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Ptaah : Bonjour, Eduard, cher ami, tu travailles toujours, et c'est bien, sinon j'aurais dû t'appeler.
Billy : Bonjour à toi aussi, cher ami. Bienvenue, Ptaah. Je suis surpris, car je pensais que tu ne
serais pas de retour avant la semaine prochaine, car tu as dit que tu ne savais pas si tu serais absent
pendant deux ou trois semaines.
Ptaah : C'était vrai, oui, mais tout est allé plus vite que prévu.
Billy : Oui, eh bien, ces choses-là arrivent parfois, ce qui est bien. Mais tu sais que je devrais savoir
ce que Christian a demandé à propos des photos où Semjase tourne autour de divers arbres avec son
vaisseau à rayon.
Ptaah : J'ai pu clarifier cela avec ma fille, ce qui m'a permis d'apprendre diverses choses très
intéressantes, dont je ne savais rien, et aussi des choses assez étonnantes te concernant toi et Asket,
dont elle m'a maintenant révélé certaines choses sur ce qui s'était passé.
Billy : Oui, il y en a eu beaucoup, et que tu n'ai pas au courant, c'est clair, parce que c'est réglé
différemment chez toi que chez nous sur terre. J''ai également appris par expérience que votre
système de travail et de comportement à cet égard fonctionne vraiment bien, alors que notre
système terrestre mène toujours au désastre, que ce soit par des paroles stupides, des trahisons ou
des négligences, etc.
Ptaah : Tu parles du fait que, contrairement aux règles terrestres, nous exécutons nos tâches et nos
domaines d'activité de manière strictement individuelle et que nous en sommes également
responsables à tous égards et que nous n'en parlons pas à d'autres personnes.

Billy : Oui, si je peux dire quelque chose à ce sujet, pour le rendre compréhensible à toutes les
personnes qui pourront plus tard lire tout ce dont nous avons parlé, après que je l'aurai noté par
écrit, parce que ce n'est pas un secret - ou, veux-tu dire quelque chose à ce sujet ?
Ptaah : Tu peux probablement mieux l'expliquer, parce que ... eh bien, tes explications sont toujours
comme ça, je pense que tu évoques toujours les facteurs importants de la bonne manière, pour que
les auditeurs les comprennent. Et tu peux le faire mieux que moi, dans le sens de la compréhension
des peuples de la terre.
Billy : C'est un peu exagéré, Ptaah, mais je comprends ce que tu veux dire, que je parle la langue
des terriens et ... Eh bien, je suis l'un d'eux et je parle dans leur façon de communiquer, comme j'ai
appris à le faire, comme toi et tous les autres, lorsque nous avons des conversations ouvertes, que je
dois retenir et noter. Et quand nous parlons en privé, alors... oui, alors c'est un peu différent. Mais il
n'est pas nécessaire d'en discuter.
Ptaah : Mais elle devrait l'être, car lorsque j'écoute les discours absurdes, vides de sens et, de plus,
incompréhensibles et importants que j'entends de la part de certaines personnes - des personnes qui
ont des choses importantes et très importantes à expliquer et à faire pour protéger la vie, la santé et
la sécurité des gens, mais qui sont incapables de le faire parce que, comme les enfants mineurs, ils
sont encore incapables de penser logiquement et sont donc stupides comme les soi-disant adultes alors une correction claire et globale devrait être nécessaire.
Billy : Ah, tes paroles s'adressent donc à ceux qui gouvernent, ou à ceux qui sont incapables de leur
fonction - ou est-ce que je me trompe ?
Ptaah : Non, tu ne te trompes pas, car elle m'incite à aborder ce sujet aujourd'hui, à savoir
l'incapacité puérile des dirigeants de tous les États de la terre à cultiver des processus de pensée
logiques et à prendre et appliquer les mesures adéquates pour maîtriser l'épidémie de Corona, la
contenir et la faire cesser. De même, cette incapacité enfantine s'applique à tous ces hommes
terrestres de tous les peuples qui sont tout aussi prédisposés que les dirigeants de l'État eux-mêmes,
mais de telle manière que, du fait de leur incapacité pathologique à penser et à réfléchir, et donc de
leur stupidité, ils sont incapables de percevoir les faits et sont également incapables de les saisir.
Tu as déjà écrit cette prédiction aux dirigeants de l'État suisse dans les années 1940, alors que tu
n'avais que 10 ans, parce que même à cette époque, tu étais déjà bien éduqué dans la langue écrite,
parce que mon père et tes professeurs t'ont appris exceptionnellement bien pour cela. Même s'ils
t'ont aidé à formuler et à écrire tes prédictions et ont amené ton travail dans la bonne direction, tu
dois quand même être désigné comme auteur.
Ta lettre a été écrite en plusieurs langues, avec l'aide de tes deux professeurs, Graf et Lehmann, le
pasteur Zimmermann et le professeur Jung, et donc tout a été envoyé aux gouvernements, aux
journaux, aux revues, aux diverses organisations et aux stations de radio du monde entier, comme
j'ai pu le voir dans les archives de mon père, et j'ai choisi le tout parce que tu m'as posé des
questions à ce sujet. Mais ce que l'on a malheureusement découvert, c'est que ces documents
manuscrits de mon père sont en désordre, de sorte que je ne suis peut-être pas en mesure de les
reproduire logiquement et que des décalages peuvent donc se produire, ce que tu dois corriger toimême. En outre, j'ai également lu dans les notes que dans tes prédictions, certains passages ont été
omis et n'ont pas été traduits, même pas dans le texte allemand, de sorte que tout ce qui a été envoyé
n'était pas complet, ce qui ne t'a pas été dit. Les omissions étaient des passages qui faisaient
référence à des faits de crimes américains, tels que ceux commis au Vietnam, car ces annonces
auraient été trop dangereuses à l'époque, à savoir pour toi, tes parents et tes frères et sœurs. En effet,
il était à craindre que les responsables de tous les crimes aient tout fait pour vous réduire au silence,
et que vos parents et vos frères et sœurs aient presque certainement été impliqués dans une telle
action. Dans les archives, il y a aussi des remarques comme <Gina Haspel>, en rapport avec une

<Agence centrale de renseignements>, mais je n'ai pas trouvé d'autres détails car, comme je l'ai dit,
les dossiers sont quelque peu désorganisés.
Mais ce qui concerne maintenant ta prédiction, telle qu'elle a été faite par toi à l'époque, est encore
entièrement disponible, c'est pourquoi je peux aussi te la transmettre entièrement sous sa forme
originale, étant entendu toutefois qu'au cours du regroupement, tout ne sera pas assemblé
correctement, mais que l'ensemble du contenu est absolument fidèle à l'original. Tu dois cependant
savoir que les passages qui en ont été retirés à l'époque susciteront encore aujourd'hui la
consternation de l'armée et des chefs d'État aux États-Unis, car aucune trace écrite n'a été faite de
ces faits, et le président Johnson, en tant qu'initiateur de toute cette affaire, a ordonné un silence
absolu, de sorte que les membres actuels des administrations concernées, etc. sont totalement
ignorants des machinations inhumaines de cette époque. Le président Johnson a conçu ces crimes
avec ses conseillers et les chefs de l'armée, parce qu'il était aveuglément furieux de haine, parce
qu'au Vietnam les unités de combat américaines ne pouvaient rien faire, mais subissaient
constamment de grandes pertes. C'est pourquoi il cherchait des moyens d'intensifier et finalement
de mettre fin à tout cela, également de manière vengeresse pour exterminer le peuple vietnamien.
Billy : Je vois. -Tu veux dire qu'il pourrait y avoir des problèmes si je ne me tais pas à ce sujet ?
Ptaah : Ja.
Billy : Mais je pense qu'il serait injuste, au moins pour la population américaine, qu'on continue à
leur verser du vin qui n'est pas clair, sur ce qui s'est passé au Vietnam à l'époque - ainsi qu'ailleurs
de manière criminelle par le biais des missions américaines - et ce qui s'est passé dans le monde. Je
ne pense pas que ce soit juste, même si certaines personnes sont non seulement touchées, mais aussi
la peur, l'anxiété, l'horreur, la confusion, l'horreur et la panique ou le traumatisme, l'horreur et le
choc. Il faut aussi traiter et gérer ce genre de choses, et c'était la même chose pour moi, mais il
fallait que ce soit équitable, même si je n'avais que dix ans à l'époque.
Ptaah : –––Tu ––
Billy : Ne te donne pas la peine, mon ami, car cela ne te fera aucun bien. Mais les Yankees ont
finalement perdu la guerre du Vietnam. Mais ce que l'armée de terre et l'armée de l'air américaines
ont fait au Nord-Vietnam, c'était absolument dans l'esprit du président Johnson, plein de haine. Il est
vrai que les États-Unis ont perdu près de 60 000 soldats américains dans le processus, mais contrairement aux affirmations américaines et autres mensonges - non pas 2 à 5 millions mais, selon
vos observations et vos dossiers très précis, quelque 6,3 millions de Vietnamiens ont été tués par les
Américains. Et aussi, lorsque, après Johnson, le nouveau président américain Nixon est arrivé à la
rame, la guerre des États-Unis avec le Vietnam s'est poursuivie jusqu'en 1975, à savoir avec la
victoire du Nord-Vietnam et la défaite de l'Amérique américaine. La Chine et l'Union soviétique ont
soutenu les Vietnamiens dans cette guerre et ont ainsi fait face à la superpuissance américaine, qui a
commis d'énormes crimes de guerre et des inhumanités d'une ampleur sans précédent, pour lesquels
ni l'armée meurtrière, ni l'aviation, ni le gouvernement américain n'ont jamais été accusés ou
poursuivis. C'est la même chose qu'ailleurs. Nixon était également un président américain indigne,
qui un jour est tombé dans la même haine que Johnson, mais d'une manière différente, à savoir sa
haine contre les États-Unis, parce qu'il a dû interrompre son mandat en raison de graves <abus de
pouvoirs gouvernementaux> et a démissionné honteusement, ce qu'il ne pouvait pas supporter et a
donc commis par vengeance un crime de la plus grande ampleur avec ... ... qui entraînera un
désastre longtemps après sa mort. À l'époque, c'est l'affaire dite du <Water-gate> qui a brisé le cou
du président américain, et cette fois, il n'en sera pas autrement lorsque le président américain actuel
sera destitué, car lui aussi abuse des pouvoirs gouvernementaux de la même manière, piétine la
Constitution américaine et jette le monde dans la tourmente. La différence, cependant, sera que le
Tramp-Trump sera mis hors jeu par la majorité du peuple américain, même si lui-même et ses

stupides, stupides supporters les terroriseront. Lui et ses stupides disciples, comme je le vois à la
télévision depuis un certain temps déjà, affichent des comportements affectifs forts qui montrent
clairement qu'il n'y a pas d'esprit ou de raison de penser, de comprendre et d'agir. Et c'est le cas de
l'atout du clochard, gravement criminel, qui est cependant protégé des poursuites, du tribunal et de
la punition par sa présidence, ainsi que de ses disciples stupides et idiots et de ceux qui l'acclament,
c'est pourquoi ils me semblent être des poules caquetantes déraisonnables qui courent aveuglément
après leur cocorico.
Si je parle maintenant de <comportements affectifs>, alors, que je le veuille ou non, je dois prendre
position et dire que j'ai vraiment peu d'objection à cette désignation car ce qu'Eugen Bleuler a appris
de Sfath est largement correct. , mais n'a pas suffisamment compris certaines choses et a par
conséquent enseigné aux Terriens ce qui était incomplet pour la psychologie et la psychiatrie,
comme Sfath m'a expliqué quand il m'a enseigné la psychologie pendant des années.
Donc, tout ce que Bleuler a apporté n'était pas complet, ce que je peux très bien prétendre, parce
que j'ai appris beaucoup plus de votre père Sfath que ce qu'il a enseigné à ce chercheur et
psychanalyste suisse spécialisé dans la schizophrénie.Le fait que l'affectivité n'est malheureusement
pas encore totalement comprise et donc pas totalement enseignée aujourd'hui, repose sur le fait
qu'elle correspond <seulement à des émotions courtes et impulsives sans processus cognitif, et donc
seulement à la totalité de la vie émotionnelle et <ésprit> de la vie et donc seulement aux affects,
émotions, humeurs et pulsions.
De mon point de vue, cependant, je peux partiellement accepter cette interprétation et cette
explication du <comportement affectif>, car elle ne correspond pas complètement à l'ensemble du
processus d'affection réel. D'une part, il définit de manière erronée la vie <émotionnelle avec l'état
d'esprit, car le <> ne correspond pas à un certain état de la psyché, mais à quelque chose de
complètement différent, que je n'approfondirai pas maintenant, car cela mènerait trop loin.
Comme beaucoup d'autres choses, beaucoup de choses sont mal comprises, surtout en psychologie,
comme l'affectivité, qui est faussement, incorrectement ou incomplètement expliquée et tout aussi
mal jugée, ainsi que toute la stupide construction et l'utilisation de tests psychologiques. C'est donc
également vrai de la fausse doctrine de l'affectivité, car elle se limite à la <totalité du sentiment et
de la <mode> vie sans processus cognitifs. Cela est vrai même si, outre le monde de la pensée, elle
est également confrontée aux facteurs conséquents des sentiments et de la psyché, sans lesquels il
n'y a pas d'action du tout. Ainsi, si aucune pensée ne se produit, aucun sentiment et aucun
mouvement de la psyché ne peuvent survenir, mais aussi aucun mouvement affectif d'aucune sorte,
ni négatif ni positif, ne peut survenir.
Toute affectivité, qu'elle soit négative ou positive, a besoin de pensées préliminaires, à partir
desquelles se forment d'abord les mouvements, à partir desquelles se créent les sentiments
nécessaires, qui produisent ensuite aussi leurs propres mouvements correspondants, qui, se formant
ensuite, influencent la psyché et l'orientent selon la voie positive ou négative des pensées et
sentiments précédents. Cela signifie que toute affectivité - qu'elle soit négative ou positive - dépend
des pensées, des sentiments et de l'état de la psyché correspondants, qu'ils soient conscients ou
inconscients. Cependant, cela ne se produit pas immédiatement lorsqu'une affectivité devient aiguë,
mais bien avant, ce qui signifie que les pensées et les sentiments correspondants ainsi que l'état
d'esprit démoli par ceux-ci sont déjà apparus beaucoup plus tôt, mais ont ensuite été déposés et
restent donc. Et cette déposition a lieu dans la mémoire permanente du personnage, reste à vie et
déclenche à chaque occasion appropriée ou non des actions affectives, par conséquent celles-ci sont
donc indirectement basées sur des pensées, des sentiments conscients ou inconscients et sur un état
psychique qui s'est manifesté beaucoup plus tôt, les heures, les jours, Des semaines, des mois, des
années, des décennies ou déjà une demi-vie ou plus dans le passé et puis, parce que le tout n'a pas
été traité et non dissous, a été stocké dans la mémoire permanente du personnage comme un
déclencheur à vie de l'acte d'affection, afin d'évoquer ensuite des affectivités à chaque occasion, ou
plutôt, parce que le tout n'a pas été traité et non dissous. afin d'exploser émotionnellement à chaque
moment approprié ou non.

