprendre, comme j'ai dû le faire, mais j'ai commencé à le 
faire quand j'étais un petit garçon d'environ cinq ans, parce que nous, les enfants, devions gagner 
notre propre argent de poche pendant la guerre mondiale, parce que nos parents n'étaient pas riches 
et devaient être contents que l'argent qu'ils gagnaient suffise à payer tout ce qui était nécessaire et à 
ne pas s'endetter. Nous, les enfants, nous ramassions donc le verre dans les fosses à déchets, que 
nous pouvions vendre à la verrerie de Bülach pour 0,5 centime par kilo, tandis que nous vendions la
ferraille collectée à des ferrailleurs. Selon la saison, l'on cueillait également des fleurs sauvages, 
nous en faisions des bouquets et nous les vendions aux ménages, comme nous le faisions pour les 
mûres et les fraises sauvages. Nous récoltions également des pommes de pin dans la forêt, que nous 
vendions au restaurant Waage à M. Lieb, qui les stockait dans la cave et les faisait sécher, puis les 
utilisait pour chauffer son auberge par temps froid. 
Mais ce qu'il faut dire sur le terme <épidémie-Corona>, Sfath, ton père, était d'avis que l'épidémie, 
la peste Corona, devait porter ce nom, car elle couvrirait la terre entière comme une pandémie et 
causerait des millions de morts, pour lesquels, selon les coutumes funéraires terrestres, 
d'innombrables <Couronnes funéraires> seraient déposées sur les tombes. Ceci selon la coutume 
chrétienne terrestre, car une couronne est un symbole de vie éternelle, d'infini et d'espoir. Il a 
également inclus le bouddhisme dans son travail, car dans le bouddhisme une couronne a la forme 
d'une roue, ce qui dans la croyance bouddhiste symbolise l'intégration de l'homme dans le cycle 
éternel de la vie, de la mort et de la renaissance. Sfath m'a également tout dit en ce qui concerne 
l'interprétation de la couronne et de la roue par rapport à l'intégration de l'être humain dans le cycle 



éternel de la vie, de la mort et de la renaissance devrait également être symbolisé par une couronne. 
Et de cette façon, je pense que la maladie de Corona peut aussi être appelée ouvertement en 
allemand comme <Kronen-Seuche> au lieu du latin <Corona>. 

Ptaah : Cela serait très bien possible, mais comme c'est toujours le cas, comme je peux le constater 
à maintes reprises, le latin ou le grec ancien est toujours utilisé à la place de l'allemand, de sorte que
le commun des mortels ne peut pas comprendre ce que signifient, par exemple, les maladies et ce 
que sont les médicaments.  À cet égard, les différentes sciences de la terre sont dominées par une 
manie de l'arrogance, qui est à la fois inutile et déroutante pour le commun des mortels. Tout aussi 
déroutante est la stupidité de ces dirigeants qui, face à la pandémie de Corona, ne savent pas ce 
qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent ordonner et ce qu'ils doivent imposer à la population pour 
stopper l'épidémie. Les discours et les demandes vides de sens, comme le fait que le peuple devrait 
se prendre en charge et les mettre en œuvre, sont tellement stupides qu'ils sont effectivement 
ridicules, mais cela prouve également que les dirigeants qui exigent cela de leur peuple sont 
indignes de leur fonction et incapables de prendre les mesures justes et nécessaires.

Billy : Ce sera le cas. Il est inutile pour une grande partie de la population de s'adresser à elle et de 
lui demander d'accepter, de porter et d'assumer sa responsabilité personnelle, car elle est 
complètement folle dans sa vie et aveugle à la réalité de la réalité et à sa vérité. Tout comme ces 
personnes sont délirantes à propos de Dieu, elles sont également délirantes à propos d'autres 
théories de conspiration délirantes, auxquelles elles font confiance et qu'elles imitent dans leur 
stupidité sans limite, de sorte qu'elles foulent aux pieds la réalité et la vérité. Ceci en démontrant 
votre terreur extrémiste et en le faisant comme les extrémistes néo-nazis dégénérés qu'ils suivent, 
mais aussi en imitant et en ressemblant aux stupides manifestants du "Vendredi pour l'avenir" 
(Fridays for Future), qui terrorisent pour une chose et deviennent fous pour une autre dont ils n'ont 
aucune idée et dont ils ne savent pas que c'est exactement eux qui continueront à pousser la 
destruction du climat plus loin dans l'avenir, en étant témoins et en donnant naissance à 
d'innombrables nouveaux terriens, ce qui augmentera encore la surpopulation. Et cela est dû aux 
machinations des terriens concernant leurs besoins, et par conséquent, pour les satisfaire, ils 
détruisent la nature, sa faune et sa flore, tous les écosystèmes et plus loin le climat, car ils 
produisent sans cesse par leurs activités des gaz à effet de serre destructeurs qui font s'effondrer le 
climat. Et les plus stupides le font jusqu'à ce qu'ils risquent même de se faire tuer.
Alors je voudrais revenir maintenant sur le sujet des théories du complot qui circulent parmi les 
terriens depuis des temps immémoriaux, et qui ont persisté pendant des siècles et des millénaires, 
comme les théories du complot des religions et des sectes avec leur folie de la foi, qu'un Dieu et non
l'homme lui-même est le maître de sa vie et de son destin etc. Il en résulte également une folie 
militaire avec des mesures de défense et des armements déments, où chaque armement est un crime 
contre l'humanité, la paix, l'harmonie, l'humanité et la justice, ainsi que contre chaque être humain 
individuel. Les armées et les militaires - comme toutes les choses guerrières - ont émergé du 
principe de la peur et de la vengeance de la doctrine de Dieu < œil pour œil> et <dent pour dent>, et
cela a conduit au fait que partout, de pays en pays, il n'y a que manie de la guerre, discorde, 
propagation de la peur, menaces et bellicisme, avec les États-Unis au premier plan à cet égard, 
avides de puissance mondiale et malicieusement criminels de guerre.

Et quand je dis et révèle tout cela, ce n'est pas moi qui suis important, mais ce qui doit être dit selon 
la vérité, afin que les gens puissent apprendre ce qui se passe vraiment dans le monde. Cela inclut 
également le fait que les Terriens volent sans scrupules la planète dans sa totalité, de sorte qu'un 
jour elle sera creuse, vide, morte, en ruine et absolument sans vie. Et comme la pensée des terriens 
devient de plus en plus creuse et vide, ainsi que leur responsabilité pour la vie et leur attitude envers
la vie elle-même, ils deviennent donc de plus en plus lâches et se catapultent hors de l'existence et 
de la vie, s'ils échouent et sont trop lâches pour faire face à leur vie avec tous ses hauts et ses bas, ils
se tuent donc tout simplement, ou en achetant d'une manière ou d'une autre leur propre meurtre avec



des sommes d'argent épouvantables et par toute forme de meurtre légalisé avec leur aide par le 
poison etc. parce qu'ils sont vivipares, sans jugement et complètement irresponsables envers la vie.
Les puissants de la surpopulation terrestre ont complètement oublié que la pensée claire, les pensées
de vérité, manifestent la réalité de la réalité, tandis que les pensées de foi sont l'irréalité de l'irréel. 
Et la surpopulation - surtout les <Vendredis pour l'avenir> - tordu - est tellement stupide qu'elle ne 
perçoit pas et ne comprend pas que la destruction du climat et toute destruction de tous les 
écosystèmes, et toutes les annihilations et exterminations dans la nature, la faune et la flore résultent
uniquement des machinations de la surpopulation de masse, donc cette surpopulation de l'humanité 
doit être réduite énormément et drastiquement par un arrêt mondial des naissances et par un 
contrôle des naissances.
Si je suis durement attaqué dans mes déclarations concernant les croyants délirants, ainsi que 
lorsque je suis attaqué par des terriens stupides et réticents, etc. Si j'attaque durement des 
personnes qui croient en Dieu, comme je le fais lorsque je parle de terriens idiots, stupides, 
imbéciles, etc., alors il faut comprendre dans chaque cas, toujours et absolument clairement et
distinctement, que je n'attaque pas un être humain à proprement dit, ni dans son honneur et 
sa dignité, ni dans sa personne, ni en tant qu'être humain, ni d'une autre manière dans sa 
liberté, ni au nom de sa foi de libre arbitre, ni dans sa personnalité ou autrement en tant 
qu'être humain. Ce que j'attaque se réfère uniquement à ce qui est mauvais et indigne de la 
connaissance logique et nuisible à la conscience, mais aussi à des facteurs pathologiquement 
complètement irrationnels et contradictoires de pensée, de sentiment, de croyance, d'action et 
de comportement qui affectent l'esprit et la raison - ni plus ni moins.
Tout ce que je mentionne sous , etc. ou en relation avec d'autres moments, facteurs, choses, 
etc. ne devrait, ne peut et ne doit jamais être lié et mal compris à une personne en tant qu'être 
humain, ni à une personne directement, ni à la personnalité, etc. Ce n'est fondamentalement 
pas le cas : car une telle attaque contre une personne et contre sa personne et sa personnalité 
n'est absolument PAS dans mon sens et ne correspond pas à ma façon de penser. En tout cas, 
donc, toujours et dans CHAQUE CAS, chaque fois qu'un facteur est nommé - quelle que soit 
la forme de discours formulée en fonction de la langue - seul cet aspect, cet élément de base ou
ce point de vue est abordé et signifié, ce qui, en tant que moment de base effectif, transforme 
clairement et sans ambiguïté le facteur gênant en attaque.
Ainsi, si la croyance dans l'illusion de Dieu elle-même est mentionnée comme telle, comme 
étant idiote, faible d'esprit, irréfléchie ou autrement attaquée, même s'il semble - ou veut être 
mal compris - que j'attaque l'être humain en tant que personne, en tant que personne ou sa 
personnalité, alors cela ne correspond pas à la justesse, mais soit à un malentendu, une 
incompréhension par manque d'intelligence, soit tout autour à une insulte malveillante et 
injustifiée etc.
Enfin, il faut aussi dire que je n'attaque aucun ancien vrai prophète, enseignant ou 
proclamateur, comme Jmmanuel, Bouddha, Abram, Confucius ou Mohammed etc., ni aucun 
fondateur d'une religion ou d'une secte, ni en tant qu'être humain, ni dans son honneur et sa 
dignité, ni en tant que personne ou dans sa personnalité. Si j'élève la voix de manière agressive
à l'égard des fondateurs d'une religion ou d'une secte, ce n'est pas contre une personne, leur 
personne ou leur personnalité, mais seulement contre leurs mauvaises actions, leurs actes et 
leurs faux enseignements ainsi que la propagation de leur foi.
Les vrais prophètes, enseignants ou proclamateurs, tels que Jmmanuel (appelé Jésus dans le 
mensonge), Bouddha, Abram et Mohammed, dont les véritables enseignements ont 
malheureusement été falsifiés de manière malveillante et calomnieuse et convertis en religions 
de culte, sont pour moi tabous et inattaquables, tout comme je n'ai pas attaqué ces vrais 
prophètes, enseignants ou proclamateurs, car tout l'honneur et la dignité leur sont dus. 
Malheureusement, cependant, leurs véritables enseignements ont été maltraités et tellement 
falsifiés et mutilés qu'ils ont été utilisés depuis des temps immémoriaux pour la discorde, la 
haine, la vengeance, les représailles, la torture, le meurtre, la guerre et la terreur, etc. En 
vérité, l'enseignement efficace et correct qu'ils ont apporté et enseigné était tel qu'il 



correspondait à l'honneur et à la dignité et à l'inviolabilité de toutes les lois créatives, qui ne 
peuvent être réconciliées avec un Dieu créateur imaginaire.

