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Quetzal : Eduard, me revoilà, salutations. Malheureusement, cela a pris plus de temps que prévu, comme 
c'est parfois le cas. J'ai fait le tour et j'ai vu à la grande place, où les véhicules sont garés, qu'une machine a 
été mise là, qui n'appartient pas à cette place, mais à son emplacement habituel. Il s'agit d'un délit, qui n'est 
pas approprié et …

Billy : Oui, tu parles probablement de l'excavateur que Jacobus a mis là et qu'il n'a pas ramené au parc à 
bestiaux. 

Quetzal : C'est ainsi que tu as appelé autrefois cette machine de travail. Jacobus doit amener cette machine 
immédiatement à l'endroit où elle se trouve. Malheureusement, il a toujours tendance à se désordonner, ce 
qui lui fait comprendre que cela n'est pas normal et qu'il cause des problèmes au centre et aux habitants, car 
il ne respecte pas l'ordre nécessaire et peut ainsi causer de gros dégâts. Mes archives des dernières semaines 
montrent exactement cela, car à plusieurs reprises des gens de passage en ont fait tout un plat. Deux 
personnes ont également parlé avec malveillance de causer des dommages importants à la machine en 
fonctionnement. 

Billy : C'est tout ce qui manque. Il y a eu suffisamment de dégâts lorsque nous avons emménagé dans le 
centre en tant que "fous étrangers" en 1977. Mais vous savez, à maintes reprises, j'ai dit à Jacobus de 
maintenir l'ordre et de remettre chaque machine et chaque outil à leur place. Malheureusement, je ne peux 
pas faire plus que parler, et quand je dis quelque chose, les gens se plaignent.

Quetzal : Je le sais, et ce comportement n'est ni favorable au comportement de la communauté, ni conforme 
à la décence, mais il est fâcheux et honteux et témoigne d'un manque de respect infâme et malveillant à ton 
égard, car il correspond également à une arrogante suffisance, qui a un effet néfaste sur lui-même, la 
communauté et la réputation de la FIGU, en conséquence de quoi - à part toi - il n'a pas d'amis, mais 
seulement des personnes qui le servent afin d'être utile à la FIGU. 

Billy : C'est ce que tu viens de dire, Quetzal, mais Jacobus me tapera sur les nerfs à cause de cela, car il ne 
comprendra ni n'acceptera la question, car il ne vit que de son arrogance, etc. et néglige tout le reste. Même 
ce que je viens de dire, il l'insultera et le reconnaîtra avec des propos désagréables. Par conséquent, mon ami,
il vaut mieux ne pas en parler davantage et lui dire simplement de conduire la pelleteuse là où elle se trouve, 
à laquelle, cependant, je peux déjà entendre ses excuses.

Quetzal : Dans sa suffisance, il ne se rend pas compte à quel point tu t'efforces d'être son seul et honnête 
ami, par conséquent il se dresse tristement contre toi et ne prend pas la peine de voir la vérité, mais t'insulte 
dans son esprit tordu et te voit pour ce qu'il est lui-même au fond de son caractère.

Billy : Nous ne devrions pas en parler, car cela n'apporte que des ennuis, alors je ne dirai rien de ce dont nous
avons parlé jusqu'à présent.

Quetzal : Ce ne serait pas de bon aloi, alors je veux que tu récupères et écrives notre conversation aussi, 
pour lui remettre le tout.



Billy : Si tu insistes, il y aura des problèmes - je te l'ai dit.
Quetzal : Oui, j'insiste, parce que ce qui a été dit doit être dit ouvertement pour une fois.

Billy : Alors je peux déjà te remercier - ce sera certainement gratifiant, parce que cela va certainement 
tomber dans la mauvaise bouche et causer des difficultés de déglutition qui ne peuvent être résolues que par 
des insultes. Mais laissons cela pour l'instant, s'il vous plaît. Assez, c'est assez.

Quetzal : Mais il y aurait encore beaucoup à dire.

Billy : Nous avons cela aussi, mais il y a autre chose, qui est plus important.

Quetzal : Et tu as raison, parce qu'il y a différentes choses à faire, mais je ne fais que te les expliquer, et tu 
n'es pas censé les appeler ou les écrire. Il s'agit de travaux à effectuer dans la forêt et sur le terrain et de la 
sécurité en matière de ..., dont il ne faut surtout pas trop parler. Je commencerai donc par ceci : ... 