La pensée ou les pensées ne signifient en aucune façon qu'elles doivent être contrôlées au sens de la
cognition et donc qu'elles ne doivent pas être contrôlées par la compréhension et la raison, ni que
les pensées dans leur ensemble doivent être traitées et travaillées d'une manière compréhensible,
raisonnable et logique. Cela signifie que, par conséquent, aucune transformation consciente,
contrôlée par le comportement et exécutive de l'information ne doit avoir lieu.
Ainsi, fondamentalement, les pensées, les sentiments et l'état d'esprit peuvent être conscients ou
inconscients selon la situation - mais jamais subconscients, et la conscience et le subconscient sont
des facteurs différents, ce qui est apparemment inconnu de la psychologie terrestre - ce qui signifie
que lorsqu'une activité consciente a lieu, elle est nécessairement précédée par des pensées
conscientes et des émotions correspondantes. Si, toutefois, il se produit une affectivité qui, en tant
qu'acte d'affect, provoque rapidement, brusquement et, pour ainsi dire, de manière incontrôlée, une
activité, alors celle-ci est inévitablement précédée de pensées inconscientes et, de même, de
sentiments inconscients et d'un état correspondant de la psyché. Ce n'est que de cette manière
qu'une affectivité apparaît, ce qui signifie que dans l'affectivité sans perception ou reconnaissance
consciente des impulsions précédentes des pensées, des sentiments et de la psyché, une action
réactive extraordinaire et explosive ou une action de court-circuit a lieu, dont l'apparition et le
déroulement ne peuvent être contrôlés par la personne qui l'exécute. Cette incapacité à contrôler, ou
L'incapacité à contrôler les explosions d'affects, qui sont généralement causées par la peur, la colère,
la rage ou la fureur, la jalousie, la déception, le fait d'être offensé, la vengeance, le désir de se
venger, sont stockées - ce qui est totalement inconnu de la psychologie terrestre - inconsciemment
et émotionnellement dans la mémoire permanente du personnage - donc pour la vie - et sont
toujours incontrôlablement prêtes à éclater à chaque occasion possible ou impossible, si elles ne
sont pas traitées et qu'aucun effort n'est fait pour les dissoudre. S'il n'y a pas de dissolution
consciente de l'affectivité, il y a alors inévitablement des explosions d'émotions ou des actes
d'affect, surtout chez les personnes irritables qui ne font aucun effort pour se libérer de leur
agressivité. Dans de nombreux cas, ce sont ces personnes pour lesquelles les effets de l'agression
sont l'élément maléfique dominant, par lequel des meurtres et des homicides involontaires ainsi que
des violences sont commis, une vengeance est prise et un châtiment est exigé. D'autres effets se
manifestent également sous la forme de crises de panique, comme dans les conflits de couple, dans
les comportements suicidaires, les changements de caractère spontanés, ainsi que dans les réactions
de fuite et dans les situations de jalousie, de haine, d'inimitié, d'actes sexuels et de (Pathischsein),
comme en relation avec la maladie, la souffrance, les attentes, les espoirs, les idées, l'excitation et
les soupçons, etc.
L'affirmation psychologique terrestre selon laquelle une affectivité est causée par une excitation et
une émotion violente ou un état de tension mentale extraordinaire est absurde, car un affect ne
correspond en aucune façon à une excitation temporaire ou à une poussée émotionnelle causée par
des causes externes ou des processus psychologiques internes, mais plutôt à l'ensemble de
l'affectivité, d'un affect ou d'un état de tension mentale extraordinaire.Un acte d'affect n'est pas et
n'est jamais fondé sur des émotions <seulement courtes et impulsives sans processus cognitifs et sur
la totalité de la vie émotionnelle et <de la vie ainsi que sur les affects, les émotions, les humeurs et
les instincts qui en découlent, mais l'ensemble est uniquement le résultat de pensées, de sentiments
et d'états psychiques conscients ou inconscients qui ont été déposés dans la mémoire permanente du
personnage à des époques antérieures et qui en explosent de manière affective. Ces actes d'affect ne
sont pas - et il faut le dire aussi - équivalents à des humeurs morales, des comportements ou des
mauvaises humeurs, etc. qui durent généralement des heures, des jours, des semaines ou des mois,
voire des années, et peuvent même devenir une habitude. En effet, les affectivités, les débordements
d'affects ou les actes d'affects correspondent généralement à de vieux débordements psychologiques
conventionnels de courte durée qui, à un moment donné dans le passé, ont provoqué une excitation
violente consciente, un bouillonnement et une éruption et qui, en raison de leur intensité incontrôlée
et de l'indifférence et du désintérêt de la personne, se sont stockés dans la mémoire permanente de
son caractère et éclatent encore et encore affectivement.

Ptaah : Tu me surprends sans cesse par tes connaissances dans divers domaines et questions, quels
qu'ils soient, et je ne pense pas seulement à tes connaissances, mais aussi à tes capacités manuelles.
Billy : De grâce, c'est tout à fait normal et rien d'extraordinaire. Ton père Sfath et ma vie ont été de
bons professeurs pour moi, Ptaah, mais je pense que ce que je sais et peux faire, c'est que j'ai eu la
chance de l'apprendre, ce ne sont certainement pas des connaissances et des compétences
particulières, donc il n'est pas nécessaire de mentionner tout cela spécifiquement. En fin de compte,
chaque personne peut l'acquérir si elle est prête à apprendre et travaille consciemment à travers sa
vie et tout ce qu'elle vit et apprend en tant que connaissance. Et si une personne fait vraiment cela et
passe par là, alors elle sait, comprend et est capable de faire beaucoup de choses avec ses mains.
Ces personnes savent alors et peuvent faire quelque chose de plus que ceux qui ne font pas d'effort,
ce qui n'est pas une raison pour les considérer comme quelque chose de spécial. Nous, Terriens,
appelons simplement ces personnes des polyvalents, et ce sont eux qui, malgré leurs connaissances
et leurs compétences légèrement supérieures, continuent à apprendre tout au long de leur vie.
Ptaah : Il est tout simplement impossible de... ... Il est probablement sans valeur.
Billy : Quoi ?
Ptaah : Bon![...]. Nous avons parlé des prédictions, auxquelles je dois ajouter que celle que j'ai
trouvée n'est pas celle que tu voulais et que tu as écrite dans le sanatorium. Mais si tu veux avoir
cette prédiction, que tu as aussi écrite en 1947 et que j'ai trouvée dans la succession de mon père,
alors je peux maintenant le récupérer pour toi et lui donner un nom si tu veux ?
Billy : Oui, bien sûr, parce que la prédiction dont nous parlions est introuvable et a disparu quelque
part. La seule chose que Bernadette a trouvée est ceci, qu'elle a téléchargé sur mon ordinateur :
7 septembre 1947 ; lettre d'Eduard au Conseil fédéral (extrait)
«Tout ce qui est de cette nature correspond à un crime toléré par l'État suisse, qui qualifie
néanmoins notre pays de "Suisse neutre et pacifique". Mais où sont la neutralité et la liberté tant
vantées, alors que le matériel de guerre et de meurtre est vendu partout dans le monde pour de
l'argent, tuant ainsi des masses de gens et causant d'énormes destructions ! Tout cela ne correspond
à rien d'autre qu'à une absence de scrupules sans pareille, qui a été pratiquée par Bührle avant le
début et pendant la Seconde Guerre mondiale par cupidité égoïste et qui continue à être pratiquée,
tout comme d'autres fabricants suisses de matériel de guerre l'ont fait et continuent à le faire avec le
savoir du gouvernement. Ils ont fourni du matériel de guerre au régime NAZI et en même temps à
l'Amérique, tout aussi criminelle, qui veut soumettre tous les États à la domination mondiale et qui
fera donc désormais tout ce qui est en son pouvoir pour promouvoir les conflits, la rébellion, la
guerre et la destruction dans le monde entier et pour devenir la plus grande puissance nucléaire, ce
qui se poursuivra au cours du nouveau millénaire. Ce faisant, alors que l'Amérique s'est déjà rendue
"indispensable" dans de nombreux pays du monde, la Russie et la Chine seront de plus en plus
contestées par l'Amérique, et la Suisse y apportera également une aide criminelle, car elle aussi,
comme l'Amérique en première ligne et en premier lieu, fera des affaires d'armes avec des États
criminels. Au total, ce sont les affaires de meurtre qui apporteront la mort et la misère, la destruction
et l'anéantissement des dizaines de millions de fois dans le monde, et la Suisse, avec ses
exportations d'armes, en portera également une grande part de responsabilité. Toutes les guerres et
les attaques terroristes qui continuent à avoir lieu dans de nombreux pays du monde, comme tous
les autres grands meurtres, la misère rampante, la famine et même les futures épidémies, vont coûter
des centaines de milliers et même des millions de vies et déclencheront des vagues de réfugiés.»
Eduard Meier, Niederflachs 1253, Bülach/ZH

Ptaah : Tu as écrit ceci en guise d'introduction à ta prédiction au Conseil fédéral suisse, en même
temps qu'une prédiction destinée à être diffusée dans le monde entier, comme mon père l'a noté dans
ses notes, bien que je n'aie pas encore pu trouver cette prédiction. Tes autres prédictions, que j'ai
maintenant retrouvées, ne correspondent pas à ce que tu as écrit au Conseil fédéral.
Quant à cette autre prédiction de grande portée, qui est datée du dimanche 16 mai 1947 et qui est
assez étendue thématiquement, elle correspond non seulement à plus d'une prédiction, mais à
quelque chose que je n'ai jamais rencontré auparavant dans ma vie. Et s'il te plaît, ne m'interromps
pas, car ce que j'ai à dire correspond à des pensées qui m'émeuvent et que je dois exprimer. Tu
n'avais que dix ans à l'époque où tu as tout écrit - même si tu as été aidé par plusieurs adultes et des
personnes beaucoup plus âgées que toi, que celles qui savaient écrire et formuler. Mon père a peutêtre mentionné qu'il ne te voyait plus comme un garçon, mais comme un adulte qui réfléchissait
davantage, comprenait plus et jugeait plus logiquement que beaucoup d'adultes, mais il est
néanmoins beaucoup plus qu'étonnant pour moi ce que tu as accompli à ton jeune âge à cette
époque. Même avec nous, qui avons été éduqués par nos parents dès notre plus jeune âge, d'une
manière et d'une autre, et qui sommes instruits et éduqués dans toutes les nécessités de la vie, rien
de semblable n'est jamais venu à ma connaissance au cours de ma longue vie. De plus, tout ce que
tu as recueilli correspond à bien plus qu'une simple prédiction. En outre, il contient également
quelques indications sur certains événements contemporains à venir, qui sont mentionnés avec les
dates des prochaines décennies jusqu'à la fin du millénaire.
Eduard, cher ami, tout est vraiment très surprenant pour moi, et si je ne savais pas mieux que tout
correspond en fait à ce que mon père Sfath a écrit et à la façon dont il l'a fait, je douterais de tout
cela. Cela, cher ami, il fallait le dire, parce que... Je ne sais pas quoi dire d'autre.
Billy : Merci, Ptaah, cher ami. Je ne sais pas non plus quoi répondre à cela, alors laissons
simplement dire ce qui a été dit et n'en parlons plus.
Ptaah : Ce sera juste. Quant aux prédictions, le dossier de mon père indique que tu seras vilipendé
pour mensonge, calomnie et utilisation de théories de conspiration, en particulier
Billy : Aha - Je pense que je sais ce que tu veux dire, et que tu as trouvé ces prédictions basées sur
les observations directes, etc. des voyages passés et futurs de ton père Sfath. Je pourrais alors peutêtre trouver des descriptions ou quelque chose dans Wikipédia, que je pourrais ensuite ajouter aux
prédictions aux endroits appropriés - ou qu'en penses-tu ?
Ptaah : Les notes de mon père sont conformes à ton hypothèse. Et si tu peux trouver des
informations sur Wikipédia, alors elles peuvent très bien être insérées aux endroits appropriés dans
les prédictions.
Billy : C'est ce que je pensais. Mais en ce qui concerne les théories du complot, je dois également
dire quelque chose à ce sujet : depuis des temps immémoriaux, l'humanité terrestre a été induite en
erreur par des théories du complot confuses, dont la plus ancienne, comme on peut le prouver, a été
diffusée dès le 12e siècle, par laquelle on a prétendu avec malveillance, de manière mensongère et
par haine religieuse d'influence chrétienne, qu'en 1144, des Juifs avaient enlevé un enfant à une
famille chrétienne et l'avaient sacrifié dans un rituel secret lors de la fête de la Pâque par un meurtre
rituel. Cette absurdité a été attribuée à l'ancienne haine des Juifs dans le monde chrétien, qui avait
déjà commencé depuis l'émergence du christianisme avec le fait que les Juifs étaient supposés être
les coupables de la crucifixion et de la mort de <Jésus> -qui n'a jamais porté ce nom, mais qui
s'appelait Jmmanuel. Et cette haine idiote, faible d'esprit et injustifiée envers les Juifs a été
maintenue sans contrôle pendant plus de deux millénaires par des théories toujours nouvelles de
mensonges, de calomnies malveillantes et de conspirations complètement faibles d'esprit, a été
poursuivie encore et encore et n'a pas trouvé de fin jusqu'à aujourd'hui. Se renouvelant et se
développant constamment, elle a été maintenue par le christianisme et l'islam et formée à la