Ptaah : Il faudrait mettre toute cette déclaration au début de chaque rapport de discussion qui sera 
publié sur Internet en guise d'introduction du nouveau forum.

Billy : En fait, une bonne idée que nous devrions vraiment mettre en œuvre, parce qu'alors il sera 
clair dès le début comment tout doit être compris. Mais j'ai encore quelques autres choses à dire, 
que j'ai déjà mentionnées : les religions n'ont pas seulement inventé un Dieu imaginaire, mais aussi 
un diable maléfique et Belzebuèb, ainsi qu'un enfer, dans lequel les croyants en Dieu ou d'autres 
croyants sont grillés et tourmentés, qui sont aussi haïs, insultés, blasphémés et qui souhaitent la 
mort et le diable sur eux pendant leur vie. Et les chers croyants en Dieu ont aussi la qualité aimante 
de se venger des incroyants pour tout et n'importe quoi, si quelque chose ne leur convient pas. Et si 
les non-croyants qui sont attaqués par un esprit vengeur se défendent, alors cela est pris par les 
croyants comme une mauvaise rétribution et immédiatement une contre-réputation est lancée, 
librement selon le principe de la rétribution de la foi contre la rétribution. Dans cette théorie de la 
conspiration, la croyance délirante en Dieu a tellement pénétré dans l'illusion religieuse prêchée de 
la vengeance < œil pour œil> que cette illusion est profondément ancrée dans le caractère de chaque
croyant, afin de percer avec véhémence et malveillance à la bonne occasion et de dégénérer en 
inimitié, discorde, haine, meurtre et homicide, guerre et terreur. Et cela ne se produit pas seulement 
dans la sphère privée des croyants en l'illusion de Dieu, car l'absurdité de la foi est également 
présente dans toute la politique, mais surtout dans le système militaire, qui, dans tous les pays du 
monde, ne vise qu'à prendre des mesures de défense meurtrières, destructrices et complètement 
dégénérées sous la forme d'un armement de guerre, dans lequel, pour une guerre souvent menée au 
nom d'un Dieu délirant, la victoire est implorée par des implorations dogmatiques.

À mon avis, les religions et leurs sectes sont effectivement les plus malveillantes, les pires, les plus 
puissantes et les plus insidieuses de toutes les théories de conspiration à l'esprit faible, avec 
lesquelles l'humanité est la plus dépendante, la plus étendue et la plus stupide de la terre, ainsi que 
le plus dangereux, le moins significatif, le plus mauvais et le plus sinistre des mensonges de 
conspiration jamais inventés dans l'univers entier de manière délirante. Et à travers cette conscience 
folle et pathologique qui fait un signe de tête, qui est faible d'esprit, qui promeut la stupidité, tout 
autour de l'absurdité de la conspiration religieuse et sectaire, toute l'humanité planétaire de la Terre, 
surpeuplée de façon catastrophique, est encore plus esclave du sort dégénéré de l'illusion de Dieu 
qui domine tout et étouffe tout intellect et toute raison. Et dans cette illusion de croyance en Dieu, 
toute la terre de croyance religieuse, sectaire et croyante a été contrôlée depuis des temps 
immémoriaux par l'imbécillité qui est profondément imprégnée dans le caractère, selon laquelle 
l'injustice doit être récompensée d'une manière < œil pour œil> et <dent pour dent>. Cette croyance 
religieuse traditionnelle sectaire et délirante en Dieu, qui est en outre interprétée comme <si tu ne 
veux pas être mon frère ou ma soeur, alors je te fracasserai le crâne,> mais ce n'est ni la loi, ni 
l'ordre, ni l'humanité. Et puisque c'est le cas, il n'y a pas d'ordonnance et d'exercice d'une punition 
convenablement prononcée, ainsi que d'amendes et de responsabilité, qui doit être humaine et 
exercée, mais seulement de manière malveillante, par vengeance et rétribution.
Tout comme dans l'Antiquité, les illusions religieuses sectaires de la foi en Dieu étaient fondées sur 
le principe "œil pour œil" et "dent pour dent" et donc sur la vengeance et le châtiment, les croyants 
en ces illusions de Dieu les ont pratiquées depuis des temps immémoriaux jusqu'à aujourd'hui et 
continueront à le faire à l'avenir. Et cela se produit sans que les croyants en Dieu ne deviennent 
jamais conscients et clairs, parce que tout cela est profondément caché dans leur caractère et ne 
pénètre pas dans leur conscience, de sorte qu'ils ne peuvent pas percevoir et ne peuvent pas réaliser 
leur disposition sous-jacente à la vengeance et à la rétribution. En conséquence de ce fait, les 
croyants en Dieu deviennent violents du plus profond de leur caractère dès que quelque chose 
s'approche d'eux qui est contraire à leur sens, leur volonté, leur opinion ou leur point de vue, etc. 



Lorsque les pulsions de vengeance et de représailles les plus profondes de votre personnage 
s'estompent, elles sont immédiatement enflammées par de mauvaises pensées, des sentiments et des 
mouvements psychiques, puis le contenu négatif et maléfique le plus profond du personnage est 
entraîné en quelques secondes dans un chaos incontrôlable, qui combine haine, vengeance, 
représailles et donc violence. Le tout s'embrase immédiatement et se propage malicieusement vers 
le monde extérieur, avec des mots, des mouvements et des actions violentes correspondantes qui 
entraînent des désastres, tels que les conflits, la guerre, la terreur, le manque de liberté, 
l'exploitation, le crime et la criminalité, etc.
Toute la grande partie des terriens qui croient à l'illusion de Dieu et qui sont affligés par tout le mal 
au plus profond de leur être, mais qui ne le perçoivent ni ne le savent eux-mêmes, sont tombés en 
proie à ce fait, car depuis des temps immémoriaux et jusqu'à nos jours, tous les hommes <sages> - 
qu'ils soient philosophes, sages, professeurs, psychologues, connaisseurs de la nature humaine, 
psychiatres ou autres personnes averties, etc. C'est pourquoi il n'a jamais été montré aux peuples de 
la terre jusqu'à ce jour ce qu'une croyance dans l'illusion de Dieu provoque chez chaque croyant, ce 
qui se passe dans son caractère le plus profond et quelles conséquences malveillantes en résultent, 
qui n'apportent en premier lieu que l'obscurité de la conscience pour chaque croyant en Dieu, mais 
en fin de compte tout le mal, les conflits, la violence, la guerre, le meurtre, l'homicide involontaire, 
la destruction et l'anéantissement.  Par le biais de toute croyance religieuse sectaire dans l'illusion de
Dieu, les gens sont poussés à tous égards dans les formes et les catastrophes les plus maléfiques, les 
plus mauvaises et les plus inhumaines, les plus meurtrières, car cela a été évoqué depuis des temps 
immémoriaux de la manière la plus malveillante et la plus dégénérée comme une catastrophe après 
l'autre et a mis toute la malice à l'ombre d'une manière plus sanguinaire, belliciste, meurtrière et 
haineuse - mais cela peut devenir encore pire à l'avenir. Mais dans le sens court de mon long 
discours, ma brève question porte sur ce que tu en penses ?

Ptaah : Je ne peux pas être en désaccord avec toi, même si je dois dire que je n'ai jamais pensé à 
inclure les religions et leurs sectes dans les théories du complot, mais maintenant que tu as clarifié 
le tout, je vois avec une clarté alarmante que ta clarification correspond à la réalité effective et 
indiscutable, au fait et à la vérité. Le fait que tu reconnaisses les religions et leurs sectes comme la 
théorie de conspiration la plus malveillante et la plus dégénérée depuis des temps immémoriaux me 
révèle ouvertement une nouvelle idée et un nouveau fait, à savoir que ta déclaration montre 
effroyablement clairement que cette infiltration religieuse et sectaire sournoise de l'intellect et de la 
raison des terriens peut difficilement être arrêtée, et qu'elle se poursuit sans fin. En effet, le 
sectarisme religieux agit comme une drogue chez l'homme, qui se forme dans la conscience de tout 
croyant délirant comme un fléau, d'où, du fait de son délire de foi, surgit une fadeur par rapport à la 
réalité et à la vérité réelles, qui ne peut plus être reconnue. Et c'est cette fadeur qui ne permet plus 
aucune pensée rationnelle, mais qui rejette tout ce qui est réel et conforme à la réalité, avant même 
qu'il ne puisse entrer consciemment en conscience.

Billy : Et c'est pourquoi l'effet de cette fadeur, l'incapacité qui en résulte à cultiver des pensées qui 
ne sont plus rationnelles, est appelé stupidité.

Ptaah : oui.