Billy : Je peux garder tout cela à l'esprit, pour pouvoir ensuite nécessairement l'expliquer et l'organiser. C'est 
un peu trop, mais je suis sûr que je peux y arriver.

Quetzal : Il n'y a aucun doute à ce sujet. Ensuite, je voudrais parler de la pandémie épidémique, que nous 
surveillons de près…

Billy : Désolé de t'interrompre, parce que Ptaah et moi avons décidé de ne plus en parler, sauf si c'est 
nécessaire.

Quetzal : Vous avez décidé cela pour vous deux ensemble, mais pas avec moi, donc nous pouvons en parler.

Billy : Quand tu as raison, tu as raison, mon fils... Mais j'ai encore une question à propos de la pelleteuse : 
qu'en est-il de tous les autres véhicules etc. qui se trouvent sur le parking et qui n'appartiennent pas à la 
FIGU, mais qui sont privés à Andreas et à Atlantis ? Qu'ont dit à ce sujet les passants ? Ce qui est aussi 
généralement autour du centre, parce qu'il y a un chemin communautaire public et aussi un chemin de 
couloir, qui sont tous deux parcourus par des étrangers. Puisque tu dois connaître par conséquent ton 
équipement ou donc aussi ce qui est dit, n'est-ce pas ?

Quetzal : C'est exact, oui. En ce qui concerne les autres véhicules que tu as mentionnés, je n'ai pu trouver 
aucune plainte ni même aucune remarque dans aucun registre. Seuls les outils et les machines font l'objet de 
plaintes. Ce que j'entends sans cesse dans les conversations, ce sont des questions douloureuses sur ce qu'est 
réellement la FIGU, alors qu'en règle générale, les personnes concernées n'ont pas le courage de demander 
directement. Les insultes sont rares, s'il y a des outils qui traînent ou des machines qui ne sont pas utilisées 
en ce moment, mais au contraire, les gens locaux et étrangers qui se promènent sur les chemins ont souvent 
des conversations appréciatives sur le fait que tout est très propre et bien rangé autour des bâtiments et de 
tout le reste. Mais il y a des plaintes lorsque des outils ou des machines restent sur place et ne sont pas 
amenés à leur place. Malheureusement, parmi les utilisateurs des sentiers, il y a aussi des personnes qui 
causent des dommages ou qui tentent de le faire par envie, mais aussi de manière gratuite et donc 
intentionnelle, en provoquant la malveillance et l'imprudence ainsi que des dégats et de la destruction. Parmi 
les personnes qui empruntent les chemins, il y a aussi quelques personnes des environs plus ou moins 
éloignés qui, en tant que croyants, pensent qu'ils sont appelés, en raison de leur illusion de foi, à traiter à tort 
la FIGU comme une secte impie et donc aussi à l'espionner et à lui nuire. Il faut également observer 
l'intérieur depuis le chemin qui mène à la maison principale et à la remise, c'est pourquoi il faut veiller à ce 
que des moustiquaires soient installées dans les pièces situées devant les fenêtres. Depuis que vous avez suivi
mon conseil et que vous avez mis en place un double système de surveillance dans les environs immédiats du
centre, l'espionnage a largement disparu - surtout autour des bâtiments et à travers les fenêtres.

Billy : C'est effectivement le cas. Bien que l'ensemble soit devenu assez cher, il est maintenant beaucoup plus
calme tout autour, et ce, de jour comme de nuit. Ton idée concernant le système de surveillance a vraiment 
apporté des avantages. Nous n'avons pas encore pu tout mettre en place, parce que...



Cela coûte encore beaucoup, ainsi que du temps et du travail, mais nous y arriverons aussi et nous serons 
probablement prêts à la fin de la première semaine de février.

Quetzal : C'est une bonne chose. Ensuite, je voudrais parler de la pandémie, car comme j'en ai été informé et
comme je l'ai lu, tout ce dont tu as discuté avec Ptaah à ce sujet a été rendu public sur un site web, ce qui 
devrait également être le cas avec ce dont nous allons maintenant discuter. Quand je pense à tout ce que je 
sais jusqu'à présent, alors ce qui est dit maintenant sera également important et il sera important de le faire 
connaître.
Si les dirigeants de tous les pays du monde ne font que la moitié de ce qui est nécessaire pour arrêter 
l'épidémie, il n'y a aucune chance d'arrêter la pandémie. Mais j'aimerais que tu me dises comment tu juges 
les dirigeants responsables de la sécurité globale de la population suisse en fonction de leur intelligence et de
leur sens des responsabilités.