persécution millénaire des Juifs. Cela a entraîné un armement ininterrompu et a souvent conduit à
l'assassinat de croyants juifs. Cela a continué indéfiniment, jusqu'à la folie de l'extermination
massive des Juifs par le régime hitlérien lors de la dernière guerre mondiale. Et ce n'est qu'il y a
deux ans que ce crime contre l'humanité a officiellement pris fin, mais n'a pas été éradiqué, car la
haine des Juifs continue de brûler, notamment chez les personnes obsédées par les NAZI, qui se
sont répandues dans le monde entier et continueront d'attiser la haine des Juifs jusqu'au lointain
avenir du 3e millénaire et qui apporteront au monde le désastre, le meurtre et la destruction ainsi
que beaucoup de souffrance, de misère et de besoin. Et cela est également dû à une organisation
terroriste, qui a été créée en Orient par un sectaire fou. Ainsi, la mort, le désastre et la destruction, la
haine des juifs et la haine des chrétiens ont continué à se répandre dans le monde entier.
Les théories du complot de toutes sortes continueront à l'avenir à créer des mensonges et des
calomnies, de la haine, du mensonge et des Femen dans le monde entier, causant des dommages et
des meurtres. Et cela continuera d'être le cas, comme cela a été le cas depuis l'Antiquité, en ce qui
concerne la haine des Juifs par le christianisme, l'islam et les NAZI et continuera d'être le cas à
l'avenir par les nouveaux terroristes possédés et fanatiques des NAZI des enseignements mal
transmis et incompris des proclamateurs Mohammed et Jmmanuel alias <Jésus>.Mais les théories
de conspiration basées sur des absurdités, comme c'est stupidement morbide pour la haine des Juifs,
sont tout aussi vraies pour ces absurdités dirigées contre d'autres organisations etc., comme l'Ordre
des Illuminati, les Francs-maçons, les Rose-Croix et les Templiers etc. L'une ou l'autre des
suppositions peut être vraie ici ou là, mais dans l'ensemble, toutes les théories du complot ne sont
que des absurdités stupides, idiotes et illogiques. Ce sont précisément de telles théories du complot
qui conduisent de manière injuste au fait que même des faits indéniables sont inventés et diffusés
avec malveillance, par haine, dans le but de les dissimuler ou de les falsifier, ainsi que dans le but
de nier la vérité, les buts secrets ou sournois, etc. Et c'était aussi le cas des prédictions faites dans
les années 1960, dont l'Amérique est responsable et qui nient avec véhémence les faits et les
qualifient de théories du complot. C'est tout ce qu'il y avait à dire.
Ptaah : Alors, je vais maintenant te faire écouter les enregistrements :
Aux dirigeants, aux autorités et à tous les autres responsables des armées, des organisations
ainsi qu'à tous les chefs, dirigeants, au pape, à tous les prédicateurs et pasteurs de toutes les
religions et sectes, et à tous les peuples du monde terrestre
Je suis encore un garçon de 10 ans, mais j'ai la connaissance des temps à venir, qui apporteront des
changements mauvais et malveillants sur l'humanité de la terre, que je prédis, écris et diffuse dans le
monde. Ceci après des événements clairement reconnus qui auront lieu dans le futur, parce que les
gens ne changent pas pour le mieux et dégénèrent de plus en plus, deviennent de plus en plus
indifférents et étrangers, avides d'argent et sectaires. Tout d'abord, il faut dire que je ne suis pas
encore totalement instruit en matière de langue et d'écriture, c'est pourquoi j'ai besoin de l'aide de
mes cinq amis adultes et très instruits pour formuler et écrire tout ce que j'ai à dire et à expliquer de
manière prévoyante et prédictive selon mon propre sens. C'est également grâce à leur aide que mes
prédictions ont été traduites et reproduites en anglais, en italien et en français, car elles peuvent
maintenant être envoyées à tous les pays grâce à leurs efforts financiers. Ceci à tous les pères et
dirigeants de tous les pays du monde, à toutes les rédactions des grands quotidiens connus de tous
les pays, aux organisations économiques, religieuses et privées importantes, aux chefs de l'armée,
aux journalistes, au Pape, aux journalistes connus, ainsi qu'aux correspondants, aux reporters, aux
autorités, aux stations de radio et de télévision.
Eduard Meier, Niederflachs 1253, Bülach, 6. Juni 1947.

Tout ce qui se passera à l'avenir sur la terre, à partir du moment présent, correspond à un crime qui
est causé par une humanité qui augmente énormément sur la terre et qui est promu et toléré par tous
les gouvernements de manière totalement irresponsable et poussé par les peuples eux-mêmes de
manière folle, égoïste, déraisonnable, stupide et irrationnelle. La cause en sera une énorme masse de
surpopulation inondant la terre entière, dont les besoins innombrables provoqueront une catastrophe
effrénée et s'étendront à toute la planète. Aujourd'hui, j'ai inventé le terme <surpopulation>, et il
sera utilisé dans un avenir lointain et deviendra un mot-clé qui ne pourra pas être éradiqué par tous
ceux qui sont encore rationnels et sensés.
L'ensemble de l'humanité terrestre, qui va très vite déborder à l'avenir, va désormais, comme jamais
auparavant, avec la participation de tous les gouvernements totalement irresponsables de tous les
pays de la terre, promouvoir une destruction à grande échelle et à vaste échelle sur, dans et à
l'intérieur de la planète terre. À l'avenir également, des millions de personnes de toutes les formes
de vie seront détruites et exterminées dans le monde entier. Par conséquent, de nombreux genres et
espèces dans la nature, sa faune et sa flore ou dans l'ensemble du monde végétal, du monde animal
et des autres êtres vivants dans l'air, les forêts, les prairies, les plaines inondables, les champs, les
jardins et les marécages, ainsi que toutes les montagnes, les sources, les ruisseaux, les lacs, les
rivières et les mers, l'Arctique et l'Antarctique, les déserts et les forêts vierges, etc. seront détruits,
anéantis ou annihilés. Et cela concernera plus de 1400 espèces rien qu'entre aujourd'hui et le début
du 3ème millénaire, où divers genres et leurs espèces seront complètement exterminés. Mais ce type
de destruction, d'extermination et d'anéantissement se poursuivra également au cours du nouveau
millénaire et se poursuivra malheureusement dans quelques décennies avec plus de 200 autres
exterminations.
L'extermination complète des genres et espèces les plus divers d'oiseaux, de mammifères, d'autres
animaux, d'insectes vitaux, ainsi que des abeilles, des papillons, des guêpes, des poissons et de
diverses autres formes de vie signifiera que la pollinisation ou la fertilisation nécessaire des plantes
alimentaires importantes pour l'homme ne pourra plus avoir lieu, de sorte que celles-ci resteront
stériles, mourront avec le temps et disparaîtront.
Si des efforts seront faits pour utiliser la fertilisation artificielle et l'intervention humaine directe,
cela ne résoudra pas le problème de la fertilisation des cultures vivrières essentielles à long terme.
Le problème le plus fondamental en ce qui concerne l'approvisionnement en nourriture de
l'humanité terrestre, qui croît en excès, est l'approvisionnement en nourriture lui-même, et par
conséquent de plus en plus de plantes alimentaires doivent être cultivées, pour lesquelles,
cependant, de plus en plus de terres fertiles sont nécessaires, mais ces terres deviennent de moins en
moins nombreuses au fur et à mesure que l'humanité grandit. La croissance de l'humanité crée de
plus en plus de besoins nécessaires et inutiles, qui augmentent avec chaque nouvel être humain qui
naît. Et ces besoins, qui existent déjà aujourd'hui et depuis des temps immémoriaux, doivent être
satisfaits par tous les moyens, non seulement aujourd'hui, mais plus encore à l'avenir, car
l'humanité, qui viendra désormais et surpeuplera la terre, ne se fixera aucune limite dans tous ses
besoins. Et cela aura à l'avenir un effet dégénératif sur l'ensemble des conditions de vie et, avec lui,
sur l'approvisionnement alimentaire de la surpopulation qui devient de plus en plus puissante, et
donc inévitablement de plus en plus de nourriture devra être cultivée, récoltée et transformée. En
outre, dans quelques décennies, tous les aliments naturels ne suffiront plus, mais il faudra produire
des aliments chimiques, qui rempliront l'estomac et satisferont la faim, mais qui apporteront aussi
maladie et souffrance.
La culture naturelle de la nourriture ne peut se faire qu'en pillant et en saccageant toutes les terres,
toutes les prairies, les champs, les acres, les plaines alluviales, les marais, les marécages et toutes
les eaux telles que les ruisseaux, les rivières, les lacs, les étangs et les mers, et même les montagnes
et la planète elle-même, et en les détruisant et en les annihilant lentement. Ceci, en outre, en
contaminant tout dans son ensemble avec des poisons chimiques nocifs pour la santé tout autour,
qui empoisonneront non seulement les plantes alimentaires, les personnes et toute la nature et ses
formes de vie, ainsi que les eaux souterraines et toutes les eaux, mais aussi l'atmosphère. En
conséquence, d'innombrables personnes seront atteintes de maladies et d'affections graves, qui ne

manqueront pas de se propager dans l'organisme comme des épidémies, par exemple des cancers
graves et incurables, qui deviendront une maladie très répandue à l'avenir.
Outre la croissance sans fin de la demande de denrées alimentaires, il faudra à l'avenir produire de
plus en plus d'articles de toutes sortes, afin de satisfaire la cupidité de la masse excédentaire de
l'humanité qui se développe et de développer l'industrie et l'économie qui se développeront
inévitablement à cette fin, par laquelle seule tout peut être garanti à l'avenir.
À l'avenir, il sera inévitable qu'en raison de l'énorme excès croissant de l'humanité, la planète, tous
les systèmes naturels, la faune et la flore ainsi que le climat soient en grande partie détruits, peutêtre au bord de l'effondrement, ce qui entraînera au moins une stérilité complète ou la destruction de
grandes surfaces de terre. La terre sera bientôt tellement surpeuplée qu'à l'avenir, de grandes parties
du globe seront complètement stériles en raison de la surexploitation pour l'alimentation et
entraîneront le défrichement irresponsable et la destruction complète d'immenses zones de forêts et
de forêts vierges, qui absorbent essentiellement les émissions de chaleur toxiques, protégeant ainsi
le climat du réchauffement et régulant également la teneur en humidité de l'atmosphère et donc
aussi les précipitations, etc. Mais les forêts défrichées et les forêts vierges, dont le sol fertile ne
mesure que 20 à 30 centimètres à la surface et qui sont ensuite plantées par les agriculteurs, etc.,
s'épuisent au bout de deux ans environ et deviennent des terres inutiles, incultes et improductives. Il
se dessèche et se décompose, provoquant le flétrissement, la mort, le flétrissement, le jaunissement,
le dépérissement et la désolation totale. Et cela conduit ensuite à de nouvelles coupes à blanc des
forêts et des forêts vierges - encore et encore, ce qui affecte et réchauffe inexorablement le climat de
plus en plus.
Tout ce qui sera cultivé, récolté, transformé et vendu à l'avenir ne sera bientôt plus le fruit d'un dur
travail manuel, mais uniquement de machines et d'équipements en raison de la masse toujours
croissante et en forte augmentation de l'humanité. Et cela ne sera bientôt possible que grâce à de
nouvelles techniques électroniques avancées, qui reposent sur de nouvelles inventions encore
impensables aujourd'hui et qui automatiseront toutes les procédures de travail et de traitement. Pour
l'instant, cependant, et cela se maintiendra jusqu'au troisième millénaire, une grande partie de ces
travaux concerne encore toutes sortes de machines de travail motorisées, qui seront utilisées pour
effectuer des travaux pendant les décennies à venir et au cours du nouveau millénaire dans des
domaines très variés. Cela commence par l'horticulture, le nettoyage des rues, l'ensemble du secteur
agricole, la construction de routes, la construction de bâtiments, l'exploitation minière, la production
de pétrole, l'extraction de charbon, etc. Toutes ces innombrables machines à moteur à explosion,
fonctionnant dans le monde entier et en partie jour et nuit, alimentées par des carburants extraits du
pétrole, produisent d'énormes tonnages de gaz d'échappement qui provoquent un rayonnement
thermique. D'une part, ils sont nocifs pour la santé des personnes et pour les formes de vie
naturelles, ils les accablent et rendent beaucoup de gens malades, ce qui entraîne cependant une très
forte dégradation du climat, très grave car il en résulte un fort réchauffement planétaire non naturel
et un changement à l'échelle planétaire, ce qui provoque d'énormes catastrophes naturelles. Il ne
sera plus possible d'éviter les tempêtes primitives et les violents orages dévastateurs, les
inondations, les glissements de terrain, les coulées de débris et les énormes incendies de forêt ou de
maisons causés par la foudre, etc. dans le monde entier.Tout cela entraînera non seulement des
dommages financiers incommensurables et la destruction des réalisations humaines, mais aussi la
destruction complète de nombreux types de valeurs, ainsi que beaucoup de misère, de détresse et de
chagrin, lorsque de nombreuses personnes mourront, raison pour laquelle, par exemple, des
centaines de milliers de personnes seront victimes de catastrophes naturelles d'ici le début du
troisième millénaire en raison du changement climatique, qui se fait déjà sentir. À cette fin, il
convient de ne mentionner que quelques-uns de ceux qui vont abandonner ce siècle, comme celui
du Mexique, qui fera plus de 1900 victimes au cours de la prochaine décennie, en 1959, à la suite
d'un ouragan. Onze ans plus tard, en 1970, 342 000 personnes perdent la vie au Pakistan oriental à
la suite d'un cyclone, et seulement deux ans plus tard, en Perse, quelque 5900 personnes meurent à
la suite d'une énorme et inhabituelle tempête de neige. La Chine aussi devra supporter beaucoup de
souffrance et de chagrin lorsqu'un typhon fera quelque 167 000 victimes en 1975. Puis, cinq ans

plus tard, en 1980, une vague de chaleur de plus de 42°C provoquera la mort de plus de 2400
personnes aux États-Unis d'Amérique.
Il y a déjà eu des catastrophes naturelles à tout moment, mais ce qui se passe dans l'avenir à travers
les manipulations irresponsables des hommes et qui détruisent tout par l'exploitation et le mauvais
usage des trésors de la terre, cela dépasse tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. La destruction et
l'anéantissement d'immenses parties de la nature entière, de sa faune et de sa flore, ainsi que des
forêts tropicales, des prairies, des champs, des prés, etc. et des eaux, comme la mer d'aral salée en
Asie centrale, qui s'étend sur environ 70 000 kilomètres carrés et détermine le climat de l'Europe,
auront de graves conséquences. Dans quelques décennies, jusqu'au début du 3ème millénaire, la
mer d'Aral sera soumise à une dessiccation prolongée due à l'assèchement des eaux, qui entraînera
également l'extinction de tous les stocks de poissons, tels que l'alandra, la carpe, la brème, le sandre,
le mairenke, le barbillon bulatamai et l'épinoche à neuf épines du sud, etc. ainsi que d'autres formes
de vie existant sur, autour et dans le lac.
L'ensemble du changement climatique qui se produit désormais et qui fonctionne mal, et qui
provoquera à l'avenir d'énormes catastrophes naturelles dans le monde entier, est fondé sur la
conclusion de l'origine uniquement dans la masse exubérante de l'humanité, par laquelle tout sur et
dans la planète, ainsi que dans tous les systèmes naturels, sera détruit par les manipulations
destructrices, destructrices et exterminatrices. Ce n'est que par le biais de la race humaine toujours
plus nombreuse que le réchauffement climatique se produit, non seulement par les émissions de
chaleur susmentionnées, mais surtout par l'obsession de l'humanité à satisfaire d'innombrables
besoins de toutes sortes. En conséquence, pour satisfaire leurs besoins, tout est dirigé contre la
poursuite de l'ordre naturel, démolissant et éradiquant ainsi tout par une manipulation criminelle de
la planète, de toute la nature et de tous les êtres vivants de la faune et de la flore, de sorte que la vie
autrefois florissante sur toute la planète s'arrête lentement, tout comme le climat se réchauffe par la
faute de l'humanité, de sorte qu'à l'avenir, certaines catastrophes naturelles feront quotidiennement
rage quelque part sur la terre et feront des ravages.
À cet égard, dans les temps à venir, tout ce qui a été réalisé en matière de destruction, d'annihilation
et d'extermination depuis l'apparition des hommes par eux, même sur terre, sera surpassé.
En ce qui concerne les émissions de chaleur toxique de toutes les machines en fonctionnement, elles
sont encore accrues par l'utilisation de divers transports publics motorisés, de véhicules à moteur
privés ou professionnels, d'avions, de navires, de machines en fonctionnement, de systèmes de
chauffage, de feux d'artifice, d'ordures, de fosses à déchets, de forêts, de forêts vierges, de filons de
charbon, de champs de tourbe, de zones sèches envahies et d'autres incendies de toutes sortes, par la
foudre, l'incendie volontaire ou le défrichage. Tous ces facteurs ont autant d'effet sur le climat que la
déforestation et le déboisement irresponsables des forêts tropicales, qui, en tant que véritables
poumons de la terre, déterminent le climat de la planète entière, mais qui deviennent désormais de
plus en plus inopérantes en raison des interventions destructrices dans les peuplements forestiers.
Cela est dû aux exigences d'une humanité exubérante qui veut que ses besoins soient satisfaits, mais
cela ne sera possible que si la planète Terre, tous les systèmes naturels et la nature elle-même avec
sa faune et sa flore et le climat sont harcelés, détruits et dévastés. À l'avenir, cependant, cela ne se
fera pas seulement en utilisant des millions de machines et de véhicules, etc., qui sont propulsés par
des moteurs à combustion interne, car pour nourrir l'énorme masse de la population terrestre qui ne
cesse de croître, des millions de tonnes de poisons chimiques pathogènes seront introduites sans
réfléchir dans les cultures vivrières à l'avenir. Et ces poisons contribueront aussi beaucoup à causer
des dommages à la nature, à sa faune et à sa flore, ce qui entraînera la destruction et l'extinction de
nombreux genres et espèces de faune et de flore. Et cela augmentera régulièrement en proportion de
la masse de l'humanité qui augmente inexorablement. Ceci, ainsi que toute la surpopulation toujours
croissante, dont le désir pour les besoins du luxe, pour les voyages, le plaisir, le vice, la dépendance
et d'autres choses innombrables du désir d'avoir, mais surtout la nourriture essentielle, va
augmenter. Mais ce sera la véritable raison du réchauffement climatique et des énormes
catastrophes naturelles et de toutes les destructions qui peuvent en résulter. Ceci, ainsi que la cause
principale de toutes les destructions, dévastations et exterminations qui seront provoquées par les