Billy : Ensuite, autre chose : si je me souviens bien, tu n'as pas de partis politiques sur Erra comme 
cette connerie existe sur terre. Peux-tu m'expliquer comment tu arrives à tout régler au niveau de la 
communauté mondiale ?

Ptaah : Tu le sais pourtant.

Billy : Oui, mais j'aimerais que tu m'expliques quelque chose à ce sujet, pour que je puisse en parler
et l'écrire, afin que le tout puisse être lu par les personnes intéressées.



Ptaah : Bien sûr, je comprends. Et pendant que j'y suis, je voudrais également mentionner ce qui a 
été discuté exactement au sein de notre commission et la proposition à laquelle nous sommes 
parvenus, que je te soumettrai ainsi qu'à tous les membres du groupe central de la FIGU.

Billy : Ah, intéressant. Mais de quoi s'agit-il ?

Ptaah : Je dirai ce qu'il faut à ce sujet plus tard, car je veux maintenant répondre d'abord à ton autre 
question, dont la réponse ne t'est pas destinée, car tu es informé de la manière dont les 
réglementations locales se font dans notre pays. Voici donc ce que je veux dire et expliquer en 
détail:

1. Depuis l'entrée en vigueur de la paix il y a plus de 50 000 ans, nous, les Plejaren, n'avons pas eu 
de partis politiques, ni sur Erra ni sur aucun autre de nos mondes, comme c'était le cas dans le 
passé. Les partis de toutes sortes ont alors été largement interdits dans toutes les réglementations de 
la gouvernance plejarischen, parce qu'ils conduisaient à des désaccords permanents, comme 
l'indiquent les chroniques de notre État. Les partis ont toujours exigé que ces propositions et 
règlements soient discutés, négociés et déterminés, ainsi que promulgués et mis en œuvre en ce qui 
concerne toutes les affaires communes, lois, règlements, ordonnances ou autres nécessités, qui, 
cependant, en raison de désaccords, ne correspondaient pas à la volonté du peuple. Cela a résulté de 
diverses inexactitudes et a délibérément entraîné des falsifications dans les propositions électorales, 
qui sont le fruit de mensonges et de tromperies de la part du peuple, parce qu'elles n'ont pas été 
clarifiées de manière véridique, mais ont été trompées par de fausses promesses et explications.
Dans et avec les partis - dont les membres sont contrôlés par les idées, les conceptions, les désirs ou
les souhaits personnels, etc. des dirigeants ou des présidents de parti - les membres du parti suivent 
bêtement et sans réfléchir les chuchotements insidieux de leurs dirigeants, qui les trompent de 
manière mensongère.  Et cela résulte d'une part de l'incapacité à penser par eux-mêmes par manque 
de réflexion rationnelle et d'autre part des populations appelées à voter, qui sont induites en erreur 
par les dirigeants de leurs partis selon leurs souhaits et les suivent volontiers. En outre, si cela peut 
se produire et que les dirigeants des partis ne l'empêchent pas, les motions, propositions et 
règlements, etc. seront contrecarrés par des points de vue et des opinions différents et des querelles 
insensées, ce qui entraînera des différences et des querelles émotionnelles et donc de mauvaises 
décisions. La raison en est que, en règle générale, les motions de vote qui sont habituellement 
soumises au peuple sont formulées de manière inexacte et de telle sorte que, en raison de la manière
sournoise dont elles sont formulées, les électeurs votent pour une cause qui est contraire à leur 
compréhension réelle, ce qui signifie que, en raison de documents électoraux délibérément 
sournoisement formulés, les électeurs sont induits en erreur et incités à voter de manière contraire à 
leur compréhension. Et cette sournoiserie, selon nos constatations, se produit souvent dans la même 
mesure sur terre qu'à l'heure actuelle en ce qui concerne un <traité-cadre> basé sur le mensonge et 
la fraude, par lequel la Suisse et sa population doivent être poussées de manière trompeuse dans la 
dictature de l'UE et son asservissement.

2. Depuis l'abolition de tout système de partis il y a plus de 50 000 ans, nos connaissances et notre 
expertise ont montré que, depuis lors, il n'y a eu ni différends, ni différences politiques, ni querelles,
ni insatisfactions, ni divergences d'opinion, ni troubles de la paix, ni autres incohérences dans les 
affaires locales, régionales ou municipales, ni absence de décisions. Depuis lors, il n'y a plus eu de 
menaces politiques planétaires, d'insurrections, de manifestations, de guerres, de terrorisme, etc., 
même pas sous forme d'allusion, mais c'était souvent le cas dans le passé et un malaise général était 
constant, comme nous le disent nos chroniques.



3. Nos conclusions précises et claires et nos actions concernant la suppression de tous les partis 
politiques - tout comme les partis politiques existaient il y a plus de 50 000 ans - ont prouvé depuis 
leur abolition légale que les partis existaient avant et même avant leur abolition légale,

a) les partis politiques ont conduit sans réserve et inévitablement à des divergences 
d'opinion, des querelles et des dissensions, ainsi qu'à la violence, au mécontentement et à des 
désaccords politiques et privés au sein des communautés. Il faut donc affirmer clairement que les 
partis politiques conduisent à des lois, décrets, interdictions et règlements erronés et confus, par 
lesquels des ordres, constamment nouveaux et complètement inutiles et moralement mauvais, sont 
donnés, Des ordres, directives, commandements, décrets, commandements, instructions et décrets 
ainsi que de nouveaux droits, injustices, malentendus de liberté et revendications, ainsi que des 
injustices, impositions, demandes, devoirs, demandes, autorisations, permis et privilèges sont créés, 
ainsi que des injonctions, droits, exigences, mesures, devoirs, pouvoirs, autorisations, interdictions 
et bien d'autres incohérences qui conduisent à l'imperativisme. En outre, un système de partis 
politiques détermine également les lois et les codes moraux de manière négative, catégorique ou 
fondamentalement de principe par des actions non éthiques et dégrade la décence et la moralité en 
les rendant nulles de manière humainement honteuse, par exemple en déclarant et en permettant que
la fornication des prostituées soit un emploi légal et ouvert et en taxant le produit de la prostitution 
afin d'augmenter sans vergogne les revenus de l'État.

b) Les partis, qu'ils soient politiques ou non, entraînent inévitablement des différences, entre autres, 
également en ce qui concerne l'ethnicité ou l'origine des personnes, leur apparence, la couleur de 
leur peau, la couleur de leurs yeux, leur langue, leur corps, leur moralité, leur éducation ou leurs 
habitudes de vie, etc. Cela conduit à la haine de la religion ou des croyances, ainsi qu'au racisme ou 
à l'antiracisme politique, qui se répand dans les partis politiques respectifs, dans les sphères 
familiales et privées de même sensibilité, mais aussi dans certains groupes de la population, les 
groupes de sécurité et les armées sous forme d'activisme haineux, qui se répand inévitablement 
comme une épidémie maligne, pour s'exprimer ensuite par des discours de haine, des 
comportements violents, des insultes et des actions allant jusqu'au meurtre, à la guerre et à la 
terreur.

c) Pour nous Plejaren il n'existe aucun système de parti depuis plus de 50 000 ans, mais toute notre 
procédure de détermination électorale de la population est orientée vers notre système communal 
planétaire ou territorial ou vers notre communalisation planétaire de la transmission électronique 
par rapport à la souveraineté du peuple en tant que souverain, qui détermine les devoirs de l'État et 
les tâches publiques de conversion, de mise en œuvre et d'exécution, selon lesquels les autorités 
locales ont le devoir communautaire national qui leur incombe d'appliquer les décisions électorales 
par des forces appropriées, etc.
Au fond, il convient de définir et d'expliquer de manière répétée que l'ensemble de notre système de
règlement des élections vise à ce que tous les faits électoraux qui surviennent et doivent être traités, 
qui émanent des peuples d'une part et des organes de l'État d'autre part, soient discutés, négociés, 
expliqués, définis et décidés sous une forme approfondie, détaillée et compréhensible sous forme de
questions-réponses sur toute l'étendue de la planète, loin de toute communication avec les 
populations. Tous les faits qui se produisent et qui sont soumis à l'élection sont portés à la 
connaissance des populations d'une zone de survenance ou de toute la zone plejarischen 30 jours 
avant la date de détermination de l'élection par l'intermédiaire des zones de communication à 
distance correspondantes.  Ensuite, le peuple peut participer de son plein gré et au moment opportun
à la procédure de détermination des élections, qui se déroule en détail et de manière informative sur 
une journée entière, au cours de laquelle toutes les parties déterminant les élections sont 
ouvertement discutées et clarifiées en détail dans la procédure de questions-réponses et enfin la 
détermination des élections est faite.



d) Enfin, il faut expliquer que notre commission, que vous connaissez, comme tous les gens qui se 
réunissent dans la Grande salle de la Pyramide, comme vous appelez notre grand lieu de 
rassemblement, décide lors de réunions délibératives des faits à mettre en avant pour la 
détermination électorale du peuple. Comme vous le savez, il y a environ 1,5 million de personnes 
présentes dans la Salle de la Pyramide, qui viennent de tous les horizons et qui choisissent librement
d'accomplir cette tâche, et qui ne décident donc pas, mais sont des parlementaires volontaires, qui se
déclarent prêts à le faire et qui sont également constitués d'autres personnes à chaque réunion de 
consultation. En outre, les personnes qui se désignent comme membres du Parlement échangent 
aussi volontairement leurs points de vue pendant les sessions, et plusieurs personnes peuvent ainsi 
donner leur avis sur une même question. Lorsque, à la fin des délibérations, tout a été discuté et 
clarifié en détail et sans aucun doute, ce qui peut prendre plusieurs jours, alors a lieu l'acte final, 
dans lequel, en règle générale, l'unanimité est atteinte pour une décision sur l'élection, qui est 
ensuite présentée au peuple de la manière décrite ci-dessus.

Ceci Eduard, est la chose la plus essentielle que j'ai à dire.