Billy : ... -Tu as utilisé un terme intéressant pour les dirigeants : champignon d'État. Je me souviendrai de 
cette expression. Mais comme à chacun ses propres expressions verbales, ainsi à chacun ses propres 
expressions verbales. Mais tu me demandes quelque chose, Quetzal, que je ne peux pas juger, parce que je ne
connais pas personnellement les dirigeants de la Suisse, par conséquent je ne peux pas juger leur 
personnalité, leur caractère ou leur intelligence. Ce que je peux juger, cependant, c'est leur action stupide et 
donc irréfléchie, puérile et incompétente, décrétant et appliquant avec laxisme toutes les mesures nécessaires 
pour contrer la peste Corona et la faire disparaître à un point tel qu'elle constitue plus une menace aiguë pour 
la population. Si l'on considère les absurdités qui ont été décidées au Parlement fédéral, à savoir que les 
magasins d'articles de sport, y compris les magasins de ski, doivent rester fermés, mais que les pistes de ski 
restent ouvertes et que le ski est autorisé parce qu'il y a moins de risque d'infection, alors c'est plus qu'une 
simple décision stupide et irresponsable. Si l'on voit, par exemple, comment 4 personnes sont conduites dans 
les montagnes côte à côte et en partie sans masque, comme on l'a observé à la télévision, on se demande dans
quelle mesure les personnes qui approuvent ces absurdités et prétendent encore qu'il y a moins de danger 
d'infection en skiant que dans un magasin de ski, alors on doit se demander dans quelle mesure l'intelligence,
la capacité de jugement et le sens des responsabilités sont développés chez ces personnes qui laissent sortir et
ordonnent de telles absurdités. À mon avis, rien de tout cela et tout simplement tout est en dessous de zéro...

Quetzal : Tu plaisantes.

Billy : Pourquoi ?

Quetzal : Tu plaisantes vraiment pour me remonter le moral ! 

Billy : Non, Quetzal, je suis sérieux, parce que ces absurdités ont en fait été édictées par le Conseil fédéral.

Quetzal :-Si c'est bien le cas... --..., si une telle décision a vraiment été prise alors ..., eh bien, c'est non 
seulement très regrettable et, de plus, complètement irresponsable, compte tenu de la pandémie actuelle et de
sa dangereuse infectiosité, mais ces personnes ne devraient pas être autorisées à occuper des postes 
responsables dans lesquels le bien et le malheur des populations doivent être déterminés.

Billy : Mais dans l'ensemble, c'est malheureusement le cas de ces personnes qui font partie des 
gouvernements, car la majorité de la population tolère cela en l'absence de leur propre éducation générale 
précieuse, de connaissances psychologiques manquantes et de quelques autres lacunes en matière de 
connaissances, mais n'ose pas non plus se rebeller contre cela dans un cadre raisonnable et appeler les faits 
par leur nom. C'est pourquoi il arrive que de très rares personnes stupides, c'est-à-dire des non-penseurs - car 
la stupidité signifie ne pas penser, ce qui n'a rien à voir avec la stupidité ou tout autre dommage de 
conscience, que l'on appelle "malades mentaux" par erreur à cause de l'ignorance - descendent dans la rue et 
provoquent la terreur et la destruction par des manifestations. Il n'y a pas un seul "My"(?) de compréhension 
et de raison à trouver chez une seule personne de la manifestation, mais seulement une illusion de foi aveugle
par rapport aux auteurs de la manifestation et aux adeptes sans cervelle.

Quetzal : Pour ce que tu dis maintenant, tu seras probablement attaqué et insulté pour cela, parce que toutes 
les personnes que tu nommeras avec ce texte se sentiront attaquées en leur personne.