manipulations destructrices criminelles de l'humanité débordante, est la véritable raison de tous les
maux, catastrophes et dégénérations du futur.
La conclusion sur l'origine du futur changement climatique qui s'accentue rapidement et de toutes
les très mauvaises catastrophes naturelles qui ne manqueront pas de se produire et de causer
d'énormes destructions, dévastations et méfaits, car elles feront également de nombreuses victimes
humaines, ne repose donc pas simplement sur les émissions de chaleur qui détruisent la nature et le
climat, mais fondamentalement sur la masse surdimensionnée de l'humanité et ses manipulations
destructrices de la planète Terre, de tous ses systèmes naturels, de la faune et de la flore. C'est donc
à l'excès de masse de l'humanité terrestre qu'il faut s'attaquer en le réduisant rapidement et
radicalement, ce qui ne peut se faire que par un arrêt des naissances contrôlé et pluriannuel à
l'échelle mondiale et, par la suite, par un contrôle des naissances strict. La planète Terre est
idéalement conçue pour une population humaine d'environ 529 millions de personnes, mais elle ne
peut pas faire face à plus de 2,5 milliards de personnes en plus, et c'est une chose à laquelle
l'humanité terrestre devrait être préparée afin de vivre en harmonie et en paix, non seulement pour
elle-même mais aussi en symbiose avec la planète Terre, avec tous ses systèmes naturels, toutes les
créatures naturelles de la faune et de la flore. Ceci, sans aucun effet destructeur, annihilant ou
éradiquant.
Il faut répéter sans cesse qu'en coupant les arbres dans les forêts et les forêts tropicales, ainsi qu'en
exterminant d'autres plantes, ils ne peuvent plus absorber les émissions de chaleur. Par conséquent,
ces gaz toxiques et nuisibles au climat s'accumuleront dans l'atmosphère et se répandront dans le
monde entier, ce qui non seulement réchauffera et endommagera le climat, mais entraînera aussi
inévitablement des catastrophes naturelles. De violentes tempêtes monstrueuses et dévastatrices, des
pluies, des grêles et des tempêtes de neige primitives, des tempêtes de sable, ainsi que la fonte des
glaciers et du pôle sud et nord et du permafrost commenceront déjà aujourd'hui. Mais à l'avenir,
tout va se multiplier et s'aggraver très rapidement et avec une sévérité croissante, en raison de la
procréation et de la naissance d'innombrables nouveaux descendants, de sorte que l'excès
d'humanité va pousser toute la catastrophe dans les airs, qui va désormais attaquer et dominer la
terre et l'humanité. Et cela résulte aussi des machinations de l'humanité débordante en conséquence
de ses besoins, qui doivent être satisfaits en exploitant la planète et la nature, sa faune et sa flore et
tous ses systèmes, mais par lequel aussi le climat et par toutes les activités sans fin tout sera
détruit.En particulier, les émissions de chaleur seront un facteur important, mais elles seront
produites par les êtres humains et pousseront le climat au bord de l'effondrement. Et ce sera
inévitablement le cas à l'avenir pour l'humanité sur terre, notamment parce qu'elle sera perdante en
raison d'une surproduction de la pensée logique et tombera par conséquent dans la stupidité et
pourrait même se faire tuer.
Dorénavant, les gens seront de plus en plus indifférents à eux-mêmes ainsi qu'à leurs semblables, à
la nature, à sa faune et à sa flore, à tous les systèmes naturels et à tout et n'importe quoi. Les conflits
et l'obscénité se répandront de plus en plus à l'avenir, aussi bien dans les familles que dans les rues,
dans les écoles et partout ailleurs. En particulier, il y aura de plus en plus de meurtres dans les
familles, ainsi que d'un point de vue politique, mais surtout en raison de la haine religieuse des
réfugiés qui ont immigré ou sont entrés clandestinement en Europe et qui appartiennent ou
sympathisent avec un Arabe, mais qui, dans le monde entier, propagent une organisation terroriste
criminelle, meurtrière et fanatique. Le terrorisme qui en résulte, qui se propage et qui perpétue des
attaques terroristes contre les lieux de culte, les croyants et les passants sans méfiance, ainsi que
contre les forces de sécurité et les fonctionnaires, etc. Cela touchera particulièrement les pays de
l'Union de la nouvelle dictature qui émerge en Europe.
Mais revenons à la planète Terre, qui sera vidée de sa substance, tout comme tous les systèmes
d'habitats naturels seront en grande partie volés, irrévocablement détruits et anéantis, tout comme de
nombreuses formes de vie de nombreux genres et espèces de faune et de flore seront complètement
exterminées et que des masses de personnes seront tuées par la souffrance, les maladies et les
épidémies. Tous les habitats sont détruits par les besoins sans cesse croissants et les machinations
destructrices de l'humanité terrestre en pleine expansion qui en résultent, et provoquent également

une catastrophe climatique. L'avenir apportera une pollution atmosphérique mondiale et un
empoisonnement de l'atmosphère par des substances toxiques de toutes sortes, telles que les gaz
d'échappement des véhicules, d'énormes incendies de forêts et de paysages, par des émissions de
chaleur de toutes sortes, etc., ainsi qu'un réchauffement et une destruction du climat, ainsi qu'un
changement climatique sur tous les continents, combiné à une fonte des pôles et de tous les glaciers
et du permafrost, par laquelle de dangereux gaz méthane terrestre seront libérés partout, ainsi que
sur le fond des mers, car les températures des océans augmentent tout autant que celles du climat.
Tout sera toléré dans le monde entier par tous les gouvernements et par tous les peuples, tout
comme le fait qu'une dictature de l'Union verra le jour en Europe, à laquelle de nombreux pays
d'Europe tomberont et seront progressivement soumis, ainsi que le fait que des gouvernements et
des partis menteurs et traîtres, accros à la stupidité, ou leurs membres, tenteront de trahir la Suisse
neutre - leur propre pays - face à cette dictature. Contre cette demande extrêmement perfide, qui ne
sera pas sanctionnée par la loi, seul un parti populaire, fondé en 1971, refusera ouvertement de le
faire, tandis que les autres partis se cacheront complètement ou à moitié lâchement. Il n'en reste pas
moins que la Suisse, dont la neutralité et la liberté sont très appréciées, sera forcée et troquée contre
cette dictature de l'Union naissante par des éléments traîtres, en raison de sa stupidité pure et de son
avidité pour l'argent.
En raison des perturbations économiques et du mépris de la neutralité, la Suisse se rendra
malheureusement coupable de guerre et de meurtre à l'étranger en vendant du matériel de guerre et
de meurtre, des armes, des fusils et des petits avions spéciaux dans le monde entier par le biais de
l'industrie de l'armement, ce qui entraînera des soulèvements, des guerres civiles, de la terreur et des
guerres, tuant ainsi des masses de personnes et causant d'énormes destructions ! Tout cela ne
correspond à rien d'autre qu'à un manque de scrupules sans précédent, contrôlé par l'avidité, qui
existait déjà avant le début et pendant les deux dernières guerres mondiales, et qui continuera d'être
exploité par diverses sociétés et corporations en Suisse par cupidité égoïste. Cela, tout comme les
fabricants de matériel de guerre aux États-Unis d'Amérique l'ont fait et continueront de le faire
grâce au savoir du gouvernement, l'Allemagne et la Suisse en particulier excellant également à cet
égard dans le futur. La Suisse a déjà fourni du matériel de guerre au régime NAZI et en même
temps aux Américains, tout aussi criminels, qui ont toujours cherché à soumettre de nombreux États
dans une dépendance de domination mondiale et qui continueront donc à faire tout leur possible
pour promouvoir les conflits, la rébellion, la guerre, la terreur et la destruction dans le monde entier,
afin d'envahir et de lier les États étrangers à eux-mêmes - sous le couvert de l'aide. Aussi, dès le
début du troisième millénaire, la neutralité de la Suisse sera ignorée et brisée ailleurs par un décret
dit populaire, qui ne sera que de courte durée, à savoir par la réalisation de <missions militaires de
paix > armées d'armes légères et d'armes longues ainsi que de mitrailleuses, auxquelles viendront
s'ajouter, sous le couvert de <missions de paix > des chars d'assaut ainsi que des hélicoptères etc.
Ces <missionnaires de la paix> armés ou membres de l'armée suisse devront se défendre avec leurs
propres armes si cela s'avère nécessaire, et ne feront donc rien d'autre que de tuer des gens dans des
pays étrangers au nom de la neutralité suisse. Après que les bombes atomiques criminelles des
Américains auront été larguées sur Hiroshima et Nagasaki, les États-Unis d'Amérique s'efforceront
de devenir la plus grande puissance nucléaire, mais bientôt, par trahison, la Russie, la Chine et
d'autres États auront également des armes nucléaires mortelles, destructrices et des centrales
électriques qui contaminent de vastes zones. Jusqu'au troisième millénaire, une dangereuse menace
nucléaire dominera le monde, répandant la peur et évoquant à plusieurs reprises en temps de paix
froide le danger d'une guerre nucléaire, qui, cependant, peut heureusement être évitée par des
<coincidences> au cours des 75 prochaines années.
Comme toujours, l'Amérique tentera de devenir le souverain du monde par une ingérence militaire
dans les pays étrangers, qui se poursuivra sans relâche au cours du nouveau millénaire. Toutefois,
au cours du nouveau millénaire, la Chine s'efforcera également de s'étendre également dans le
monde et de s'emparer du pouvoir. Au cours des prochaines décennies, la Chine achètera
d'immenses superficies de terres dans le monde entier afin de cultiver des aliments pour sa
population, qui s'accroît de milliards de dollars, tout comme elle s'efforcera de retourner à Hong

Kong et à Taïwan au cours du nouveau millénaire. Mais en même temps, même les puissants
Américains avec leurs forces armées ne se reposeront pas sur leur malheur pour continuer à créer un
grand désastre sur la surface de la terre, car ils continueront à se rendre "indispensables" dans le
monde entier par des interventions militaires dans de nombreux pays avec des armes maléfiques,
sans conscience et obsédés par le pouvoir.
Au cours de la deuxième décennie du nouveau millénaire, les États-Unis d'Amérique entreront dans
une ère de domination chaotique par un président fou et sans scrupules, qui prendra le pouvoir par
l'achat injuste de votes, ainsi que par des menaces secrètes, des mensonges, des calomnies et de
fausses promesses, et qui utilisera les années de sa présidence pour retourner contre lui-même et
contre les États-Unis d'Amérique de larges pans des gouvernements et des peuples de nombreux
pays du monde entier en raison de sa stupidité. Il finira aussi par se rendre impopulaire au sein de
son propre parti, tout comme il fera des ravages dans le pays et coupera le peuple américain en deux
dans ses sens et ses aspirations.
À partir de la deuxième décennie du troisième millénaire, la Russie et la Chine seront
dangereusement et stupidement défiées et humiliées par ce fou, menteur notoire, calomniateur et
auto-affirmatif, mégalomane président des États-Unis d'Amérique. Par les actes, les actions et le
comportement de ce président sans ligne de conduite, incompétent et souvent contradictoire et
ridicule, une haine croissante s'élèvera contre lui dans le monde entier, mais le peuple des ÉtatsUnis d'Amérique sera également exposé au ridicule. En effet, ils ne se défendront pas contre la
terreur d'État perpétrée par ce président criminel, qui sera également responsable, dans plusieurs cas
en violation de la Constitution, du fait qu'une épidémie qui se propage dans le monde entier fera des
centaines de milliers de victimes en Amérique. En effet, il banalisera et ridiculisera l'épidémie qui
menace la vie, et par conséquent aucune mesure de protection ne sera prise et aucune mesure ne
sera ordonnée pour contenir l'épidémie.
Ce président américain criminel se distinguera rapidement et sans retenue par sa suffisance et par
des violations toujours plus nombreuses de la Constitution, ainsi que par un régime secret et
déguisé, extrême, toléré par son parti, et sera également soutenu par une partie du peuple confuse,
stupide et glorifiant, alors que les législateurs, son parti et tous ceux qui le suivent parmi le peuple,
gardent cependant le silence et lui permettent de se faire accorder sans retenue pendant toutes les
années de son sinistre travail. Par l'intermédiaire de ce fou, la discorde s'élèvera contre l'Amérique
dans le monde entier, tout comme il agira comme un terroriste dans son propre pays et créera
également la discorde et les dangers de sédition et de guerre dans d'autres pays. Rien ne sera donc
fait contre ce fou, mais au contraire, il sera injustement promu par ses camarades du parti afin de
justifier ses violations criminelles de la constitution et de pouvoir conserver le pouvoir politique par
toutes ses actions.
La Suisse aussi contribuera criminellement à promouvoir les troubles, les conflits et la guerre dans
de nombreux pays, car elle aussi, à l'instar principalement de la ligne de front et avant tout de
l'Amérique, se livrera à des trafics d'armes avec des États criminels, créant ainsi des troubles, des
meurtres, un manque de liberté et de la terreur dans de nombreux pays. Tout compte fait, il s'agira
d'un commerce de meurtre avide de profit, qui apportera la mort et la misère, la destruction et
l'anéantissement des dizaines de millions de fois au monde entier, et la Suisse, avec ses exportations
d'armes, en portera également une grande part de responsabilité. Mais surtout, l'Amérique sera en
première place à cet égard, comme cela a été expliqué, bien avant le troisième millénaire.
À l'avenir, il y aura de plus en plus d'émeutes et de manifestations, etc. dans de nombreux pays du
monde, ainsi que de nombreuses guerres dans lesquelles l'Amérique en particulier interviendra
militairement de manière injustifiée et violente et tuera des centaines de milliers, voire des millions
de personnes. Agissant comme une puissance mondiale et une force de police mondiale, l'armée
américaine, surtout en Asie, répandra la mort, la misère, le malheur, le meurtre et les massacres, par
peur lâche, par haine, par domination du monde et d'une manière ou d'une autre essentiellement par
illusion religieuse. Partout où ils envahissent des pays étrangers, ils procèdent, comme ils l'ont
toujours fait, à des exécutions d'indigènes, à des crimes contre les femmes, les hommes, les jeunes,
les enfants et les nourrissons, et répandent une tristesse et une terreur sans fin. Ainsi, les militaires