Billy : Ce que tu as expliqué devrait suffire, merci beaucoup. Ensuite, une question : dans ton pays, 
le comité a pour fonction de conseiller, d'expliquer et d'ordonner au peuple tout ce qui est nécessaire
et pertinent en matière de leadership, etc. Mais ils ne sont généralement pas en mesure de le faire, 
car ils sont incapables de gouverner, et doivent donc faire appel à ce qu'on appelle des "conseillers",
tels que des avocats, des lobbyistes, des conseillers gouvernementaux ou des experts externes pour 
des missions spéciales, etc. C'est parce que les autres ne peuvent pas établir un budget avec des 
finances, alors ils les dilapident et accumulent une énorme dette publique - parce que ce n'est pas 
leur argent et leur dette personnels.
Et maintenant en ce qui concerne les conseillers gouvernementaux, respectivement. Il faut dire les 
prétendus <experts externes> pour des missions spéciales, etc., qui vendent des conseils aux 
dirigeants stupides et aux incapables du gouvernement, etc. , cela coûte aux contribuables des 
millions par an. Rien qu'en Allemagne, ils ont dû payer plus de 1,2 milliard d'euros pour cette 
dernière année. L'année dernière, le 4 février 2019, ce qui suit a été publié par <Volksstimme.de> le 
texte suivant a été publié :

Ministère des finances - 1,2 milliard d'euros pour les consultants du gouvernement Depuis
2006, le gouvernement allemand a dépensé au moins 1,2 milliard d'euros pour plus de 6 000

contrats avec des consultants externes. Les dépenses des ministères pour les consultants
externes sont répertoriées dans une statistique, qui présente toutefois de grandes lacunes.

Berlin (dpa) Depuis 2006, le gouvernement allemand a dépensé au moins 1,2 milliard d'euros pour 
plus de 6000 contrats avec des consultants externes.  C'est le résultat d'une enquête menée par le 
ministère des finances à la Chancellerie et les 14 ministères fédéraux à la demande du député 
européen de gauche Matthias Höhn, qui a été soumise à l'agence de presse allemande. Les dépenses 
les plus élevées pour les expertises externes ont été rapportées par le ministère des finances lui-
même avec 258 millions et le ministère de l'intérieur avec 208 millions d'euros. En bas du 
classement, on trouve la Chancellerie avec 4,0 millions et le ministère de la Santé avec 6,1 millions 
d'euros.
Toutefois, dans sa réponse à la question, la secrétaire d'État parlementaire Bettina Hagedorn 
souligne que les chiffres sont incomplets et non comparables. La raison principale en est que les 
dossiers concernés ne doivent être conservés que pendant 5 ans selon les règlements administratifs 
en vigueur. Pour les années jusqu'en 2014, il n'y aurait donc "que des documents incomplets ou 
partiellement inexistants sur les faits de l'affaire". En outre, les différents services définiront 
différemment ce que l'on entend par "services de conseil et de soutien".

L'étendue des contrats de consultance n'est pas claire



Ainsi, l'étendue réelle du recours à des consultants externes par le gouvernement fédéral reste floue.
L'opposition critique le fait qu'il n'existe pas de statistiques fiables sur les services de conseil. Le 
milliard d'euros mentionné par le ministère des finances n'est "que la partie visible de l'iceberg", a 
déclaré M. Höhn, un homme politique de gauche. "Avec tous les moyens et astuces, le 
gouvernement fédéral évite de divulguer les coûts réels des services de conseil et d'assistance 
externes".

Dans les années à partir de 2014, pour lesquelles des dossiers complets existent encore, les dépenses
en consultants externes du gouvernement ont en tout cas augmenté de manière significative. En 
2014, selon le ministère des finances, ils étaient de 63 millions d'euros, en 2015 ils étaient de 105 
millions, en 2016 le nombre est passé à 243 millions et en 2017 ils étaient de 248 millions d'euros. 
Tous les ministères n'ont pas encore communiqué les chiffres pour 2018.
L'implication de consultants en gestion et d'autres experts externes par le gouvernement fédéral est 
très controversée. Les critiques estiment que l'achat d'expertise est trop coûteux et, compte tenu des 
plus de 20 000 employés des ministères, pas absolument nécessaire. En outre, on craint une trop 
grande influence sur le travail du gouvernement.

La commission d'enquête a statué 
Le déploiement des conseillers au sein du ministère de la défense sera bientôt examiné par une 
commission d'enquête du Bundestag. La commission de la défense a adopté une résolution à cet 
effet la semaine dernière.  Les allégations vont de l'attribution incorrecte de contrats au népotisme.
Dans les statistiques du ministère des finances, cependant, le ministère de la défense apparaît 
relativement loin dans la liste avec des dépenses de 34 millions d'euros depuis 2006 pour les 
services de conseil et de soutien, y compris les autorités subordonnées. Début décembre, dans une 
autre réponse à une question parlementaire, le ministère a estimé le volume des contrats-cadres et 
individuels actuels à 207 millions.

Dans ZDFheute / Politik, le 31.1.2020,18:32, il était dit : L'argent pour l'expertise de consultants 
de gouvernements étrangers coûte des centaines de millions d'euros Des experts externes pour des 
missions spéciales ou un gaspillage d'argent coûteux ?  Les opinions sur les conseillers 
gouvernementaux sont très variées. De nouveaux chiffres sur les coûts alimentent la discussion.
Ceux-là : DPA

L'année dernière, le gouvernement allemand a dépensé plus d'un demi-milliard d'euros en 
consultants externes. Selon le ministère des finances, en réponse à une demande du parti de gauche, 
le bureau du chancelier et les 14 ministères fédéraux ont investi ensemble au moins 548,5 millions 
d'euros dans l'expertise externe. Cinq départements, cependant, n'ont jusqu'à présent communiqué 
des chiffres que pour une période de six mois.  Bien que le ministère de la défense soit l'un d'entre 
eux, il occupe la première place dans la liste des consultants avec des dépenses de 154,9 millions 
d'euros pour les experts externes. Il est suivi par le ministère de l'Intérieur avec 152,4 millions 
d'euros pour toute l'année 2019 et le ministère des Transports avec 110,6 millions d'euros.

Allégations dans l'affaire des consultants - D'après les données du téléphone portable de Leyens : 
Un, deux, plus loin - von Kristina Hofmann

La Chancellerie (537 000 euros, seulement pour le second semestre), le ministère de l'éducation 
(717 000 euros) et le ministère de la justice (2,4 millions d'euros) sont, selon les informations 
actuelles, ceux qui ont acheté le moins d'expertise supplémentaire. Cependant, la secrétaire d'État 
aux finances, Bettina Hagedorn, souligne qu'il n'existe pas de définition uniforme des services de 
conseil et de soutien externes dans les différents ministères. Pour cette raison, "on ne peut pas 
supposer que les données sont comparables entre les départements", selon sa réponse, qui est 



disponible à l'agence de presse allemande. En outre, les chiffres doivent encore être considérés 
comme provisoires.

Augmentation significative des dépenses depuis 2014

L'engagement de consultants en gestion et d'autres experts externes par le gouvernement allemand 
est très controversé. Les critiques estiment que l'achat d'expertise est trop coûteux et, compte tenu 
des plus de 20 000 employés des ministères, pas absolument nécessaire. En outre, on craint qu'elle 
n'ait une trop grande influence sur le travail du gouvernement. Les partisans, en revanche, espèrent 
que le point de vue extérieur apportera une valeur ajoutée dans divers domaines, ou qu'ils feront 
appel à des experts pour des tâches spéciales pour lesquelles aucun personnel permanent n'est 
nécessaire.
Les années précédentes, les ministères avaient fait état de dépenses de conseil nettement inférieures 
à celles de 2019, et en février de l'année dernière, une enquête similaire du ministère des finances a 
révélé une augmentation significative entre 2014 et 2017. En 2014, les dépenses du gouvernement 
en matière de consultants s'élevaient encore à 63 millions d'euros, en 2015 à 105 millions, en 2016 à
243 millions, et en 2017 à 248 millions d'euros. À cette époque, les chiffres complets pour 2018 
n'étaient pas encore disponibles.

L'homme politique de gauche Matthias Höhn critique vivement le niveau des dépenses. "Vous ne 
pouvez que secouer la tête", dit-il.

Le gouvernement fédéral compte des milliers de fonctionnaires compétents dans les ministères. 
Avant tout, ils sont là pour faire le travail de fond pour le gouvernement. Tout le reste rend un 
gouvernement dépendant des entreprises privées. Ce serait inacceptable.

L'affaire des consultants au ministère de la défense éclipse la discussion Matthias Höhn, Die 
LINKE 

L'experte en défense du FDP, Marie-Agnès Strack-Zimmermann, n'a pas d'objection de principe à 
ce que des conseillers externes soient mis à contribution, mais elle ajoute : "Si toutefois, sous la 
houlette de la direction du ministère, cela se produit de manière incontrôlée et que, de surcroît, des 
offres sont transmises illégalement en sous-main, c'est inacceptable.
Elle fait allusion à la commission d'enquête du Bundestag, qui enquête actuellement sur l'affaire des
consultants du ministère de la défense. Les accusations vont de la mauvaise attribution des contrats 
au népotisme. À la mi-février, l'ancienne ministre de la défense et actuelle présidente de la 
Commission européenne, Ursula von der Leyen, sera interrogée par la commission. Le ministre des 
transports, Andreas Scheuer (CSU), a été critiqué pour avoir fait appel à des consultants en matière 
de péage automobile, et il dépense à nouveau des sommes importantes pour la mise en place d'une 
administration fédérale centrale des autoroutes.
"Je ne me souviens pas" est probablement la phrase la plus courante utilisée par l'ancien secrétaire 
d'État Suder au sein du comité de l'U sur l'affaire des consultants. Une apparence avec du goût.

La numérisation comme justification de l'expertise externe Date : 30.01.2020

Les trois leaders du classement des consultants - les ministères de la défense, de l'intérieur et des 
transports - ont défendu vendredi l'achat d'une équipe d'experts externes. Le ministère de la défense 
a souligné que 109 millions d'euros sont imputables au seul prestataire de services informatiques 
BWI, qui gère les 1200 biens de la Bundeswehr.  Le ministère avait précédemment déclaré que la 
nécessité d'agir dans le domaine de la numérisation va au-delà de la capacité du personnel de la 
Bundeswehr elle-même, "tant quantitativement que qualitativement".