Billy : Il en sera probablement ainsi, parce que la stupidité ne connaît pas de limites, parce que les personnes 
stupides ne comprennent jamais que je n'attaque ni leur personne ni elles en tant qu'être humain, mais que je 
m'oppose, que je signale et que j'attaque seulement ce qu'elles pensent de manière erronée, ce qu'elles font de
manière erronée et le comportement erroné qu'elles affichent, qui est contraire à l'honneur et à la dignité 
humaine et donc à l'éthique. Et à cet égard, toutes les dégénérescences correspondent aux mêmes valeurs 
morales, car toutes les morales coexistantes, qu'elles soient je-sais-tout, conspirationnistes, sectaires, 
financières, religieuses, politiques, militaires, gouvernementales, justes ou injustes, etc. Cette valeur est 
toujours constante d'une manière ou d'une autre, et les valeurs et fondements élevés sont donnés en premier 
lieu pour une bonne, propre et honnête relation avec soi-même ; deuxièmement, à cet égard, les relations 
avec les autres êtres humains sont importantes, et troisièmement, les relations avec la société humaine 
doivent être mentionnées, de sorte que dans les trois formes de relations, une communauté libre, cultivée, 
respectueuse, honnête, juste et attentionnée doit être garantie. Mais l'éthique se présente également sous une 
4ème, 5ème, 6ème et 7ème forme, à savoir 4. la vie elle-même, qui ne doit jamais être mise à mal de quelque
manière que ce soit, et 5. la planète, qui ne doit jamais être profanée de manière négative, et 6. les 
écosystèmes, dont la fonction ne doit jamais être altérée, et 7. La nature, ainsi que toute sa faune et sa flore, 
doivent être soignées et ne jamais être entravées de quelque manière que ce soit dans leur épanouissement et 
leur vie, mais être collectivement assurées à tous, dans l'honneur et la dignité, une éducation libre, 
respectueuse et attentionnée.
Dans ce sens général, l'éthique est une condition préalable et une évaluation de l'action juste et créative de 
l'homme et de sa conduite juste envers lui-même, ses semblables et tous les êtres vivants. C'est pourquoi 
l'homme doit s'en préoccuper dans sa pensée et cultiver une réflexion méthodique sur sa moralité afin d'être 
toujours au centre de son éthique en tant que facteur principal et de cultiver ainsi sa conduite et son action 
morale spécifique élevée, notamment en ce qui concerne sa justification et sa réflexion par rapport à sa 
considération de toutes les choses nécessaires, sa contemplation de son devoir créatif, sa considération de 
toutes les choses de l'environnement, sa pensée et sa réflexion en cohérence ou en logique, et sa réflexion 
continue sur toutes les choses du monde. En particulier, il devrait s'efforcer d'être justifiable dans sa 
considération de toutes les choses nécessaires, dans sa contemplation de son devoir créatif, dans sa 
contemplation de toutes les choses de l'environnement, dans sa pensée et sa réflexion en cohérence et en 
logique, et dans sa contemplation continue de la vie et de l'existence, s'efforçant toujours de faire ce qui est 
vrai, juste, honorable et digne au mieux de ses capacités.

Quetzal : .. Tu m'honores, mon ami, je suis honoré d'entendre tes paroles. Jamais auparavant je n'ai entendu 
ou lu une explication plus complète et plus claire de l'éthique. Ton exposé m'apprend quelque chose dont je 
n'ai jamais eu connaissance auparavant, et aussi dans tout notre apprentissage consciencieux de notre savoir, 
auquel nous sommes classés dès l'enfance, rien de semblable n'est donné. Merci, mon ami, tu ...