américains - une vision d'avenir a montré qu'ils agissaient de la même manière criminelle sur les
Japonais, comme ils l'ont fait lors de la dernière guerre mondiale - ne violeront pas seulement des
femmes et les abattront après les avoir maltraitées, mais aussi d'autres personnes qui tombent entre
leurs mains et sont considérées comme des ennemis, dont voici quelques exemples : C'est ce qui se
produira à nouveau dans trois ans, au cours de la prochaine décennie, de 1950 à 1953, lorsqu'une
guerre sera menée en Corée entre la République populaire démocratique de Corée et la République
de Corée, au cours de laquelle la République populaire de Chine alliée d'une part et les troupes des
Nations unies d'autre part, dirigées bien sûr par les Américains en première ligne, se livreront à des
actes de guerre.
Déjà peu après la guerre de Corée, à savoir à partir de 1955, l'armée américaine mènera une guerre
d'une puissance meurtrière et massacrante inégalée au Vietnam jusqu'au milieu des années 70, non
seulement en violant d'innombrables femmes et en les assassinant selon <usage> ainsi que des
hommes, des jeunes, des enfants et des nourrissons, et non seulement en les abattant, mais aussi en
coupant la tête de beaucoup, en particulier des enfants et des nourrissons, à l'aide de machettes et
autres, ou en les massacrant littéralement avec leurs machettes, etc. Mais tout cela et la
connaissance de ces massacres ne seront jamais rendus publics, mais seront gardés strictement
secrets et punis - non seulement jusqu'à la prison à vie, mais aussi jusqu'à la peine de mort - parce
que rendre ces massacres publics sera puni selon la loi américaine comme une trahison et une mise
en danger de la sécurité de l'État.
Quant à ces dégénérescences militaires américaines qui arrivent au Vietnam, elles auront lieu au
cours d'une guerre qui continuera à faire rage pendant de nombreuses années entre le Nord-Vietnam
et le Sud-Vietnam. Ceci, bien sûr, avec la participation des États-Unis d'Amérique, ainsi que de la
Chine et aussi avec le soutien de l'Union soviétique. Dans cette guerre aussi, l'Amérique va comme d'habitude, sans aucun scrupule et de manière criminelle contre l'humanité, comme lors des
bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945 - commettre d'énormes crimes
contre la population civile au Vietnam. Cela est dû à l'initiative personnelle de hauts officiers
militaires et de hauts fonctionnaires, qui ont amené de nombreux villages et villes et leurs habitants
à effectuer des atterrissages d'urgence avec des bombardiers B-29 - du type de ceux qui ont été
utilisés pendant la dernière guerre mondiale pour effectuer un atterrissage d'urgence dans les
<Langenzinggen> derrière la forêt du Höragenwald à Bülach/Höri - avec des carburants gélatineux
à base d'huile pratiquement inextinguible, le soi-disant Napalm, comme cela a déjà été fait pour la
première fois lors de la dernière guerre mondiale, lorsque les Américains ont largué des bombes au
napalm sur des villes japonaises, brûlant d'innombrables personnes vivantes, ce qui se produira
également au Vietnam, en raison de la déshumanisation totale de l'armée américaine. Et cela se
produira vers le milieu des années 1960, lorsque les escadrons de bombardiers B-29 américains
largueront environ 32 816 000 hectolitres ou des centaines de milliers de tonnes de napalm en
l'espace de 5 mois - selon les calculs étrangers d'observateurs neutres non impliqués dans la guerre et transformeront les villages et les villes en une mer de flammes et les gens en torches enflammées.
Un autre crime dans cette guerre au Vietnam est causé par des sectaires fanatiques religieux dans les
cercles gouvernementaux, qui, en raison de la haine religieuse et raciale contre les personnes de
différentes confessions et ethnies au Vietnam, ordonnent à l'armée américaine, qui est en train de se
transformer en une race inhumaine dégéneré, de pulvériser des substances chimiques toxiques à
partir d'avions et d'hélicoptères avec des effets multiples. D'une part, cela est fait d'une manière si
sournoise pour faire souffrir le peuple vietnamien de diverses maladies à long terme, mais d'autre
part, cela est fait aussi pour limiter le taux de natalité des Vietnamiens. Ces toxines chimiques
provoqueront l'atrophie du fœtus dans l'utérus, ou le développement de graves déformations du
cerveau ou du corps, ce qui entraînera de graves malformations chez des dizaines de milliers de
nouveaux-nés. En outre, ces toxines chimiques auront également une durée de vie extrêmement
longue et conserveront longtemps leurs effets dangereux, destructeurs et pathogènes. En
conséquence, plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de personnes tomberont
malades d'un cancer mortel et d'autres maladies et mourront lorsqu'elles seront en contact avec les
toxines, que ce soit par le toucher, l'eau potable, l'alimentation ou par les toxines déposées dans le

sol, qui sont absorbées par toutes les plantes en croissance lorsqu'elles sont plantées et les
empoisonnent lorsqu'elles sont nourries.
Le fait et la vérité de ce qui a été divulgué - ce qui a été prévu par une observation neutre - seront
traités comme un secret absolu du gouvernement américain et seront tenus secrets des militaires en
Amérique et au Vietnam, mais la trahison sera punie avec la plus grande sévérité possible. Par
conséquent, toutes les personnes impliquées dans ce crime resteront silencieuses pour le reste de
leur vie, tout comme les producteurs de ces substances toxiques, comme, entre autres, les dirigeants
des entreprises américaines Dow Chemical et Mobay de la chaîne Monsanto.
Comme expliqué, au Vietnam, l'armée américaine ou son armée de l'air va complètement dévaster et
détruire les forêts avec des défoliants chimiques afin de rendre difficile aux guérilleros hostiles du
Vietcong de se camoufler dans la jungle dense et de détruire leurs réserves de nourriture, ainsi que
d'empoisonner les champs et les récoltes. En conséquence, les agriculteurs ne pourront plus faire de
récoltes et une grande partie de la population souffrira de la faim et de la famine. Mais cela ne
suffira pas pour les vies brutalement dégénérées, sans scrupules et méprisantes des militaires
américains, car en plus ils brûleront aussi des maisons, des huttes, des lotissements et des villages
entiers et tireront sans merci sur de nombreux habitants s'ils veulent se plaindre ou se défendre.
Ce que l'Amérique a réalisé et donc créé un désastre, d'autres pays du monde se permettront de le
faire à l'avenir dans le même domaine et dans d'autres, comme par exemple que l'Union soviétique
effectuera le premier essai de la bombe atomique au Kazakhstan dans environ 27 mois à partir
d'aujourd'hui, qui selon des plans américains volés et vendus à l'Union soviétique est déjà en train
d'être reconstruit selon la première bombe atomique de 1947.
En 1961, l'Union soviétique se fera à nouveau un nom, car alors, un pilote militaire soviétique sera
officiellement le premier homme de la Terre à être propulsé sur l'orbite terrestre par une fusée,
tournant autour de la planète sur une orbite circulaire et revenant ensuite sur Terre en toute sécurité.
En 1965, une tentative d'assassinat est perpétrée en Perse contre l'empereur Reza Pahlawi, mais il
survit à l'attentat.
À partir de 1961, l'orbite soviétique de la terre a fait que cet événement fut accueilli de façon
extrêmement désagréable par l'Amérique, c'est pourquoi les travaux d'un projet spatial en cours
depuis un certain temps vont s'intensifier et s'intensifier. En particulier, les anciens ingénieurs nazis
qui étaient responsables de la construction des fusées dans l'Empire nazi pendant la guerre mondiale
y travailleront. Ces gens ont déjà été engagés par l'Amérique pour construire des fusées avec
lesquelles ils pourront s'envoler vers la lune, ce qui va effectivement réussir. En forçant cette
technique, après l'agitation de la mise en orbite de la terre avec une fusée de l'Union soviétique,
aucun second succès ne sera accordé, c'est pourquoi tout sera fait pour surpasser l'Union soviétique,
aussi mauvais que soient les moyens. Et cela conduit alors à ce que, dans 22 ans, en juillet 1969,
l'humanité terrestre sera trompée par l'Amérique de la manière la plus complète qui soit, à savoir par
une simulation d'un faux alunissage et d'une entrée à la surface de la lune par des <astronautes>, ce
que l'Amérique niera cependant pour tous les temps à venir avec tous les moyens de l'art et la
technologie la plus moderne. La raison de cette tromperie sera simplement d'humilier l'Union
soviétique de manière menaçante et de faire apparaître l'Amérique comme le premier, le meilleur et
le plus développé techniquement au monde, dont l'Union soviétique doit se retenir par peur, car
l'Amérique est militairement mieux équipée tant sur le plan offensif que défensif.
Dans cette tromperie de grande envergure, on ne considérera pas seulement le présent, mais aussi
l'avenir, à la suite de quoi le programme spatial continuera à fonctionner de manière stricte et
frénétique, pour ensuite simuler une panne d'un alunissage annoncé lors d'un autre vol lunaire, dont
il y en aura plusieurs au total. Cette panne est censée être telle qu'en raison d'une défaillance
technique, l'atterrissage annoncé sur la Lune ne pourra pas être effectué, de sorte que la fusée ne
fera que tourner autour de la Lune et retourner sur Terre sans avoir rien accompli. Cela correspondra
toutefois à une autre fraude, car en réalité, la technologie développée depuis la première fraude
permettra et exécutera un atterrissage sur la lune, où les pistes d'atterrissage, les empreintes et les
couloirs d'un véhicule lunaire seront définis avec précision. Et ce, afin de prouver que le prétendu
<premier> alunissage de l'Amérique a bien eu lieu, alors qu'avec de meilleures techniques

d'observation de la Terre, qui arriveront avec le temps, la surface de la lune pourra également être
observée au centimètre près. Ceci, ainsi que le fait que si les vols lunaires, qui étaient encore
effectués dans les années 1970, se terminent à nouveau puis reprennent et se poursuivent au 3ème
millénaire et permettent, dans certaines circonstances, de voir les traces laissées. Et lorsque, au
cours du nouveau millénaire, la lune sera à nouveau approchée, et ce également par la Chine, la
nouvelle Russie et d'autres pays, alors la lune servira de station de départ pour des vols vers les
planètes voisines de la terre ainsi que dans la zone plus éloignée et plus profonde du système
solaire. Cependant, cette zone n'a rien à voir avec l'espace mondial, même si la zone du système
solaire est appelée à tort espace mondial. Correctement, l'espace mondial ne commence que là où se
termine l'espace du système solaire entier, alors que seule la surface de l'espace solaire y existe.
Voici ce que l'on peut encore prévoir : La grande masse de l'humanité terrestre désormais en
croissance rapide, qui, par rapport à sa croissance, débordera de tout ce qui relève de la raison,
conduira inévitablement au fait que les gens deviendront de plus en plus incapables de vivre et, avec
elle, également sur le plan psychologique, de plus en plus instables et tomberont de plus en plus
fréquemment dans la dépression. Ce fait sera particulièrement évident en période de crise, qui sera
largement malveillante, surtout lorsque des situations d'isolement se produisent, telles que la
cohabitation d'une famille proche ou d'un groupe, etc., entraînant de nombreuses violences
domestiques et même des meurtres et des homicides, dont certains seront même à l'ordre du jour. À
l'avenir, il arrivera aussi que de nombreuses maladies et affections qui pouvaient être soulagées ou
guéries dans le passé ne le seront plus, voire plus du tout, parce que certains germes et agents
pathogènes physico-organiques deviendront résistants aux remèdes médicaux individuels ou à tous
les remèdes. D'une part, cela résultera de l'utilisation excessive des médicaments, qui entraînera une
résistance multiple à de nombreux germes de souffrance et de maladie et fera de nombreuses
victimes. De nombreux maux et maladies qui, à l'avenir, se manifesteront de manière très aiguë,
actuelle et incurable par le biais de nombreux types de poisons, qui seront administrés de manière
irréfléchie, sans scrupules et sans conséquences, ainsi qu'en raison du profit et de la recherche de
profit dans l'ensemble de l'économie agricole, dans l'agriculture et dans l'horticulture, et qui
empoisonneront les eaux souterraines, l'eau potable ainsi que tous les légumes, fruits, baies,
champignons et herbes, etc.
Outre le fait que toute la surface de la Terre sera également détruite, jonchée de maisons, d'usines,
de gratte-ciel, de carrières, d'autoroutes, d'installations sportives, de voiles solaires et d'éoliennes
pour produire de l'électricité, de forêts primaires, de landes et de forêts tropicales détruites et
déboisées, ainsi que de terrains d'aviation et, et, et, et, et.
De nombreux systèmes d'habitats naturels seront désormais, comme expliqué une fois de plus cidessous, en grande partie volés, irrévocablement détruits et anéantis par les besoins avides des
milliards de personnes sur terre, dont le nombre augmente sans cesse et de manière irresponsable,
tout comme de nombreuses formes de vie de nombreux genres et espèces de faune et de flore sont
complètement exterminées et des masses de personnes sont tuées par la souffrance, les maladies et
les épidémies. Tous les espaces de vie sont détruits par les besoins sans cesse croissants et les
machinations destructrices de l'humanité terrestre en pleine croissance qui en résultent et qui
provoquent également une catastrophe climatique. L'avenir apportera une pollution atmosphérique
mondiale et un empoisonnement de l'atmosphère par des substances toxiques de toutes sortes, telles
que les gaz d'échappement des véhicules, d'énormes incendies de forêts et de paysages, par des
émissions de chaleur de toutes sortes, etc., ainsi qu'un réchauffement et une destruction du climat,
ainsi qu'un changement climatique sur tous les continents, combiné à une fonte des pôles de tous les
glaciers et du permafrost, par laquelle de dangereux gaz méthane terrestre seront libérés partout,
ainsi que sur les fonds marins, car les températures des océans augmentent ainsi que celles du
climat.
Mais quels seront les principaux événements des prochaines décennies jusqu'aux premières années
du nouveau 3e millénaire, avant qu'un changement majeur dans le réchauffement climatique ne
progresse et ne se déclenche de manière si radicale que les catastrophes naturelles climatiques
mondiales seront imparables, il y aurait tellement de choses à rapporter à ce sujet, cependant, qu'un