Un porte-parole du ministère de l'Intérieur a déclaré que les consultants externes seraient déployés 
sur la base de projets individuels et qu'ils assumeraient également des tâches générales pour 
l'ensemble du gouvernement fédéral. Et le ministère des transports a souligné que certaines tâches 
pouvaient difficilement être accomplies dans les délais sans l'aide d'experts externes. A titre 
d'exemple, il a cité la création de l'administration des autoroutes.
source : Michael Fischer, dpa

Et les populations contribuables doivent payer des millions de dollars pour cela chaque année, parce
que les dirigeants, en tant que leaders, sont des écrous, des boulons et des zéros absolument creux et
ne comprennent pas les tâches qu'ils auraient à accomplir en tant que dirigeants nationaux. C'est 
également le cas en Suisse, où je ne vois que le ministre des finances qui peut faire son travail de 
manière indépendante, qui sait comment le faire et qui le fait correctement. Mais les rivets et les 
zéros du gouvernement, y compris les personnalités du Conseil des États et du Conseil national, qui 
à leur tour fonctionnent dans différents partis, torpillent et détruisent à nouveau son bon travail par 
leurs absurdités aveugles, stupides et idiotes, par exemple en dilapidant de manière insensée et 
stupide ses millions d'économies budgétaires. Et juste dans ce but - comme un exemple de 
beaucoup d'autres idioties gouvernementales - des sommes épouvantables de millions sont versées 
et dilapidées, à des conseillers gouvernementaux qui, outre les <consultations de spécialistes, 
imaginent et proposent toutes sortes d'autres absurdités, qui sont ensuite reprises par des personnes 
qui ne sont pas aptes à gouverner et mises en pratique de manière stupide. Et, en réalité, ces 
absurdités sont préconisées et mises en œuvre par les pouvoirs publics qui sont incapables de 
gouverner - au détriment de tous les contribuables et de ceux qui ont fait du bon travail dans le 
domaine de la gestion des finances publiques, tels que le ministre suisse des finances, qui doit alors 
involontairement renoncer à ses précieuses économies dans le budget de l'État en raison de la 
stupidité sans limite d'autres personnes et doit payer pour les dépenses idiotes d'autres personnes ou 
d'idiots, pour lesquelles il est ensuite insulté et réprimandé de manière injustifiée par d'autres idiots, 
tels que les scribouillards des organismes publics.
Les dirigeants incompétents ne sont pas seulement en Allemagne et dans tous les autres pays du 
monde, mais aussi en Suisse, et même là, dans ma patrie, il y a des disgrâces qui ne sont pas 
conformes aux principes du leadership populaire et ne correspondent pas à tout ce qui devrait être 
suisse de bas en haut, Avant tout, la trahison de ceux - que l'on peut même appeler trahison - qui 
veulent vendre notre patrie à la dictature de l'UE, dans laquelle le traité de Lisbonne a introduit la 
peine de mort, qui, si le pire devait arriver, serait également appliquée aux imbéciles qui veulent 
vendre notre patrie à cette Union despotique.

L'UE ouvre donc une porte dérobée à la peine de mort, comme je l'ai dit précédemment lorsque 
cette question a été débattue en 2009 :

La constitution de l'UE, qui est sournoise, autorise la peine de mort et les assassinats par les forces 
militaires et de sécurité, ainsi que les exécutions en cas d'"émeute", d'"insurrection", de 
manifestation et de troubles civils…

Billy Meier : Pour ma part, je pense que toutes les personnes assoiffées de pouvoir de la dictature 
européenne savent très bien qu'une partie des populations des États qui en font partie ne sera pas 
dupe pour toujours et commencera tôt ou tard à résister à la dictature.  Les puissances dictatoriales 
de l'UE ont donc - je pense - une peur lâche et rugissante que les soulèvements et les émeutes les 
prennent à la gorge, comme vous l'avez mentionné le 5 avril, non pas de cette manière, mais d'une 
autre manière. Et le marteau du fait que la dictature européenne a réintroduit la peine de mort est 
que la bande parlementaire de la dictature européenne, qui doit voter les lois et les règlements, ne 
sait généralement même pas sur quoi les dictateurs suprêmes de la dictature européenne votent 
réellement. J'ai trouvé ce qui suit sur Internet :



Employé par Honigmann le 11.04.09 en politique
Ce que beaucoup de gens ne savent pas, et surtout les députés européens des pays de l'UE, parce 
qu'ils ont dit qu'ils ne lisaient jamais le texte en détail (nous n'avons pas le temps de lire les lois que 
nous votons, nous nous fions à un résumé des experts gouvernementaux), c'est que le traité de 
Lisbonne permet l'application de la peine de mort dans certaines circonstances.

Le professeur Schachtschneider souligne que le traité de Lisbonne permet, entre autres, de 
réintroduire la peine de mort, ce que tout citoyen européen devrait savoir. Cela n'est probablement 
pas explicitement indiqué dans le texte du traité, mais caché dans une note de bas de page qui dit : 
"... sauf en cas de guerre, d'insurrection ou de troubles civils", la peine de mort est alors possible.

M. Schachtschneider souligne que ce fait est scandaleux, car cette possibilité est intégrée dans une 
note de bas de page, et il faut la lire attentivement et être un expert pour l'interpréter correctement.

Ce que je veux dire, c'est ceci : même la majorité du gouvernement suisse n'est pas l'or dans l'œuf 
d'une direction efficace de l'État et du peuple, parce que cela aussi vit dans l'illusion - jusqu'à la 
majorité des membres politiques - qu'il faut toujours créer une nouvelle ordonnance, une nouvelle 
loi, une nouvelle disposition, une règle ou une nouvelle interdiction, etc. Les illusions et autres sont 
à l'ordre du jour pour se perpétuer à travers des grandes gueules et des discours absurdes avec leur 
propre nom et quelques absurdités limitant la liberté, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour ces 
fous pathétiques d'élever ne serait-ce qu'un iota de leur faible estime de soi. Et ces chiffres 
appartiennent également à ceux qui engagent aux frais des contribuables des conseillers et des 
conseillers du gouvernement, appelés <experts externes pour des missions spéciales >etc., et ce 
également en Suisse, où pour le paiement de ces <conseillers externes > l'argent est volé au peuple 
par les impôts, ce qui a pour conséquence inévitable que le ministère des finances doit dépenser 
d'énormes sommes d'argent provenant des impôts, ce qui pèse lourdement sur le trésor fédéral. Et 
pour les soulager à nouveau, il faut, après la dette, faire en sorte que la règle inévitable soit de tout 
faire retomber sur les épaules des contribuables, jusqu'à ce que ceux-ci doivent payer tous les 
impôts et que le mensonge fasse mal.

Bien sûr, il existe des contre-courants contre ces absurdités dans la politique des hommes politiques 
sensés, mais malgré les pressions politiques constantes, les dirigeants inaptes ne sont ni renvoyés de
leurs fonctions ni remplacés par des personnes capables de gouverner, et les absurdités de conseil 
gouvernemental ne sont pas interdites ni abolies. Par conséquent, les coûts de la Confédération 
suisse pour ces conseillers externes aux dirigeants incapables ne sont pas réduits. Et cela a 
également montré que les Suisses, qui l'année dernière ont dilapidé 769 millions de francs suisses 
pour de tels <services >prestataires privés de l'argent des impôts payés par rapport à des conseillers 
gouvernementaux externes sur cette absurdité administrative, mais les contribuables rient au nez et 
à la barbe de la stupidité des dirigeants incapables.

J'ai ensuite une autre question, à savoir si tu as découvert et si tu connais maintenant le nom 
Ischwisch qui a été attribué à Jmmanuel ?

Ptaah : Oui, je le sais maintenant. C'était Helionon, dont le nom signifie "celui qui rayonne comme 
le soleil".

Billy : Merci, puis la question suivante : comment se passe-t-il réellement sur Erra et sur toutes les 
autres planètes, les habitants Plejaren ont-ils des armes mortelles en privé ? Et qu'en est-il des 
militaires, des armées et des forces de sécurité etc. concernant les armes mortelles etc. Sur Terre, et 
surtout aux États-Unis, l'affaire est telle que tous les fous d'armes sont légalement autorisés à 
posséder toutes sortes d'armes à feu mortelles, même les enfants de 4 à 6 ans sont autorisés à avoir 
leurs propres armes de petit calibre et à les éduquer pour qu'ils les utilisent contre les humains et 



pour tuer. Ceci dans le sens délirant et meurtrier de simplement tirer sur les gens lorsqu'ils se 
sentent menacés ou non, indépendamment du fait qu'il y ait ou non une situation de danger de 
mort.Il est vrai qu'il existe d'autres États dans lesquels des particuliers possèdent également des 
armes mortelles, mais je n'entends pas par là des couteaux ou des épées, des arcs et des flèches, des 
arbalètes, des lances, des lances et autres, mais plutôt des armes courtes, petites et longues efficaces 
ou, selon le cas, des armes qui peuvent être utilisées pour tuer.  Il s'agit de balles munies de 
cartouches, qui tirent ensuite des projectiles lorsque l'épine est tirée à travers et que le percuteur 
frappe le fond de la cartouche et déclenche l'explosion, qui fait sortir le projectile du canon, puis se 
précipite dans l'air à grande vitesse et dans la cible.

Ptaah : Tu t’y connais sur ce sujet, car en raison de tes diverses activités, tu devais également porter
et manipuler des armes à feu, c'est pourquoi tu pourrais m'expliquer quelques choses? Avec cela, je 
pense par exemple la vitesse etc. des projectiles, qu'est-ce qui m'intéresserait et que tu pourrais 
éventuellement me dire?

Billy : Je connais certaines choses, mais ce n'est pas beaucoup. Mais si cela te suffit, je peux te dire 
quelque chose sur la vitesse de tir des armes tranchantes, par exemple ?

Ptaah : Oui, cela m’interresse.

Billy : Eh bien, je vais commencer par ce dont je me souviens, ce qui n'est vraiment plus grand 
chose. Il y a longtemps, probablement plus de 30 ans, lorsque je tirais encore et je me préoccupais 
aussi de la vitesse de tir des différentes armes et de celles-ci elles-mêmes ainsi que du tir lui-même.