Billy : S'il te plaît, Quetzal, c'est, oui... D'accord, merci. Ensuite, je veux dire de quoi je me suis écarté : 
Parce qu'en général, les membres des gouvernements sont des personnes qui n'appartiennent pas à ces postes,
tandis que d'autres qui participent au même gouvernement et occupent les mêmes postes ne peuvent pas 
apporter leurs capacités et leurs bonnes idées, considérations, idées et résolutions précieuses, parce que 
celles-ci sont simplement étouffées par les dirigeants dans leurs rangs, il y a malheureusement beaucoup de 
choses qui ne vont pas. Par conséquent, en règle générale, seuls ceux qui obtiennent ce qu'ils veulent dans les
consultations et les débats, etc., avec des règlements et des actions, etc., qui obtiennent ce qu'ils veulent par 
la force verbale et la domination, et qui peuvent mettre les autres, qui savent utiliser leur intellect et leur 
raison, hors d'état de nuire et à zéro, et simplement leur couper la parole.
Tu vois, mon ami, c'est malheureusement la réalité sur notre bonne vieille terre en ce qui concerne les 
gouvernements, et ce n'est pas seulement le cas ici en Suisse, mais dans le monde entier dans tous les pays où
les dirigeants s'immiscent encore dans les affaires des autres, bien que cela ne les concerne pas eux-mêmes, 
que cela ne les regarde pas, et qu'ils auraient aussi assez à faire pour réglementer et remettre tout en ordre 
dans leur propre pays, conformément à la démocratie, à l'ordre, à la liberté et au peuple. Mais 
indépendamment de ce fait, les États occidentaux en particulier réclament d'autres États, notamment la 
Russie, pour leurs actions, etc., et s'ingèrent dans des choses qui ne les concernent pas du tout, créant ainsi 
également une inimitié et du mauvais sang, comme cela se produit encore, par exemple, à l'égard du criminel
Navalny, qui est revenu d'Allemagne à Moscou et doit purger une peine d'un mois de prison parce qu'il a 
violé une peine de prison avec sursis. Et à cet égard, il viendra aussi, comme je le sais, que l'Occident, en 
particulier les dirigeants de l'Allemagne et de la France, le siège de la dictature de l'UE à Bruxelles, et les 
États-Unis, qui sont assez stupides pour également concernant les manifestations de Nawalny Poutine de 



harceler et d'interférer dans le gouvernement russe,  Bien que l'Allemagne, la France, la dictature de l'UE et 
les États-Unis ne soient pas impliqués dans cette affaire, leur stupidité provoquera leur implication. Et si je 
regarde l'homme Nawalny et que j'essaie de l'analyser sur la base de sa physionomie et de ses déclarations, il 
en ressort une image de personnage effrayante, qui ressemble diablement à celle de l'ex-président américain 
Trampel-Tramp-Trump. Son comportement est pratiquement le même que celui de Trump, et ses expressions
faciales et ce qui n'est pas visible pour des étrangers non formés révèlent une profonde malice et une 
fausseté, qu'il utilise pour inciter - comme Trampel-Tramp-Trump l'a fait et continue de chercher à le faire - 
les masses de gens stupides qui le suivent contre Poutine. Il veut le renverser en raison de sa soif de pouvoir 
et prendre lui-même la tête de la Russie. Et l'incitation de ses stupides disciples se fait aussi depuis la prison 
dans laquelle il est incarcéré, mais comment cela lui est possible, je ne peux pas comprendre, parce que 
d'habitude les détenus ne peuvent pas influencer ainsi certaines parties de la population vers l'extérieur 
simplement. 
Le fait est que, en règle générale, ce sont toujours les États occidentaux qui s'immiscent dans les 
préoccupations des États de l'Est et leur posent des exigences, la Russie en particulier ayant été le pays le 
plus populaire et le plus dénoncé et attaqué pour les États occidentaux depuis des temps immémoriaux, et 
également harcelée par des sanctions. Et c'est précisément à cet égard, précisément en ce qui concerne les 
sanctions qui sont imposées à la Russie, en particulier par les États-Unis, la dictature de l'UE et l'Allemagne, 
que je trouve les actions de Poutine bonnes, à savoir qu'il ne réagit pas du tout à ces moqueries offensives, 
tout comme il le fait en ce qui concerne les mensonges de Nawalny que le palais géant au nord du pays 
appartient à Poutine, mais qui est en fait la propriété d'un oligarque russe. Mais bien sûr, c'est toujours la 
même chose, que les disciples stupides et impudents de Nawalny croient aveuglément à ses mensonges 
endoctrinés et ne les remettent pas en question. Mais pour s'abstenir de ces attaques, l'intelligence des 
dirigeants et des politiciens occidentaux dans leur exubérante suffisance et leur désir d'être meilleurs ne va 
malheureusement pas aussi loin. Par conséquent, à cet égard, ils sont stupides comme des fèves, parce qu'ils 
ne sont pas capables de penser et de ne pas réfléchir à une question, ce qui, après tout, a toujours été 
synonyme de stupidité et de bêtise. C'est pourquoi, pour sauver les apparences, ils ne peuvent que faire de 
grands et stupides discours, penser qu'ils le sont et vivre dans l'illusion qu'ils sont intelligents et qu'ils ont 
mangé leur soi-disant sagesse avec des pelles. En tout cas, cela est clairement visible et audible pour moi, et 
peut être lu sur les visages de ceux qui jouent leur importance à la télévision et essaient de se présenter 
comme bien informés et responsables, ce qui n'est pas seulement grotesque, mais effectivement ridicule pour 
les deux sexes. Cela s'applique cependant non seulement à ceux qui sont au pouvoir, mais aussi à divers 
virologistes et autres "experts", non seulement en Suisse, mais dans le monde entier pour la majorité de tous 
les fonctionnaires et virologistes, etc.