grand livre pourrait en être rempli, si les différents événements devaient être énumérés dans l'ordre,
comme qu'en cette année 1947, en novembre, en Amérique, un nouveau produit de développement
technique sera achevé, qui apportera un progrès révolutionnaire dans la technologie dite des semiconducteurs et remplacera à l'avenir l'actuel système de tubes électroniques, qui - comme mon ami
Sfath me l'a expliqué - correspond aux premiers composants électroniques actifs, qui peuvent
amplifier de petits signaux électriques de façon linéaire dans une certaine mesure et qui ont fondé
l'ère électronique, dans laquelle ces composants ont été utilisés pour la première fois pour les postes
de radio. L'innovation technique révolutionnaire qui sera achevée en novembre remplacera à
l'avenir le système obsolète de tube électronique par la nouvelle invention ou le nouveau
développement susmentionné, qui sera appelé <transistor>. Il s'agit - selon l'explication - d'un
composant semi-conducteur dit électronique par lequel on peut contrôler de faibles courants et
tensions électriques. Cette nouvelle technologie de <transistor> sera désormais utilisée pour créer
une large gamme de nouveaux équipements électroniques, ainsi que des appareils, des instruments
de mesure, des outils, des instruments, des machines, des avions, des véhicules et des commandes
de fusées. En outre, la conséquence sera que toute la technologie de communication électronique à
distance sera combinée par ces <transistors> avec le temps par une autre invention électrotechnique
et révolutionnée par celle-ci en une autre innovation de valeur.
un autre événement notable se produit environ 15 mois plus tard, le vendredi 4 février 1949, lorsque
l'empereur persan Reza Pahlawi est assassiné à Téhéran et blessé par plusieurs balles, mais survit à
l'attentat. En plus des nombreuses catastrophes politiques, guerrières, inhumaines et naturelles très
désagréables qui se produiront dans le monde entier jusqu'en 1957, une union des États européens
au sein d'une Communauté économique européenne (CEE) sera négociée et décidée à Rome par les
négociateurs et les représentants des États suivants : Italie, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas,
Belgique et France. Mais il y aura déjà l'idée insidieuse d'une première pose secrète de la première
pierre, par laquelle, sur la voie d'une politique économique commune, l'intégration de tous les États
européens dans une Union européenne dictatoriale déjà secrètement planifiée sera le but ultime.
Cela commencera en 1959, lorsque seront inventés des circuits électroniques miniaturisés et donc ce
qu'on appelle des microprocesseurs, qui seront très petits et mesureront moins d'un centimètre carré.
Selon la déclaration d'information, ces produits seront fabriqués en grande quantité à partir de 1968
en utilisant un matériau semi-conducteur, et le circuit nouvellement développé sera intégré dans des
dispositifs de technologie de l'information et de la communication entièrement nouveaux, etc. Tout
cela conduit ensuite - même après des explications détaillées et un regard vers l'avenir - à la mise en
place d'une technologie de télécommunication sans fil d'une grande portée pour tous, grâce à
laquelle, au cours des prochaines décennies jusqu'au troisième millénaire, chacun emportera avec
lui, pour ainsi dire, un petit appareil de communication de poche d'environ 5x10x1cm avec lequel il
pourra communiquer partout dans le monde.
À l'avenir, des machinations terroristes malfaisantes et désastreuses apparaîtront dans la manie du
terrorisme sectaire particulièrement religieux et dans la manie des groupements néo-nazis, ainsi que
dans de nouvelles grandes sectes religieuses très répandues. Ceux-ci domineront d'innombrables
personnes et le monde de ceux qui croient en eux et en un Dieu, tout comme ils assassineront des
gens dans leur fanatisme, commettront des meurtres de masse et des actes criminels et violents qui
méprisent la vie humaine et d'autres crimes. Et ce, comme cela s'est déjà produit dans l'Antiquité et
dans d'autres temps anciens, notamment au Moyen-Âge, lorsque le fléau de la persécution et du
meurtre des sorcières prétendument liées au diable sévissait et que de nombreux innocents étaient
cruellement torturés, décapités par l'épée ou brûlés vifs sur le bûcher. Et à cet égard, il convient de
rappeler l'égalité lorsque, au milieu des années 60, d'innombrables personnes tout aussi innocentes
ont été brûlées par l'Amérique et son armée au Vietnam, de la même manière que lors de la chasse
aux sorcières - les véritables sorcières n'avaient rien à voir avec un diable ou un Belzebuèb ou avec
des fées et des esprits, mais c'étaient généralement des herboristes qui aidaient les gens grâce à leurs
connaissances et à leurs herbes.
Le terme original de sorcière est décrit comme suit dans la mythologie de Wikipédia :

Wikipedia 2020 : Cet article traite de la sorcière. Pour d'autres significations de sorcière ou de
sorcières, voir sorcières, pour la marque de voiture, voir sorcière (marque de voiture).
Dans les contes de fées, les mythes et les croyances populaires, une sorcière est une femme dotée de
pouvoirs magiques qui peut jeter des sorts nuisibles.
Dans la culture européenne, depuis la fin du Moyen-Âge, elle est traditionnellement considérée
comme liée aux démons ou au diable sous la forme d'un pacte ou d'une aubaine avec eux, d'autres
critères étant également ajoutés.le terme est également utilisé comme terme péjoratif ou juron pour
désigner une personne féminine malveillante, querelleuse, désagréable ou laide.
Dans l'Antiquité classique, les "sorcières" sont apparues comme de puissantes femmes humaines,
telles que Kirke et Médée, dont on disait qu'elles étaient capables d'enchanter les gens et les
animaux avec de la magie et des poisons. Ovide raconte dans le Fasti of Strigae, des figures
féminines anthropo-morphiques qui ressemblent à des sorcières ; et Horace invente la Canidia, une
sorcière fictive, mais dans cette histoire elle utilise déjà le terme bien connu d'infanticide pour
préparer un philtre d'amour. À l'époque de la persécution des sorcières, le terme de sorcière ou de
sorcier était parfois utilisé comme un terme étranger pour désigner les femmes et les hommes qui
étaient persécutés sous l'accusation de sorcellerie ("sorcellerie"). Plus tard, elle a été généralement
acceptée, notamment dans le cadre de l'étude scientifique du phénomène de la "persécution des
sorcières".
Pour l'application du terme aux hommes en tant que "sorciers" ou "sorcières", voir aussi la
sorcellerie.
De nombreux meurtres et assassinats de masse se produiront également dans les temps à venir dans
le monde entier, en raison d'une manie sectaire qui se répandra à nouveau, qui se prolongera loin
dans le troisième millénaire et qui fera des jeunes surtout des prisonniers de la foi et des esclaves de
la foi, et par conséquent - comme c'est le cas de tous les croyants depuis les temps primitifs - ils
abandonneront leur propre pensée, raisonnement, décision et action et deviendront par conséquent
stupides. Et cela aura pour conséquence que ces personnes deviendront désormais davantage, plus
ils seront soumis à d'autres, qui leur lancent des phrases creuses tant religieuses, sectaires que
politiques, jusqu'à ce qu'ils abandonnent leur sens de la réalité et de la vérité contre leur intellect et
leur raison pour devenir des croyants en mensonges, calomnies et séductions religieuses, sectaires et
politiques, et donc dépendants et soumis à ce qui les persuadera. Et cela se produira dans un délai
très court, parce que cela commencera de manière flagrante déjà dans la décennie des années 80,
parce qu'alors tout et n'importe quoi changera de manière radicale dans toute la sphère terrestre, de
manière négative et destructrice vers le mal et le mauvais, et cela s'applique également au
comportement des gens envers la stupidité, l'insuffisance, l'irresponsabilité et l'incapacité multiple.
Cela affectera également les personnes qui, en tant que dirigeants, devraient diriger leurs peuples,
mais qui ne pourront pas le faire et ne sauront pas quoi faire pour protéger et préserver efficacement
la santé des peuples lorsque la grande épidémie se propagera au cours de la deuxième décennie du
troisième millénaire et fera des millions de victimes. Comme eux, les dirigeants, d'innombrables
personnes de toutes les nations deviennent les serfs des autres, par lesquels ils sont trompés,
influencés et dirigés et exploités sans volonté selon les idées, les conceptions et les souhaits des
autres. Et tout comme d'innombrables personnes deviendront à l'avenir dépendantes de la cupidité
des autres et d'elles-mêmes, ne pourront plus contrôler leurs propres désirs et ne pourront plus
apprendre quoi que ce soit d'important pour la vie, il en sera de même pour leur capacité à vivre,
leur stabilité, leur dignité, leur joie de vivre, leur épanouissement et leur courage de vivre. Toutes
les valeurs qui sont importantes à cet égard ne sont plus apprises par l'éducation et l'auto-éducation,
car les parents ne sont plus conscients des besoins éducatifs et échouent donc dans leur éducation.

Par conséquent, les descendants seront de plus en plus incapables de vivre dans le temps à venir, de
sorte que, d'une part, lorsqu'ils se trouveront dans des situations particulières, deviendront vieux ou
seront confrontés à des problèmes, ils ne sauront ni quoi faire ni que faire, car ils seront dépourvus
de toute pensée logique. En conclusion, dans les temps à venir, d'innombrables personnes éviteront
la réalité et la vie et se suicideront, jeunes et vieux, et même des enfants. Nombreux sont ceux qui
passeront leur vie dans la dépendance et la misère à cause de l'alcool, des drogues naturelles ou
chimiques, etc. D'autres s'adonneront de manière téméraire à des sports qui mettent leur vie en
danger, pour perdre un jour la vie par imprudence, inattention ou circonstances particulières.
Mais à l'avenir, il y aura un grand nombre de personnes de tous âges qui se suicideront ou se feront
tuer en raison de leur incapacité à faire face à la vie, précisément en s'ôtant la vie - par lâcheté - et
donc en se tuant ou en se faisant tuer d'une manière ou d'une autre, ce qui, à partir d'aujourd'hui,
deviendra possible dans quelques décennies grâce à une assistance au suicide tout à fait légale et
autorisée par la loi. Elle sera précédée par la Suisse, qui deviendra une <ville d'or> ou un eldorado
de l'aide au suicide pour les personnes qui veulent se suicider de leur plein gré et qui attirent les
suicidaires du monde entier comme un fromage puant attire des masses de mouches.
Les organisations d'aide au suicide, qui seront créées dans un avenir proche et qui s'enrichiront sur
les personnes suicidaires et satisferont leur désir de se tuer, peuvent également être comparées à
l'avenir au comportement de meurtre religieux sectaire et de meurtre de masse, qui a déjà
commencé dans les temps anciens et a exigé de nombreux sacrifices humains. Et à cet égard, on
peut dire que certains des maux qui surviendront dans les décennies à venir seront commis, mais
certains d'entre eux seront amorcés et serviront d'introduction à ce qui s'est déjà passé au début de
l'Inde concernant la déesse Kali. Pour expliquer cela, il faut un peu d'histoire, que je pourrais peutêtre encore rassembler :
Kali, la <Noire> est dans l'hindouisme une déesse importante de la mort et de la destruction, mais
elle incarne aussi le temps et la nature, mais aussi le renouveau. Dans la mythologie indienne, elle
est l'incarnation de la colère, et on dit qu'elle a jailli du front d'un autre dieu et qu'elle a ensuite
rempli l'univers de son terrible rugissement. Dans d'autres mythes indiens, elle est le côté sombre de
la divinité Parvati et l'une des divinités Mahavidya. Dans la croyance populaire des hindous, Kali
est l'une des rares déesses qui sont également censées réaliser les souhaits. Une histoire
mythologique raconte un combat avec le démon Raktabija, qui menaçait de déséquilibrer le monde.
Chaque fois qu'il a été blessé et qu'il a perdu un membre ou une goutte de sang tombée au sol, un
deuxième Raktabija en serait sorti, le rendant invincible. Les dieux sont alors venus en détresse et se
sont tournés vers la déesse mère Devi, qui s'est manifestée sous le nom de Kali et a attaqué le
démon, lui a coupé la tête et a bu tout son sang, détruisant ainsi Raktabija. La mythologie enseigne
que Kali est la déesse de la destruction totale, mais d'un autre côté, elle est aussi la Terre-Mère, à
qui tout revient et qui veille toujours à ce que rien ne soit perdu.
Ensuite, il y a l'histoire selon laquelle la soi-disant secte Kali est née de cette mythologie, dont les
membres portaient un foulard de soie et l'utilisaient pour assassiner des personnes qui leur étaient
hostiles ou étaient assassinées sur leurs ordres en les étranglant avec le foulard de soie. Et comme
me l'ont expliqué en 1945 2 <anciens> adeptes de Kali, cette secte meurtrière existerait encore
secrètement à ce jour, de même que tout ce qui s'inscrit dans le cadre susmentionné serait encore
pratiqué. Pour preuve, un homme étranglé avec un foulard de soie m'a été montré et on m'a dit que
depuis l'émergence de la secte Kali il y a environ 2000 ans, plus de 2 millions de personnes auraient
été assassinées de cette manière. Que tout cela ait été simplement mis en scène ou non, je n'ai
malheureusement pas pu le savoir.
Eh bien, vrai ou faux, sont d'une certaine manière démontrables d'autres faits meurtriers dans
d'autres temps anciens, parce que partout les meurtres et massacres religieux-sectaires se sont
produits aussi avec toutes les religions et sectes, donc aussi spécialement avec le christianisme,
comme par exemple dans le cas du meurtre d'une femme chrétienne. Par exemple par les croisés,
lorsqu'ils ont été appelés à conquérir la Palestine pour la première croisade chrétienne en 1095 par