Ptaah : Tu es un tireur très exceptionnel, tant avec les armes d'épaule qu'avec les pistolets et les 
revolvers, comme me l'a dit ma fille Semjase. Mais c'était nécessaire, parce que tu en étais 
dépendant en raison de tes diverses occupations dans différents pays et aussi en Suisse, parce qu'il 
fallait avoir un <Waffentragschein>, comme tu m'en as montré un en 1987, parce que je voulais en 
voir un. 

Billy : Oui, je m'en souviens, tu avais pris une photo du chargement parce que tu voulais le classer, 
si je me souviens bien. Ce que Semjase t'a dit n'était pas si mal, c'était juste un entraînement, et en 
plus, c'était il y a longtemps. J'ai encore ..., mais ce n'est pas important et ce n'est pas ce que tu veux
savoir. Eh bien, je vais commencer par la vitesse de tir des fusils à air comprimé, car ils ont …

Ptaah : Des fusils à air comprimé ? -Je ne suis pas au courant. Qu'est-ce que cela signifie ? 

Billy :  Les fusils à air comprimé sont des fusils de petit calibre ou des carabines qui fonctionnent à 
l'air comprimé ou au gaz. Les fusils à air pur ont un petit moment d'air comprimé, qui crée de l'air 
comprimé à travers lequel une petite balle peut être tirée. D'autres fusils à air comprimé similaires 
peuvent être utilisés de la même manière avec de petites cartouches de gaz. Les plus petites balles 
ont un calibre de 4,5 millimètres, qui atteint une vitesse de tir d'environ 175 mètres par seconde, 
tandis que les fusils à air comprimé plus grands, d'un calibre d'environ 5,5 millimètres, ont une 
vitesse de tir d'environ 243 mètres par seconde, si je me souviens bien.
Après les fusils à air comprimé viennent les fusils à cartouche de petit calibre, également appelés 
fusils KK, qui ont des cartouches à percussion annulaire, ce qui signifie qu'il y a une poudre fusante
à percussion dans la base de la cartouche, qui est frappée par le marteau ou le percuteur, ce qui 
enflamme la poudre de la cartouche et la fait exploser, provoquant l'éjection de la balle de la douille 
et la poursuite à travers le canon dans l'ouverture puis dans la cible.

Ptaah : Intéressant, j'aimerais en savoir plus à ce sujet plus tard.



Billy : Tu peux, bien sûr, mais il y a beaucoup plus à dire sur la vitesse de tir pendant que nous y 
sommes, parce que les gros canons ont bien sûr des cartouches de plus gros calibre, donc une 
propulsion plus immense est créée par l'explosion des explosifs de la cartouche.  Mais expliquer 
tout cela serait aller trop loin, je ne vais donc que brièvement expliquer quelques points 
supplémentaires. Je peux vous expliquer plus en détail à une autre occasion. Maintenant ceci : les 
pistolets, les revolvers et les fusils vous sont familiers, et je peux vous expliquer qu'ils ont des 
calibres de cartouches différents, bien sûr, et que leurs balles ont des vitesses différentes, que 
j'indique en mètres par seconde, ce qui est abrégé en m/s. Puis la suite pour ces armes, que je peux 
vous montrer plus tard sur internet avec des photos :

9 Parabellum = pistolet340 m/s
45 ACP = Pistolet automatique Colt 240 m/s
308 Winchester= fusil 870 m/s
223 Remington= fusil 950 m/s

La balle la plus rapide que je connaisse est celle de la cartouche 17 Remington avec environ 1250 
m/s

Ptaah : Cela suffit pour aujourd'hui, merci.

Billy : Bien également, mais pour moi, il serait intéressant de savoir ce que tu sais sur l'armement 
privé des Terriens, car ton père Sfath s'est déjà occupé de déterminer combien d'armes sont en 
possession privée des Terriens. Cela m'intéresserait maintenant et je te demande si tu connais les 
données pour cela ?

Ptaah : Non, mais je peux les récupérer si tu es vraiment intéressé.

Billy :  Oui, cela m'intéresse, et il serait également intéressant de savoir quel est le rapport entre le 
nombre d'armes et le nombre d'habitants, du moins aux États-Unis, dont l'arsenal privé est vraiment 
excessif ; Je pense en particulier aux États-Unis, où une grande partie de la population est tombée 
dans une manie catastrophique des armes, criminellement encouragée par le lobby des armes et 
encore plus morbidement et irresponsablement encouragée par le clown présidentiel américain fou 
et morbidement stupide Tramp-Trump afin de rallier les partisans des armes à sa cause lors de la 
nouvelle élection présidentielle. Je serais également intéressé de savoir quelles données doivent être
calculées pour la Suisse.

Ptaah : Je peux te parler de ces données, car elles sont incluses dans nos registres mensuels, ce qui 
me permet de les retrouver pour le mois d'août, et ce que tu dis à propos de Trump et du lobby des 
armes est effectivement vrai.

Billy : Ok, merci.

Ptaah : Il faut juste un peu de temps... -Oui. Ecoute….

Billy : tu es bon, cela ne me sert à rien, parce que je ne peux pas déchiffrer cela, parce que pour moi
ce sont des villages bohémiens.

Ptaah : Bien sûr, comment puis-je... Très bien : Si, comme je le vois ici, je mets le nombre d'armes 
apparaissant ici en relation avec le nombre d'habitants, il s'ensuit qu'aux États-Unis d'Amérique, il y
a beaucoup plus d'armes dans le secteur privé que la population des États-Unis d'Amérique ne 
comprend en termes d'habitants. Aux États-Unis d'Amérique, 2,7 armes par personne sont 
répertoriées ici dans mon appareil, et il est également indiqué ici que la population totale de tous les



États des États-Unis d'Amérique à la fin du mois d'août était de 334,46 millions, soit plus de 6 
millions de plus que ce que le recensement américain de la fin 2019 a montré. Cette majorité est due
à des personnes en situation irrégulière provenant d'autres États du monde qui ont immigré aux 
États-Unis et qui vivent dans le pays sans être reconnues comme des clandestins. Quant à la 
possession privée d'armes à feu aux États-Unis d'Amérique, la situation concernant le maniement 
des armes à feu par des criminels et des éléments criminels devient de plus en plus extrême, ainsi 
que par des hommes et des femmes craintifs qui sont prêts à tuer des gens immédiatement, même 
s'ils se sentent menacés sans raison.

Billy : Cela correspond exactement au parfait ordre misérable américano-américain, tel que les 
États-Unis, par la terreur qu'ils exercent en temps de guerre mondiale, dans de nombreux pays, où 
ils font office de police mondiale, envahissent des États étrangers et les mettent sous leur coupe. 
Mais maintenant, tu pourrais vérifier ce que la Suisse a à voir avec la possession privée d'armes, s'il 
te plaît.

Ptaah : Comme je peux le voir ici, la Suisse compte environ 8,6 millions d'habitants depuis la fin 
du mois d'août, dont un peu moins d'un tiers, soit environ 2,86 millions de personnes sur la 
population totale du pays, sont en possession privée de différents types d'armes à feu. Il faut 
cependant expliquer qu'en Suisse - contrairement aux États-Unis, où le taux de criminalité est 
énorme et où de nombreux meurtres avec des armes à feu font partie du quotidien, comme vous le 
dites toujours - l'ordre est strict en ce qui concerne la possession et l'utilisation d'armes privées, 
malgré un système juridique libre, et l'utilisation abusive des armes est rare.

Billy : Ma patrie est vraiment un pays de liberté et de démocratie, ce qui ne peut être dit d'aucun 
autre État sur terre, mais que tous ces idiots ne peuvent pas comprendre, en particulier les idiots du 
Parlement fédéral, du Conseil national et du Conseil des États, ainsi que ceux des partis et des 
groupes de jeunes politiciens qui, en tant que traîtres à leur patrie, veulent vendre la Suisse à la 
dictature de l'UE.
Maintenant, en ce qui concerne la possession d'armes à feu privées en Suisse, vous pouvez voir 
différentes choses sur l'internet ici, dont certaines que je vais citer.  Regardez ici, vous ne pouvez 
pas comparer cela avec les États-Unis, où le lobby des armes à feu exerce son pouvoir de manière 
irresponsable et permet même aux enfants et autres mineurs d'utiliser et de tirer avec des armes, et 
cela est également encouragé par l'irresponsabilité absolue des parents, qui achètent des armes à 
leurs enfants et leur apprennent à les utiliser et éventuellement à tuer des gens. Une telle chose ne 
peut pas s'implanter en Suisse, même si nous avons une loi sur les armes très libérale, car nous 
avons le sens de l'ordre et les Suisses des deux sexes ont un sens des responsabilités qui est perçu et 
vécu. 
Lorsqu'on examine la législation suisse sur les armes, on constate qu'elle est l'une des plus libérales 
au monde, puisque la possession et l'acquisition d'armes et de munitions sont en principe autorisées 
à tous les citoyens innocents, sauf si la loi contient des dispositions spéciales interdisant 
l'acquisition d'armes. En Suisse, une arme à feu ne peut être acquise que par des personnes qui 
peuvent présenter une bonne moralité et un casier judiciaire vierge.
Mais revenons maintenant à ce que vous voulez savoir, et je veux aussi mentionner les armes 
légères, pour que vous sachiez qu'il y en a aussi et ce qu'on entend par là. Ces armes sont de petites 
armes de poing, telles que les revolvers et les pistolets, qui peuvent être portées et utilisées par une 
seule personne, ouvertement ou secrètement.

Ptaah : Ce que tu expliques est très intéressant, et le sujet est certainement très vaste.

Billy : C'est effectivement le cas, et il y a beaucoup d'informations à ce sujet sur Internet, comme tu 
peux le voir ici, par exemple, ce que je viens de choisir, si tu es intéressé ?



Ptaah : oui.

Billy : Bien, alors tu peux lire par toi-même. Mais je tiens à dire que le peuple suisse a voté des 
modifications de la loi sur les armes.  Selon les statistiques, il y avait jusqu'alors environ 2,3 
millions d'armes légères en possession de civils en Suisse, mais selon vos conclusions, il y en a 
davantage. Mais que dire du vote, vous pouvez lire ici sur le net :

Depuis le 15 août, la nouvelle réglementation sur les armes est en vigueur. Un permis
d'exemption est désormais requis pour l'achat d'un fusil d'assaut 90 ou 57 avec un chargeur

de plus de 10 cartouches.