Quetzal : J'ai écouté un certain nombre de ces émissions, tant des enregistrements télévisés qui ont été 
diffusés dans différentes langues en Suisse, ainsi qu'en Allemagne et dans différents États de l'Union 
européenne, qu'en Amérique, en Amérique du Sud, en Chine, en Israël et au Japon, etc. Tout ne correspond 
qu'à un discours stupide, mensonger et calomnieux et au ridicule, tels qu'ils sont pratiqués par les enfants 
mineurs, qui se comportent en gros parleurs pour être acceptés et paraître éduqués et intelligents. Et lorsque 
j'analyse ces malheurs incompétents, désastreux et fatals de l'État, à qui est donné le pouvoir de diriger le 
peuple, je ne peux que constater leur incompétence à cet égard, ainsi que le fait que leur intellect, leur 
compréhension et leur raison sont de valeurs aussi inférieures que celles propres à nos adolescents. Et cela 
s'applique également à tous ceux qui vous insultent sur l'internet par des mensonges et des calomnies, dont 
les noms seraient trop honteux pour que je puisse même les prononcer, car ils sont tellement chargés de 
saletés diffamatoires et de puanteur que je me souillerai rien qu'en les nommant. Et cela vaut également pour 
tous ceux qui, en raison de leur stupidité pathologique, croient les menteurs et les calomniateurs et leur 
tendent la main pour consigner les mensonges haineux des menteurs et des calomniateurs dans des écrits et 
des livres, par lesquels ils se font surtout connaître comme des éléments indignes du mensonge et de la 
calomnie, qu'ils ne reconnaissent pourtant pas dans leur stupidité pathologique. J'ai souvent voulu le dire, 
mais je me suis toujours abstenu de le faire. Cependant, j'ai maintenant pris conscience des mensonges et des
calomnies écrits sur Internet, probablement les plus sales et les plus dégénérés à ton sujet, qui sont 
répertoriés comme étant la source de la publication d'un mensonge manifestement haineux et mensonger 
d'une personne qui pense à petite échelle, à savoir par celui qui se fait appeler Daniel Gloor, qui m'incite 
maintenant à parler.

Billy : Momoll, tu as mis le doigt sur le problème. C'est vrai en ce qui concerne les personnes au pouvoir, 
ainsi qu'en ce qui concerne les mensonges et les calomnies, au sujet desquels d'autres personnes m'ont déjà 