le pape Urbain II, mais ce n'est que l'année suivante que tout a commencé au nom du Christ avec
des laïcs armés - déclarés en pèlerinage. Cependant, plusieurs armées de chevaliers d'Italie, de
France et d'Allemagne ont été impliquées, qui ont commis d'énormes massacres inhumains, des
crimes, des viols et des pillages sur leur chemin de guerre de l'Europe à la Palestine, ainsi que
d'autres actes de violence honteux - comme ont pu le constater des témoins. La croisade s'est
terminée en 1099 lorsque Jérusalem a été prise par l'armée des Croisés, qui a impitoyablement
assassiné au nom de Jésus.
Au Moyen-Âge, une secte a également acquis une réputation douteuse en Arabie, à savoir la
radicale et insidieuse Société secrète d'assassins chiites-islamiques de la communauté religieuse
nizarite, alias le Gang des assassins ismaélites, la Secte des assassins et la Secte des assassins
mercenaires. Leur but fanatique religieux était d'assassiner les chefs de leurs ennemis, mais ils n'en
étaient pas satisfaits, car souvent le meurtre n'était commis que par luxure ou par profit, comme
c'est le cas, depuis l'émergence du christianisme, de nombreuses sectes chrétiennes et de nombreux
croyants chrétiens individuels, en raison de leur illusion fanatique de la foi.
En ce qui concerne la confusion de l'illusion du Christ, l'illusion du diable, l'illusion chrétienne
selon laquelle les gens seraient soit au service de Satan et se livreraient à des pratiques sexuelles
avec lui, comme par exemple principalement les femmes qui ont été accusées d'être des sorcières et
ont été honteusement assassinées, est apparue très tôt. D'autres, cependant, encore une fois, surtout
des femmes, ont été et continueront d'être accusées d'être possédées par le diable personnellement
jusqu'au troisième millénaire, et ont été maltraitées et même tuées pour cela. Un tel événement se
produira juste au moment où, en tant qu'homme adulte, je vivrai en Suisse pour une courte période
en 1966 avec mes parents à Ringwil. Il arrivera alors qu'une secte chrétienne s'installe dans ce lieu
et procède à des exorcismes et batte à mort une jeune fille de 17 ans.
(Note Wikipedia : Aujourd'hui, c'est le 50e anniversaire du meurtre de Bernadette Hasler. La jeune
fille de 17 ans avait été battue à mort lors d'un exorcisme par six membres d'une secte. 22 ans plus
tard, l'auteur principal a de nouveau tué.
Nous sommes en 1966, lorsque la tranquille Ringwil est effrayée par une horrible nouvelle. Dans
un petit chalet quelque peu isolé au-dessus du hameau de Hinwil, Bernadette Hasler, 17 ans, a été
violemment tuée dans la nuit du 14 au 15 mai. "Le corps présentait de graves blessures sur diverses
parties du corps, notamment les fesses et les parties génitales, qui ont dû être causées par des
instruments contondants", a rapporté l'Oberländer zurichois cinq jours après le crime.
Lors d'une conférence de presse à Zurich, la police cantonale, entre autres, avait déjà donné des
détails sur les circonstances de la mort et les auteurs qui avaient déjà été arrêtés. Et en raison de la
nationalité des deux principaux auteurs, les rédacteurs de journaux et de magazines allemands tels
que le "Spiegel" et "Die Zeit" ont rapidement parlé de la petite Ringwil. Le public a donc appris
que Bernadette Hasler était morte après avoir exorcisé une secte apocalyptique qui se développait
dans l'ombre du catholicisme - battue à mort par cinq hommes adultes et une femme. La secte, qui
se nomme Communauté internationale des familles pour la promotion de la paix, a été fondée en
allemand par le père Josef Stocker (le "Saint Père"), excommunié, et son assistante Magdalena
Kohler (la "Sainte Mère"). C'est également Stocker et Kohler qui ont scellé la mort de Bernadette
Hasler en cette nuit fatale.
Kleider selber ausgewaschen
Parce qu'ils étaient recherchés en Allemagne pour une affaire de fraude, Stocker, 59 ans, et Kohler,
52 ans, s'étaient enfuis en Suisse. Les dirigeants de la secte ont installé leur nouveau lieu de
rencontre dans le chalet de Ringwil, qui servait principalement de maison de vacances à une
famille de Barmettler de Wangen près d'Olten et à un vendeur de légumes de Rüti. Bernadette, 17

ans, dont les parents vivaient à Hellikon dans le canton d'Argovie et qui avait été victime de la
secte, a vécu en Allemagne pendant environ 4 ans dans un foyer pour enfants scolarisés que la
secte dirigeait encore. Le 22 juillet 1966, "Die Zeit" a écrit que plusieurs fois des filles avaient été
amenées d'Allemagne à Ringwil si elles n'avaient pas fait leurs devoirs. C'est ce qui est arrivé à
Bernadette.
Parce qu'elle aurait causé des "difficultés scolaires" et tenu des "discours obscènes", les trois frères
de la famille Barmettler, l'homme d'affaires de Rütn et les deux chefs de secte Bernadette l'ont
battue pendant une heure dans cette nuit de mai avec des cannes, un tuyau en plastique et un fouet.
Ils ont battu la fille jusqu'à ce que son tissu adipeux sous-cutané soit brisé, et n'ont pas cessé de la
torturer par la suite non plus : "Après avoir été poussée dans la baignoire par la défenderesse
Magdalena Kohler (la "sainte mère") dans son état précaire, elle a été douchée à cause de ses
vêtements souillés d'excréments, Bernadette Hasler a dû laver ses vêtements selon ses instructions
dans le ruisseau qui coule devant le chalet, pour lequel l'accusé Hans Barmettler lui a passé une
torche", écrit Walter Matthias Diggelmann dans son livre "Hexenprozess -Die Teufelsausausaustrieb von Ringwil". L'écrivain de Mönchaltorf, qui est mort en 1979, a écrit le livre en
1969 sur le crime, le déroulement du procès, la vie et le développement psychologique de l'accusé.
Lorsque les adultes se sont occupés de la jeune fille le matin, elle était morte, morte d'une embolie
graisseuse des poumons, qui s'était produite à la suite de l'éclatement de ses tissus.
Le monde a parlé de Ringwil
Personne à Ringwil n'a rien remarqué des tourments que Bernadette Hasler a subis cette nuit-là.
Les habitants ne l'ont appris que par le journal. "Ce fut un choc pour nous tous", dit un habitant de
Ringwil qui ne veut pas voir son nom dans le journal. "Nous sommes tombés des nuages. Nous ne
savions même pas que les membres d'une secte allaient et venaient dans le chalet", dit-il. Le
Ringwiler Peter Schmidt se souvient aussi très bien de cette époque. "C'était une grosse affaire.
Nous avons tous été très touchés au début. Nous ne pouvions pas croire que quelque chose comme
cela puisse arriver dans notre village agricole", déclare le membre de longue date de l'église
réformée Care Hinwil.
Bientôt, non seulement les journaux nationaux mais aussi les journaux étrangers ont été remplis
d'articles sur le crime. "Soudain, le monde entier parlait de Ringwil. J'avais 23 ans et quelques
semaines après le crime, je suis parti en vacances avec mes collègues dans le sud de la France.
L'un d'eux a eu très honte pendant le voyage de dire que nous venions de Ringwil", dit Schmidt. Et
l'autre Ringwiler se souvient également : "Au WK, les autres recrues m'ont approché pour
l'affaire", dit-il.
Le fait que personne du village n'ait été impliqué dans le crime lui-même a aidé les habitants du
hameau à clore l'affaire pendant toutes ces années. "Personne ne connaissait vraiment les gens de
la colonie de chalets là-haut. Les maisons étaient éloignées et les habitants ne s'associaient pas
avec nous", explique Schmidt. "Nous ne connaissions pas la fille, et cinq des six auteurs étaient des
étrangers. Même le marchand de fruits et légumes qui a participé à l'exorcisme n'était pas un local
comme Rütner. Il n'était pas l'un des nôtres". Mais Schmidt se souvient bien que les gens ont cessé
de faire leurs courses chez lui.
"Tout le monde connaissait son nom."
"Tout le monde le détestait", dit l'autre Ringwiler. Si bien que le chalet de l'homme d'affaires a été
incendié deux fois de suite après le crime. "Alors que le chalet avait été peu endommagé la
première fois, la deuxième fois il a brûlé comme un fou", se souvient l'ancien gendarme des
pompiers de Hinwil, qui était lui-même impliqué dans les opérations de lutte contre l'incendie à
l'époque. La haine était apparemment si grande que les membres de sa famille ne sont plus associés
aux événements et ne souhaitent pas les commenter. Alors que la famille de l'homme d'affaires a
longtemps été confrontée à cette situation, la famille Ringwiler a finalement clôturé l'affaire. Il

serait donc faux de dire que l'acte a changé le hameau pour toujours. "Nous étions stupéfaits, mais
finalement, c'était fini", a déclaré M. Schmidt.
Ni honte, ni regret
En janvier et février 1969, le procès des auteurs a eu lieu dans la salle d'audience du jury à Zurich.
Les journaux ont parlé du "dernier procès de sorcières", au cours duquel les "diables de Ringwil"
(selon "Die Zeit") ont expliqué leur acte au jury. Ils n'avaient, comme tout le monde l'a dit, pas
voulu rencontrer la fille, mais seulement Satan. "La jeune fille pécheresse n'a pas réagi aux coups
en pleurant ou en criant parce qu'elle n'a pas senti les coups, parce que les coups ont frappé le
diable", a déclaré l'écrivain Diggelmann Magdalena Kohler devant le jury. Alors que Kohler ne
montrait ni remords ni honte, et qu'il ne reconnaissait pas sa culpabilité, Josef Stocker a promis
pour tous les accusés : "Aujourd'hui, je considère mon comportement comme une aberration que je
ne commettrai plus jamais. Kohler et Stocker ont été condamnés chacun à dix ans de prison, quinze
ans d'expulsion du pays et cinq ans de perte des droits civiques, l'homme d'affaires de Rütn à une
peine de quatre ans de prison et les frères Barmettler à trois ans chacun.
Le drame est répété
Les dix années de prison n'ont pas changé Magdalena Kohler : après sa libération, elle a continué
là où elle s'était arrêtée. Fin octobre 1988, elle est de nouveau jugée, cette fois à Constance. Après
avoir purgé sa peine, elle est expulsée de Suisse et retourne à Singen, où elle continue d'être
vénérée comme la "Sainte Mère" par les adeptes de la secte - dont la senior Anna Wermuthäuser.
Pendant près de cinq ans, Magdalena Kohler, qui a maintenant 73 ans, a tourmenté la retraitée
Wermuthäuser avec sa sœur Hildegard Röller dans le cadre d'exorcismes, comme l'a écrit le
"Spiegel" en octobre 1988. Pendant des années, les sœurs ont donné des coups de genoux à
Wormwood Houses et les ont battues avec leur main plate et leur batteur à tapis.
De cette façon, le drame qui s'était déroulé à Ringwil a été répété à Singen : Dans la nuit du 6 au 7
février 1988, la femme orthodoxe de 66 ans, qui pesait encore près de 40 kilos, est morte d'une
hémorragie interne.
Beaucoup de choses continueront à se produire dans les temps à venir de la même manière qu'elles
se produiront, par exemple, à partir d'aujourd'hui dans 31 ans, 1978, en Guyane, où dans un
campement, un chef de secte ordonnera un suicide de masse pour ses fidèles qui lui sont asservis et
fera également commettre un meurtre de masse par des assassins, ce qui fera que près de 1000
fidèles des sectes mourront en tant que Dieu et Sauveur chrétien en raison de leur foi délirante. Mais
ce ne sera aussi qu'un petit épisode de la dégénérescence mortelle de toutes les croyances
religieuses sectaires, qui se répandra de plus en plus dans le monde entier déjà dans quelques
décennies.
En 1994 également, une société secrète suisse, Sun, radicalement opposée au monde et active sur le
plan international, se fera un nom par le suicide collectif, avec une cinquantaine de personnes
victimes de l'illusion religieuse sectaire. Ceci, ainsi que d'autres incidents identiques ou similaires
qui se produiront à partir d'aujourd'hui jusqu'alors dans le monde entier et également après les
événements susmentionnés de 1994 jusqu'à une bonne partie de l'avenir du 3ème millénaire.
Ce qu'il faut dire encore, c'est que dorénavant, du fait de l'énorme croissance de la race humaine sur
terre, le monde sera secoué par des catastrophes qui n'ont jamais auparavant balayé la terre comme
jamais auparavant, avec une misère, un besoin, des guerres et des famines sans précédent.
À l'avenir, les épidémies se répandront dans le monde entier, comme ce sera le cas dans les
prochaines décennies avec différents types d'épidémies en provenance d'Afrique et d'Asie, après
quoi, dans la deuxième décennie du nouveau millénaire, une épidémie d'origine humaine prendra la
vie non seulement de centaines de milliers de personnes dans le monde, mais de millions d'autres.

Des milliers de personnes seront déjà tuées au début du nouveau millénaire, lorsque la culpabilité
d'un dirigeant allemand irresponsable, autocratique et stupide déclenchera imprudemment la
migration de réfugiés d'Afrique, d'Orient et d'Asie et que des dizaines de milliers de morts
émergeront de ces vagues de réfugiés. Des milliers de morts se noieront en Méditerranée, beaucoup
dériveront en mer, couleront et ne seront plus jamais retrouvés. Et ce sera au moment où un
fanatique religieux en Turquie se sera élevé au rang de président-dictateur par la ruse et annulera à
nouveau la liberté et l'ordre créés par le fondateur turc Kemal Atatürk et appliquera de nouvelles
réglementations sur les sectes.
Avant la fin de ce siècle, un terrorisme religieux-sectaire fanatique émanant de l'Islam va émerger
en Orient, dont on a déjà parlé, appelé <État islamique> et apportera la mort, la terreur, le désastre
et la destruction dans le monde entier bien avant le 3ème millénaire et de manière malveillante et
complètement dégénérée.
En outre, il convient d'expliquer qu'au cours du nouveau millénaire, cette organisation terroriste se
répandra rapidement dans le monde entier et restera active pendant de très longues périodes en tant
que terroriste sectaire mondial et totalement fanatique du radicalisme religieux extrême, avec
d'innombrables attaques, menaces et meurtres. La torture, la misère, la mort, les crimes, la
destruction, le besoin, le danger pour la vie, les meurtres et les attentats-suicides, les menaces, les
attentats à la bombe, les viols et les méfaits multiples resteront la terreur de l'<État islamique>
pendant des décennies, même au cours du nouveau millénaire. Tout ce qui est significatif se
répandra - comme on l'a dit - dans le monde entier, mais surtout en Europe et dans les pays de la
dictature de l'Union qui n'est pas encore établie. Cette dictature va progressivement s'étendre à tous
ses membres, et ce n'est que progressivement que les différents pays membres de la dictature
reconnaîtront le vrai mal et se défendront timidement. Tout ce qui vient après aujourd'hui apportera
d'énormes désavantages à tous les pays du monde, y compris le monde lui-même ou la planète
entière, la nature, sa faune et sa flore, l'ensemble des systèmes naturels, l'atmosphère et surtout le
climat qui se réchauffe déjà lentement. À l'avenir, et surtout à partir du début du 3e millénaire, de
plus en plus de catastrophes naturelles se produiront, qui dégénéreront complètement et offriront à
l'humanité un avenir maléfique sur terre, qu'elle ne pourra plus contrôler. La vision du monde
terrestre, les caractères des habitants de la terre, leurs mentalités et donc aussi leur comportement,
leur sens des responsabilités ainsi que leur personnalité et leur capacité à vivre et leur stabilité de
vie se transformeront en mal, en insatisfaction, en négligence, en absence de paix, en indifférence,
en avidité et en mal.
La Suisse ne sera pas épargnée, car la naïveté du gouvernement, des services de sécurité, etc. et les
je-sais-tout feront que la menace du terrorisme dans le pays ne sera pas reconnue. Cela, ainsi que les
faux humanistes croyants du troisième millénaire, contribueront beaucoup à la catastrophe qui se
profile dans toute l'Europe, car par leur fausse humanité religieuse, ils ouvriront des portes et des
portails à des centaines et des milliers de terroristes dégénérés des deux sexes, afin de leur donner
un "refuge sûr", qui sera ensuite récompensé par des catastrophes, des meurtres, des violences et des
crimes.
En secret, de nombreux fous religieux de l'organisation terroriste en pleine expansion se glisseront
dans de nombreux pays, ou prétendront être des réfugiés ou entreront ouvertement en Europe en
tant que visiteurs ou immigrants et répandront le désastre, la mort et la destruction. La Suisse ne
sera pas épargnée par ces immigrants, ni par le fait que, comme dans tous les pays dictatoriaux
d'Europe, même ses propres citoyens se convertiront à l'Islam à la suite d'un changement de
confession, d'une soif d'aventure ou d'un désir de tuer.
Mais ce faisant, comme d'autres pays dans le monde, l'Europe en particulier sera fortement touchée
par cette situation, dont le stupide dirigeant de l'Allemagne et tous ceux qui y sont favorables seront
responsables, mais alors, comme d'habitude, ils ne seront pas appelés à rendre des comptes.
Cependant, de nombreux Européens eux-mêmes seront également impliqués, principalement des
jeunes et des adultes irréalistes qui se tourneront vers l'organisation terroriste et sa foi, qui
émergeront de l'Islam de manière totalement dégénérée, et s'y joindront.