Après le vote perdu contre la loi sur les armes le 19 mai, le gouvernement fédéral a mis en vigueur 
le 15 août la nouvelle loi, qui a été adaptée pour se conformer à la directive européenne sur les 
armes. Depuis lors, la nouvelle ordonnance sur les armes est en vigueur, qui réglemente l'acquisition
et la possession d'armes semi-automatiques, qui sont désormais généralement considérées comme 
des armes prohibées. Les fusils d'assaut 90 et 57 avec un magasin de plus de dix cartouches et les 
pistolets semi-automatiques avec un magasin de plus de 20 cartouches ne peuvent désormais être 
achetés qu'avec un permis d'exemption. Toute personne en possession d'une telle arme qui n'a pas 
encore été enregistrée dans un registre cantonal des armes a trois ans pour la déclarer.

La Fedpolh a mis en ligne sur son site web le formulaire pour l'autorisation d'exemption et un 
formulaire pour la preuve de tir régulier. En outre, il répond à diverses questions sur la nouvelle 
ordonnance sur les armes à feu.  L'ordonnance sur les armes sera présentée en détail dans le 
prochain numéro du magazine "Schiessen Schweiz".

Joel Haefeli, avocat et maître tireur, a analysé l'ordonnance sur les armes à feu et ses effets sur les 
tireurs. Il a aimablement mis son analyse à disposition. Il peut être téléchargé ici.

Ptaah : Merci, alors je vais maintenant lire ce que tu as choisi ici, mais je vois ici que ces détails sur
Internet ne sont pas corrects et ne sont donc pas en accord avec nos conclusions :

Avec le nombre absolu d'armes, les États-Unis se distinguent - et la situation semble s'aggraver de 
plus en plus : Rien que de 2006 à 2017, les Américains ont acheté et importé au moins 122 millions 
de nouvelles armes.

Source des données :
L'ensemble des données de l'article provient du Small Arms Survey de l'Institut de hautes études 
internationales et du développement de Genève. Une équipe internationale d'experts établit un 
rapport annuel sur le sujet.

Les auteurs supposent que sur le milliard d'armes légères existant dans le monde, 850 millions (soit 
85%) sont en possession privée. Les armes restantes sont en possession de l'armée (environ 13 %) 
ou des forces de l'ordre (2 %).

Si vous mettez les chiffres en relation avec le nombre d'habitants, il devient évident qu'il y a plus 
d'armes privées aux États-Unis que d'habitants.  En deuxième lieu, le Yémen, où un habitant sur 
deux possède encore une petite arme (bien que la guerre y fasse également rage).

États-Unis : 120,5 armes pour 100 habitants
Yémen : 52,8 armes pour 100 habitants
Monténégro : 39,1 armes pour 100 habitants
Serbie : 39,1 armes pour 100 habitants



Canada : 34,7 armes pour 100 habitants

La Suisse est plus avancée à cet égard : avec 27,6 armes pour 100 habitants, nous occupons la 16e 
place.

La liste de classement ci-dessus ne comprend que les pays de plus de 150000 habitants. Les 
données pour toutes les régions couvertes sont visibles sur la carte.
Parmi les dix pays les plus lourdement armés, il y a également cinq pays européens.

1 / 11 L'indice de militarisation mondiale : ...
2 / 11. 10e place : Azerbaïdjan ...
3 / 11ème place 9 : Grèce ...
4 / 11ème place : Jordanie ...
5 / 11e place 7e place : Corée du Sud ...
6 / 11ème place 6 : Chypre. ...
7 / 11ème place 5 : Russie.
8 / 11. 4e place : Syrie.

La Suisse occupe la 34e place dans le classement mondial.

Environ 850 millions d'armes légères sont détenues par des particuliers dans le monde entier.

Les pays les plus militairement armés
États-Unis : 393,3 millions d'armes
Inde : 71,1 millions d'armes
Chine : 49,7 millions d'armes
Pakistan : 43,9 millions d'armes
Russie : 17,6 millions d'armes
Brésil : 17,55 millions d'armes
Mexique : 16,8 millions d'armes

Ces données ne correspondent pas aux faits effectifs par rapport à nos constatations, car toutes ces 
valeurs énumérées ici sont, d'après nos clarifications et enregistrements très précis, déclarées bien 
inférieures à ce qui est correct et vrai.

Billy : Ce sera probablement le cas, car comme je connais nos terriens, tous partout et avec tout et 
tout le monde est coiffé, trompé, falsifié et on lui ment. Je pense que c'est également vrai en ce qui 
concerne l'instrumentalisation des enfants comme instruments de meurtre, puisque les parents sans 
scrupules achètent des armes pour les adolescents et leur apprennent à tirer, avec l'instruction de 
tirer sur les gens au bon moment et de les envoyer dans l'au-delà.

Ptaah : C'est mon orientation, oui, et ce qui est fait et autorisé aux États-Unis à cet égard n'est pas 
seulement une action criminelle mais aussi une action criminelle, car grâce à cela, même les petits 
enfants et les jeunes sont effectivement formés pour devenir des instruments de meurtre. Et ce 
comportement criminel est irresponsablement non seulement toléré, mais même encouragé par la 
législation pénale et l'approbation du gouvernement, ce qui est tout aussi répréhensible et méprisant 
pour la vie humaine que tout le comportement des parents eux-mêmes, de nombreux adultes, de 
nombreuses forces de sécurité et de l'armée tout entière. La minorité des Américains vertueux des 
deux sexes n'est pas en mesure de lutter contre cela et ne fait rien pour y remédier, car aux États-
Unis aussi, le mal, le complètement dégénéré et le mépris de la vie humaine sont tout aussi et même
plus dépravés que dans tout autre pays dit civilisé.



Ce qui est fait aux États-Unis en termes de peur, de lâcheté et de mépris de la vie humaine sous le 
couvert d'une prétendue autoprotection - non seulement avec les enfants, mais en général - vise 
uniquement le meurtre et l'assassinat criminel violent, impitoyable et irresponsable d'êtres humains. 
Et que la raison de tels actes est souvent aussi la vengeance et la rétribution, après quoi les meurtres 
sont justifiés comme légitime défense et les meurtriers sont acquittés, cela montre effectivement la 
dépravation de ces êtres humains terrestres tout comme cela s'applique à toute législation qui parle 
d'injustice d'État avec la peine de mort et ordonne le meurtre d'État. Et le meurtre d'État est 
également commis par tout bourreau lorsqu'il exécute des peines de mort, ainsi que les meurtres de 
masse sont commis par les militaires de toutes les armées lorsqu'il y a des actes de guerre ou 
d'insurrection, ce qui n'a rien à voir avec l'autodéfense, l'autoprotection ou la sécurité de l'État, etc. 
En effet, les guerres et les actes de terrorisme ordonnés par l'État entraînent des assassinats 
criminels, déshumanisés et légalisés, ainsi que des meurtres impitoyables, violents et 
impitoyablement barbares, pour lesquels les dirigeants coupables donnent les ordres et envoient des 
armées entières à la mort, alors qu'eux-mêmes sont assis en sécurité et ne sont pas tenus 
responsables de leurs crimes.
Tout soldat ou agent de sécurité ayant reçu l'ordre de l'État de tirer et de tuer des êtres humains - sa 
sécurité, son insurrection ou sa guerre, etc. Ceux qui donnent de tels ordres, qu'ils soient de 
puissants fonctionnaires de l'État ou des juges de la loi, doivent également être condamnés comme 
des meurtriers. En ce sens, les parents sont également des meurtriers potentiels qui encouragent 
leurs enfants à tuer avec des armes à feu ou d'autres instruments adaptés au meurtre, etc. Tuer des 
gens alors que leurs enfants tuent réellement des gens, qu'ils soient encore enfants ou déjà adultes.
Maintenant, en ce qui concerne votre question directe sur les armes dans le cas des Plejaren, ou 
plutôt si les Plejaren ont des armes en leur possession privée, je peux expliquer que ce n'est pas le 
cas, tout comme nous n'avons pas d'armes de guerre, ni d'instruments etc. qui sont conçus pour tuer 
des gens. Nous sommes uniquement équipés d'instruments de défense efficaces qui sont fabriqués 
de telle sorte qu'ils ne provoquent aucune tuerie, mais seulement l'incapacité temporaire des 
humains ou d'autres êtres vivants de tous genres et espèces, sans aucune atteinte à la santé, ni même
de dommages physiques ou organiques.

Billy : Merci, c'est tout ce que j'ai à expliquer. J'ai ensuite une autre question, qui concerne Poutine, 
qui ne se défend en aucune façon contre les attaques de la malveillante nawalny. Je trouve 
également étrange que cette nawalny avec ses discours de haine ne soit pas arrêtée en Occident.

Ptaah : Pour l'Occident tout entier, comme vous le dites, les discours de haine qui sont prononcés 
contre Poutine et le gouvernement russe en général sont extrêmement utiles. En particulier, 
l'incompétente chancelière allemande Merkel, ses partisans, mais aussi toute la dictature de l'UE, 
comme vous appelez ce désastre européen, ainsi que les États-Unis d'Amérique, sont tombés dans 
l'illusion qu'ils pourraient en tirer profit et faire tomber Poutine et la Russie dans l'illusion de leur 
dictature. Pour l'ensemble des États occidentaux, Nawalny, en tant que Poutine autoproclamé, est un
ennemi et un ennemi du gouvernement russe, un objet bienvenu pour profiter de ses discours de 
haine. La soif de pouvoir de Nawalny est sans limite. Il espère satisfaire sa propre soif de pouvoir 
en Occident par ses discours de haine contre Poutine et pouvoir s'installer à Moscou en tant que 
chef d'État russe. 