contacté et proposé d'intenter un procès en mon nom et de payer tous les frais encourus. Le Dr. ... voulait 
aussi le faire, mais d'une part, je ne veux pas m'occuper de cette saleté de mensonges et de calomnies, d'autre
part, je ne suis pas vindicatif, comme ceux qui me calomnient, les menteurs, les envieux et les je-sais-tout 
ainsi que le gribouilleur pharisien, tout aussi pathologiquement détestable, et les autres salauds de Tartüff qui
sont comme lui, comme Molière les a déjà décrits comme des personnages de comédie. Mais je ne veux pas 
m'embêter avec ces mensonges et ces calomnies même maintenant, parce que je ne peux que plaindre tous 
ces gens qui moulent dans la haine du mal, parce qu'ils démolissent leur propre psyché et sont insatisfaits 
dans leur vie, par conséquent ils n'atteindront jamais la paix et la reconnaissance d'eux-mêmes, qu'ils ne 
peuvent ni percevoir ni comprendre eux-mêmes. Ces personnes ne remarquent pas non plus que ni les 
amitiés ni les connaissances honnêtes ne leur sont consacrées, mais seulement des gens fixés sur leurs 
propres objectifs, profits et avantages, par lesquels elles sont trompées jusqu'au bout des dents et seulement 
exploitées et immédiatement abandonnées lorsqu'elles ont fait leur devoir et ne sont plus nécessaires. Les 
gens sont donc tous pauvres et pitoyables. Il n'y a rien de plus à dire à ce sujet.
Tu sais, Quetzal, à propos de ce qui était notre sujet auparavant, il faut dire ceci : c'est seulement la majorité 
des dirigeants qui sont si influencés, comme je l'ai dit, parce qu'il y a aussi ceux qui pensent différemment, 
qui ont un intellect sain et qu'on doit appeler doués de compréhension et de raison, juste la minorité à cet 
égard dans les rangs des dirigeants obsédés par le pouvoir. Mais cette minorité n'est partout constituée que de
quelques personnes désintéressées qui exercent leur fonction pour le bien du peuple et qui, de plus, 
comprennent à moitié ou complètement ce qui devrait être réellement fait fondamentalement bien et juste 
ainsi qu'efficacement pour le bien de la population respective. Et ce sont eux, en règle générale, qui 
s'informent toujours correctement sur tout et n'importe quoi, et qui savent et comprennent donc, même 
aujourd'hui, ce qui se passe avec la peste Corona. Mais malheureusement, en tant que membres du 
gouvernement capables de comprendre et de raisonner, avec leurs bonnes idées, leurs connaissances et leur 
capacité à évaluer l'avenir, ils ne peuvent pas se faire entendre de la majorité écrasante des autres dirigeants, 
incompétents et donc incapables, et ne peuvent rien y faire, et doivent même se taire pour ne pas être 
harcelés ou même expulsés. Par conséquent, tout ou partie de ce qui devrait nécessairement être fait, 
appliqué et réalisé n'a aucune chance d'être réalisé. Mais en outre, 25 à 30 % de la population insistent 
stupidement et effrontément sur des droits fondamentaux insuffisants et organisent la terreur par le biais de 
manifestations, car ces personnes sont tout aussi inaptes à apprendre et à saisir la gravité de l'épidémie de 
Corona. Il y a également un lien avec le manque de connaissances sur les mesures nécessaires pour lutter 
contre la maladie, qui doivent être prises et appliquées. Par conséquent - parce que l'ensemble de la 
catastrophe de la Corona n'est toujours pas fondamentalement compris par ces dirigeants arrogants et 
incompétents, et que par conséquent les choses les plus urgentes ne sont pas enfin reconnues, et que ce qui 
devrait être fait ne l'est pas non plus - l'épidémie de la Corona, qui ne cesse de monter et de descendre, 
continue de faire rage et de coûter de plus en plus de vies humaines. Et tout cela est également vrai pour le ¼
- ou 30 % de la population qui, par leur propre querelle ou à l'instigation de je-sais-tout, de personnes qui 
disent la vérité ou de théoriciens du complot, jettent au vent tous les avertissements, les ordres et le fait de 
l'existence de l'épidémie et insistent sur des droits fondamentaux inadéquats, qui ne sont pas conçus pour 
protéger la vie de toutes les personnes dans les crises, comme en temps d'épidémie, par des décrets d'urgence
émis par le gouvernement en premier lieu. Quetzal, ce sont les faits que je vois et que je connais déjà depuis 
mon passage à Sfath. Et j'en ai aussi beaucoup parlé avec Ptaah et j'ai noté tout ce qui a été publié sur notre 
site web FIGU, mais qui n'a servi à rien, de sorte que la catastrophe fait toujours rage aujourd'hui et 
continuera de faire rage jusqu'à ... sera toujours aussi répandue. Il est vrai qu'une partie des informations de 
la FIGU à cet égard a été reprise, qui a ensuite été également diffusée à la télévision, mais bien sûr, il n'a pas 
été dit que les informations provenaient de nous et ont simplement été copiées. Mais ce qui est très gratifiant 
dans tout cela, c'est que cela concerne nos membres, amis et connaissances de la FIGU, ainsi que toutes les 
personnes du monde entier qui lisent notre site web et agissent en fonction de ce que l'information leur fait 
connaître. Beaucoup de ces personnes nous remercient pour les informations que nous publions sur notre site
web, qui devraient en fait être rendues publiques par les gouvernements, mais qu'ils ne font pas parce qu'ils 
sont incapables de reconnaître les faits effectifs. Mais cela vaut également pour la majorité des virologistes, 
etc., qui n'ont pas suffisamment approfondi l'enquête sur la peste Corona et n'ont donc pas encore reconnu 
que le virus Corona n'est pas le même que les virus qu'ils connaissent jusqu'à présent, qui sont formés à partir
de processus naturels, deviennent actifs et se propagent irrémédiablement. Ils ne veulent toujours pas 
comprendre que ce virus malin a été cultivé en laboratoire, ce qui a été fait par un acte de vengeance d'un 
Américain qui a commencé tout cela en Chine dans les années 1970 afin de se venger si le fléau qui en 
résultait se répandait ensuite aux États-Unis. Mais personne ne s'y intéresse, surtout pas les responsables des 
gouvernements, les virologistes, l'OMS et tous les autres qui n'osent pas ou sont trop stupides pour faire face 