Le caractère déraisonnable de l'humanité entraînera l'émergence d'une énorme masse d'humanité
terrestre dans les prochaines décennies, qui atteindra 10 milliards au milieu du premier siècle au
cours du prochain millénaire. Dans les décennies à venir, une très grande surpopulation d'êtres
humains va naître à une vitesse vertigineuse et la terre sera surpeuplée de façon criminelle,
librement selon le mensonge biblique selon lequel un "cher Dieu" inexistant aurait dit "va et
multiplie-toi". Un mensonge par lequel les gens tombent dans une illusion maladive et croient à
cette absurdité, en se fiant à la stupidité et en étant aveugle à la réalité et à la vérité. À l'avenir
également, ils suivront les mensonges prêchés et, en retour, ils terroriseront, assassineront, tueront
et tortureront. Les croyants qui sont infectés par une illusion religieuse et sectaire de mensonges
suivent aveuglément leurs enseignements religieux faux et meurtriers et apportent le désastre de
leur foi dans le monde entier.
Comme toujours, les croyants suivent les religions et les sectes - parce qu'ils ne pensent pas et sont
stupides - et ils continueront à le faire, en suivant tous les mauvais mensonges religieux et sectaires.
Les fidèles, comme ils l'ont fait depuis des temps immémoriaux, continueront d'écouter des
bienfaiteurs sectaires, des conspirateurs et des fanatiques religieux terroristes complètement fous et
sans scrupules qui constituent des armées terroristes et des escouades de destruction, dont les
membres et les partisans, par leur illusion de foi, deviennent des machines à tuer sans scrupules qui,
en tant qu'escouades de meurtre organisées, groupes dissidents ou auteurs individuels fanatiques,
tueront des innocents et causeront des destructions. Et ce sera l'avenir de l'humanité sur terre, parce
que les catastrophes, les meurtres et les destructions, la toxicomanie, la criminalité, les crimes et les
dégénérescences humaines de toutes sortes seront délibérément ou aveuglément répandus sur terre,
parce que dans 40 ans, la grande époque de chaos commencera sur l'ensemble du monde terrestre,
qui commencera au troisième millénaire. En effet, la connaissance de l'honneur et de la dignité se
perdra chez les peuples de la terre, ils perdront leur sang-froid et leur capacité de jugement ainsi que
leur sens des bonnes décisions, parce qu'ils perdront leur capacité de penser par suite de la perte de
leur intellect et de leur raison, et qu'ils ne feront qu'orienter leurs désirs vers diverses addictions,
telles que les drogues de toutes sortes, les festivités, le plaisir, l'argent, les voyages, le football, les
sports et les émeutes désordonnées, la musique, etc.
Avec l'augmentation considérable des excès de l'humanité, la planète, tous les systèmes naturels, la
faune et la flore ainsi que le climat seront en grande partie détruits et poussés au bord de
l'anéantissement total imminent. La terre sera surpeuplée dans un court laps de temps et, à l'avenir,
entraînera rapidement la destruction de la nature, de la faune, de la flore et du climat, dans la
mesure où, en témoignant et en donnant naissance à d'innombrables nouveaux descendants, l'excès
de l'humanité entraînera toute catastrophe, qui régnera désormais sur la terre et l'humanité. Et cela
résulte des machinations de l'humanité exubérante en raison de ses besoins, qui doivent être
satisfaits en exploitant la planète et la nature, sa faune et sa flore et tous ses systèmes, de sorte que
le climat sera également affecté et que, par toutes les activités sans fin, tout sera détruit dans une
large mesure, en particulier par les émissions de chaleur anthropiques, qui seront produites et qui
entraîneront le climat presque dans l'effondrement. Et c'est ce que l'humanité sur terre fera à
l'avenir, et ce parce qu'elle est perdante du fait de la sur-utilisation de la pensée logique, tombant
ainsi dans la stupidité et pouvant entraîner la mort.
Selon des informations détaillées, les émissions de chaleur anthropiques sont des gaz toxiques émis
par l'homme, ainsi que d'autres émissions, également naturelles, qui se répandent dans l'atmosphère
et sont la principale cause d'une altération du climat, entraînant un changement climatique. Depuis
des siècles, selon les enseignements, il existe des effets d'émissions anthropiques ou d'origine
humaine qui ont une influence négative sur l'atmosphère et le climat, comme les grands incendies
de toutes sortes, la cuisson et le chauffage avec des matériaux qui produisent des gaz d'échappement
très toxiques, etc. L'ère moderne - qui, selon les enseignements, a commencé en 1844, et avec elle
un développement technologique énorme et rapide - s'accompagne du fait que depuis lors, les
émissions de chaleur augmentent, et ce à un rythme toujours plus rapide et plus étendu par rapport à
la population croissante de la terre.

L'augmentation constante et aussi de plus en plus rapide des émissions de chaleur anthropiques, qui
consistent principalement en dioxyde de carbone (note Billy, 2020 = CO2 : le dioxyde de carbone
ou gaz carbonique correspond à un composé chimique de carbone et d'oxygène et forme un gaz
incombustible, acide, incolore et toxique. ) et de l'oxygène, non seulement provoquera des
bouleversements du climat, mais le changera de telle manière qu'il entraînera la destruction,
l'extermination et aussi l'extinction naturelle de divers genres et espèces de la flore et de la faune sur
terre. Mais avant tout, l'atmosphère de la Terre sera affectée par les milliards de tonnes de gaz
d'échappement des innombrables systèmes de chauffage, qui sont alimentés au bois, au charbon et
plus tard au pétrole et au kérosène, etc. Mais aussi d'innombrables machines et véhicules de travail,
des avions, des bateaux petits à géants et toutes sortes de véhicules de sport contribueront désormais
à la pollution de l'air et à la dégradation du climat, ce qui entraînera des catastrophes mortelles et
une destruction sans fin, tant pour l'humanité elle-même que pour l'ensemble de la nature, sa faune,
sa flore et tous les systèmes naturels en général. Avec le changement climatique, comme on
l'appellera - en raison de la culpabilité de l'humanité sur la terre à cause des milliards de milliards de
tonnes de masse excédentaire et de ses manipulations dommageables et destructrices, dévastatrices
et complètement dégénératives de la planète et de tous ses systèmes naturels - un refroidissement ou
un réchauffement se produit déjà aujourd'hui, à partir de l'année 1947, dans certaines zones, qui
durera plus ou moins longtemps. Déjà cet été anormalement chaud cette année, puisqu'ici à
Niederflachs/Bülach le thermomètre, avec deux autres à des endroits différents, indique
actuellement une température de 46,8 degrés directement au soleil, est un signe avant-coureur des
changements climatiques rapides à venir sur la terre, qui affecteront les quatre zones climatiques de
la planète. Ainsi, les changements et les conditions qui se produiront au cours des temps à venir
jusqu'à une bonne partie du futur du 3ème et 4ème millénaire, à la limite du primitif, seront les
suivants dans chaque climat :
Zone climatique arctique (zone froide)
Zone de climat modéré (zone du milieu)
Zone climatique équatoriale (zone de ceinture)
Zone climatique de l'Antarctique (zone froide)
La destruction climatique anthropique à venir, ou celle causée par l'homme terrestre par une
manipulation sans scrupules et irresponsable de la planète, de la nature, de sa faune et de sa flore, et
de tous les systèmes naturels, a des effets sur toutes les régions du monde. La glace des calottes
polaires, de l'Arctique et de l'Antarctique fondra également rapidement, transformant les ruisseaux
et les rivières en torrents torrentiels, destructeurs et mortels, accompagnés de tempêtes de pluie,
tandis que les lacs et le niveau des mers s'élèveront, entraînant de nombreuses terres habitées et
fertiles dans des inondations sauvages et dévastatrices. Dans certaines régions, les phénomènes
météorologiques extrêmes et l'augmentation des précipitations seront de plus en plus fréquents,
tandis que dans d'autres, des vagues de froid toujours plus fréquentes avec des températures très
basses seront tout aussi destructrices et mortelles que les sécheresses extrêmes dans d'autres régions
en raison des énormes vagues de chaleur. Et tous ces événements qui résultent de la culpabilité des
hommes en raison de leur surpopulation et ceux qui se produiront à l'avenir ne pourront plus être
arrêtés parce que personne n'écoutera les avertissements et les prédictions, par conséquent la
catastrophe annoncée suivra son cours et apportera beaucoup de morts, de destructions,
d'annihilations et d'exterminations ainsi que beaucoup de misère, de souffrances, de grandes
douleurs et de misères de toutes sortes.
Eduard Meier, Niederflachs 1253, 16. Mai 1947
Note Wikipédia 2020 : Le dioxyde de carbone ou gaz carbonique est un composé chimique de
carbone et d'oxygène dont la formule moléculaire est CO2, un gaz ininflammable, acide et incolore.
Il se dissout bien dans l'eau : ici, il est souvent appelé familièrement "acide carbonique", surtout en

relation avec les boissons contenant du dioxyde de carbone. Avec les oxydes ou hydroxydes de
métaux basiques, il forme deux types de sels appelés carbonates et hydrogénocarbonates.
Le CO2 est un élément important du cycle global du carbone et, en tant que composant naturel de
l'air, il est un important gaz à effet de serre dans l'atmosphère terrestre. En raison des activités
humaines, en particulier la combustion de combustibles fossiles, la proportion dans l'atmosphère
terrestre est passée d'environ 280 parties par million (ppm, parts per million) au début de
l'industrialisation à 407,8 ppm en 2018. En mai 2019, une moyenne mensuelle d'environ 415 ppm a
été mesurée à la station de mesure NOAA de Mauna Loa à Hawaii. La tendance est toujours à la
hausse. Cette augmentation entraîne une intensification de l'effet de serre, qui est à son tour la
cause du réchauffement climatique actuel. Environ 100 millions de tonnes de dioxyde de carbone
sont libérées dans l'atmosphère chaque jour par les activités humaines (état 2020).
Lorsque l'approvisionnement en oxygène est suffisant, le CO2 est produit à la fois lors de la
combustion de substances contenant du carbone et dans l'organisme des êtres vivants en tant que
produit de la respiration cellulaire. Les plantes, les algues et certaines bactéries et archées
convertissent le CO2 en biomasse par fixation (assimilation du dioxyde de carbone). La
photosynthèse produit du glucose à partir de CO2 inorganique et d'eau.
Le CO2 peut avoir un effet toxique ; cependant, les concentrations et les quantités dans l'air ou par
l'absorption de limonade, par exemple, sont loin d'être suffisantes pour cela. Il a un large spectre
d'applications techniques : Dans l'industrie chimique, par exemple, il est utilisé pour extraire
l'urée. Sous forme solide comme la glace sèche, il est utilisé comme réfrigérant, le dioxyde de
carbone supercritique sert de solvant et d'agent d'extraction).
L'effet de serre d'origine humaine (anthropique) est dû à l'augmentation rapide des émissions de
dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4), d'oxyde nitreux (N2O) et d'autres gaz synthétiques
qui sont concentrés dans l'atmosphère.
Ces rayons à longues ondes réchauffent la terre et font que la température moyenne se situe autour
de 18 degrés Celsius. Ce processus peut être comparé au chauffage d'une maison en verre, ce qui
lui a valu le nom d'effet de serre.
Les molécules de gaz à plus de deux atomes, comme le dioxyde de carbone, le méthane, la vapeur
d'eau et autres, absorbent le rayonnement infrarouge et stockent ainsi la chaleur dans l'atmosphère
terrestre. Le réchauffement de l'atmosphère qui en résulte s'appelle l'effet de serre et les gaz à l'état
de traces qui en sont la cause sont appelés gaz à effet de serre.
Les gaz à effet de serre sont des composants gazeux de l'atmosphère qui provoquent ce que l'on
appelle l'effet de serre. Ils absorbent le rayonnement de grande longueur d'onde (rayonnement
thermique), qui est émis par la surface de la terre, les nuages et l'atmosphère elle-même. 6.12.2019
Les gaz à effet de serre sont des gaz présents dans l'atmosphère qui peuvent absorber le
rayonnement thermique de la Terre et le renvoyer vers la Terre. ... Les gaz à effet de serre
comprennent Dioxyde de carbone (CO2) : Il est produit par toute combustion, qu'il s'agisse de bois,
de charbon, de gaz, d'essence, de mazout ou de diesel.
Billy : Merci, j'ai fait beaucoup de coups à l'époque, mais je ne me souviens pas de tout.
Ptaah : Il y a aussi une annexe à l'ensemble, mais pour des raisons évidentes, tu as dû te taire.

Billy : Oui, tu dois vraiment garder le silence à ce sujet, même aujourd'hui et demain, c'est pourquoi
tu ne dois pas non plus parler de ces choses.
Ptaah : Je ne comprends pas pourquoi Asket t'en a parlé, parce qu'elle aussi est obligée de se taire,
et à tout le monde, elle n'aurait donc pas dû t'en parler non plus.
Billy : Tu as raison, mais c'est juste arrivé parce que, à son insu, je... Eh bien, c'est arrivé à son insu,
sans sa responsabilité, parce que je...
Ptaah : Comme tu peux l'entendre, je suis appelé et je dois partir. Mais je ne savais pas ce que tu
m'expliquais. Tu n'en as jamais parlé non plus.
Billy : C'est vrai, parce que d'une part il y avait le besoin de silence, d'autre part - eh bien, que
pouvons-nous en dire d'autre. De plus, tu dois partir, alors je te souhaite... Au revoir, cher ami.
Ptaah : Oui, je dois vraiment partir, au revoir.