Billy : Le fait qu'en agissant ainsi, il dissimule au monde extérieur son véritable caractère malin et 
prétend être différent de ce qu'il est réellement, correspond à ce qui est propre à tous ceux du même 
genre qui ont réussi depuis des temps immémoriaux à s'emparer du pouvoir de l'État pour ensuite 
faire subir à leurs peuples ou au monde entier un désastre mille et un millions de fois. Mais 
malheureusement, c'est comme cela a toujours été le cas, que des éléments aussi avides que cette 
nawalny, par leurs mensonges, leurs calomnies et leurs promesses de mensonges, etc., trouvent un 
grand nombre d'adeptes complètement ignorants, stupides et sans jugement et, comme je le dis 
souvent, des fantassins stupides, des renégats, des béni-oui-oui et des opportunistes, qui orientent 



toujours leurs opinions comme une girouette battant selon la direction du vent. Il n'y a rien à ajouter
à ce sujet, si ce n'est peut-être que le véritable être maléfique est ouvertement écrit sur le visage de 
cet homme, Nawalny, qui n'est ni vu ni reconnu par tous ces terriens qui ne s'efforcent pas de 
reconnaître la capacité de reconnaissance du caractère dans leur physionomie et ne peuvent donc 
pas reconnaître ou lire les traits de caractère. 
Mais cela ne s'applique qu'aux personnes simples et, à cet égard, peu instruites, ce qui me semble 
compréhensible, car l'homme dit <normal> ne s'occupe pas de psychologie etc. ; mais ce qui est 
regrettable, c'est le fait que très souvent les personnes qui se disent <professionnels> psychologues 
etc. se prennent aussi pour des interprètes de physionomie etc. bien qu'ils soient complètement 
idiots en cela.
Si Nawalny devait effectivement prendre le pouvoir en Russie, le désastre se propagerait au fil du 
temps, comme ce fut le cas avec Staline, Hitler et bien d'autres despotes. Si de tels éléments 
obtiennent réellement le pouvoir gouvernemental, alors ils prétendent d'abord être de bons 
dirigeants proches du peuple, puis, lorsqu'ils ont trouvé leur chemin dans la selle du gouvernement, 
ils se transforment lentement en dictateurs et harcèlent lentement le peuple et provoquent un 
désastre.

Ptaah : Ce que vous dites est en effet vrai, et quant à Vladimir Poutine, qui est mal jugé par tous ses
ennemis et dont la sérénité et le calme sont mal interprétés, dans un avenir proche, il se forcera au 
moins à exiger la preuve que Nawalny a bien été empoisonnée avec le poison neurotoxique 
Novichok. En fait, il n'y a aucune preuve que des traces de Novichok aient été trouvées à Navalny, 
car d'une part, les premières investigations immédiates et très approfondies après l'admission à la 
clinique de la ville sibérienne de Tomsk près de Navalny n'ont pas permis de trouver de résidus de 
Novichok lorsque vous nous avez demandé de découvrir s'il y avait effectivement quelque chose en 
rapport avec Novichok. En fait, il n'y avait aucune preuve d'un crime contre Alexei Nawalny, 
comme nous l'avons vérifié plus tard lorsque notre intérêt a été éveillé. Nous avons également 
cherché dans sa chambre, mais nous n'avons trouvé aucune trace du poison, ni sur les dizaines 
d'objets qui lui appartenaient, ni sur des étrangers, ni sur l'auberge. 
Ce que nous trouvons extrêmement étrange et suspect est le fait qu'après son effondrement, qui nous
semble également très étrange, Nawalny ait été si rapidement et si facilement transportée par avion 
à l'Ouest en Allemagne et admis à l'hôpital universitaire de Berlin, où de nombreux tests et examens
ont été effectués sur Nawalny, dont les véritables résultats sont gardés secrets.
Et ces bizarreries ont continué à se produire lorsque Novichok a été soudainement découvert, ce qui
n'était pas le cas des enquêtes approfondies à Tomsk, mais qui aurait été le cas à plusieurs reprises 
en Allemagne lors d'enquêtes récentes, mais dont nous ne nous sommes pas occupés en profondeur, 
mais seulement superficiellement, après nos premières enquêtes à Tomsk, et ce jusqu'à ce jour. Ce 
que nous savons, cependant, c'est que cela correspond à des incohérences extrêmement gênantes qui
concernent des machinations de fond qui ne devraient pas être mentionnées ouvertement, à savoir ...
Le gouvernement fédéral allemand retient également diverses informations et insiste sur le secret 
dans l'affaire d'Alexei Nawalny, qui s'est engagé avec véhémence et malveillance dans une haine 
profonde en tant que critique de Poutine et du Kremlin, et n'a omis aucune sournoiserie afin de 
rendre impossible l'accession de Poutine au pouvoir de l'État lui-même. Cependant, les dirigeants 
allemands, et surtout la chancelière Merkel, gardent désormais secrets les résultats du diagnostic 
d'Alexei Nawalny, également de Russie, bien que le ministère public russe ait demandé une 
assistance juridique et la publication des résultats de l'enquête afin de pouvoir mener ses propres 
investigations. Mais les dirigeants allemands, et surtout la chancelière Merkel, veulent empêcher 
cela.

Billy : Quoi d'autre ? 

Ptaah : Nous n'allons pas en parler plus avant, parce que, d'une part, c'est une question qui ne nous 
intéresse pas du tout, parce que, selon nos directives, nous n'avons pas le droit d'intervenir dans ces 



questions, et d'autre part, nous n'avons demandé que certaines informations à court terme, parce que
vous nous les avez demandées à la suite de …

Billy : En tout cas, merci pour tes efforts, pour ce que c'était ..., mais c'est quelque chose à taire.

Ptaah : Et vous le comprenez bien, ce qui me rappelle ce que j'ai lu dans les annales de mon père 
quand tu as dit quelque chose en 1947 à l'âge de 10 ans, quand il t'a demandé de te taire sur 
certaines choses, certains faits et certaines affaires.
Billy : Et, qu'ai-je dit ? Je ne m'en souviens pas.

Ptaah : Tes mots, que mon père a notés, étaient : <Il est rare que je puisse trouver des mots et dire 
quelque chose de plus et de plus important que le silence, alors je m'en tiens au silence>

Billy : Puis une autre question, peut-être quelques autres, si tu as le temps d'y répondre, car il se fait 
tard maintenant ?

Ptaah : Il n'y a pas d'urgence aujourd'hui. Donc si tu as d'autres questions, alors…

Billy : D'accord, merci. Alors voici ce qu'il en est : Tu sais qu'ici sur terre, il y a toujours et 
généralement des manifestations idiotes pour des choses absurdes, dont les manifestants - qui 
généralement soit ne comprennent rien et ne connaissent donc pas leurs faits et causes réels, etc., 
comme les fous du climat du mouvement <Fridays for Future>, etc. mais aussi de nombreuses 
autres personnes qui manifestent pour d'autres raisons et qui n'ont aucune idée de ce pour quoi elles 
descendent vraiment dans la rue et terrorisent.
S'il y a une manifestation pour ou contre quelque chose qui doit être reconnue comme justifiée, 
alors il n'y a rien de mal à cela, si la violence, la terreur, le meurtre, l'homicide involontaire et la 
destruction etc. ne sont pas inclus. Mais ce n'est pas ce que je veux demander, mais si des 
manifestations sont également connues du tout parmi vous sur Erra ou parmi vous Plejaren ?

Ptaah : Dans toutes nos zones plejaren-planétaire, les manifestations comme celles qui ont lieu sur 
Terre sont absolument inconnues, car il n'y a aucune raison qui pourrait conduire à un tel 
comportement. Comme tu le sais, toutes les questions qui concernent une personne individuelle sont
traitées en profondeur par notre comité, qui est présidé par son président - avec quelque 1,5 million 
de représentants volontaires du peuple et en présence de la personne concernée - et ne laisse donc 
jamais rien en suspens. En conséquence, rien de ce qui ne peut être clarifié à la satisfaction de la 
personne, du groupe de personnes ou de la communauté nationale concernée, etc. ne résulte de ces 
discussions, clarifications, déclarations et négociations, si ces négociations et clarifications, etc. 
doivent être clarifiées à la satisfaction d'une personne individuelle, d'une communauté ou d'une 
population par tous ceux qui y prennent part.

Billy : Je le sais et je l'ai déjà vécu avec ton père Sfath. Je sais aussi qu'un tel événement se produit 
très rarement et presque jamais.

Ptaah : C'est exact. 

Billy : Exactement, comme je l’ai dit. Et puis ça, quand je pose des questions : Nos super-esprits, 
tous ces terriens qui se vantent d'être des enseignants, des médecins et des professeurs, ainsi que 
d'autres qui aiment briller et se distinguer en tant que grands connaisseurs et sages en récitant des 
dictons, des mots, des expressions et la sagesse d'anciens penseurs, que penses-tu de ces gens ?

Ptaah : Les citations de la sagesse ancienne, si elles sont des maximes, des aphorismes et des 
sagesses de la vie, sont certainement précieuses, mais cela ne s'applique pas autrement aux citations 



qui servent à confirmer des déclarations, explications, déclarations et affirmations, etc. La citation 
de la sagesse, des aphorismes et de la sagesse de la vie montre des moyens et des comportements 
précieux qui peuvent être utilisés de manière évolutive, progressive et instructive pour le meilleur et
pour le succès. Les citations sont contraires à cette règle, car une citation se réfère à une déclaration 
purement coordinatrice sur un sujet particulier, alors que la citation ou la répétition d'une telle 
déclaration de diverses manières sur d'autres sujets ou sur un autre sujet particulier est absurde et 
vise uniquement à faire paraître l'orateur qui fait la citation bien lu, instruit, important et intelligent.

Billy : Ces personnes sont nombreuses, et il est généralement vrai que toute personne qui est d'une 
telle <brillance, mais qui a généralement une formation philosophique ou une opinion, etc. Et sur 
ce, Ptaah, cher ami, il est maintenant tard et il est probablement temps pour nous de reprendre notre 
route, à moins que tu n'aies toi aussi quelque chose à dire ou à expliquer ?

Ptaah : Non, mais la conversation d'aujourd'hui a été particulièrement instructive pour moi et m'a 
apporté beaucoup d'informations nouvelles et jusque-là inconnues qui m'ont donné de nouvelles 
perspectives.

Billy : Bon, je vais fermer mon bureau et aller dormir. 

Ptaah : Eh bien, au revoir, Edward. Tu dois te reposer. 

Billy : Je pense. Au revoir, Ptaah.