à la réalité et à la vérité. Par conséquent, d'une part, il n'arrivera pas que l'OMS trouve l'origine réelle de 
l'épidémie en Chine - où, malgré une résistance initiale, elle peut encore mener des enquêtes - et si, dans 
certaines circonstances, on trouve quelque chose qui correspond à la vérité, alors elle sera dissimulée. 
Ce qui a été dit maintenant, c'est que, parfois, même à la télévision, il y a des petits débuts, avec lesquels on 
essaie de dire quelque chose, mais qui est ensuite soudainement au milieu de la conversation, simplement 
coupé et on ne peut plus prononcer une phrase, même pas pour la terminer, comme cela s'est passé à la 
télévision suisse, quand une émission a été diffusée sur moi, qui aurait dû durer 20 minutes selon l'annonce 
du programme, mais qui a été coupée après 8 minutes, simplement par un mot - et sans explication. D'autre 
part, des programmes mensongers - qui étaient et sont encore parsemés de calomnies malveillantes à l'égard 
de diverses personnes - ont été diffusés dans le monde entier en intégralité et sont diffusés encore et encore - 
réalisés avec l'aide de personnes haineuses, qui ont manifestement et sous témoignage eu des expériences 
personnelles concernant mes contacts.
Il y a encore bien d'autres choses, comme par exemple le fait que les nouvelles mutations Corona ont la 
propriété d'infecter un être humain non seulement avec une seule mutation, mais aussi qu'un être humain 
peut être infecté par deux ou, dans certaines circonstances, par trois, et qu'un être humain infecté par une 
mutation et "guéri" peut aussi être infecté par une autre mutation Corona et tomber malade. Cela a déjà été 
établi par Sfath, mais si cela est déjà connu des virologues et des médecins d'aujourd'hui, je n'en ai pas 
encore entendu parler, car jusqu'à présent, rien n'a été rapporté à la télévision à cet égard, tout comme aucun 
message de ce type n'a été entendu à la radio et, à ma connaissance, rien n'a été écrit dans les journaux non 
plus.
Si l'on considère toutes les mauvaises actions des gouvernements, leur incapacité à évaluer les faits et la 
situation, et le manque total de la prévoyance nécessaire, ainsi que le manque d'intellect et les actions 
irresponsables de cette partie de la population qui, malgré les ordres de demi-valeur donnés par les 
gouvernements, franchit et franchit la ligne - même si les ordres gouvernementaux émis ne sont vraiment 
qu'à moitié corrects et utiles - alors il est clairement déjà préprogrammé que l'ensemble de la catastrophe va 
continuer pendant longtemps et continuera à faire de nombreuses victimes.

Quetzal : Ce qui sera probablement le cas, en raison du caractère déraisonnable et incompétent du tiers de la 
population dont tu as parlé, ainsi que des fonctionnaires de l'État qui ne sont pas dignes de leur fonction. 

Billy : Exactement. Il faudrait un énorme changement en politique pour changer quelque chose en mieux, 
mais s'immiscer dans ce domaine n'est pas mon truc, car je m'en suis toujours tenu à l'écart à tous égards, 
comme l'est aussi le principe de la FIGU. Par conséquent, de mon point de vue, que je considère comme 
raisonnable, je peux tout regarder de manière totalement neutre et, à mon avis, également juger et exprimer 
sévèrement, même si certaines personnes n'aiment pas cela. Et pour cela, je pense que j'ai le droit à la liberté 
d'opinion, car toute personne a également le droit de choisir et de suivre le chemin de sa vie elle-même, mais 
elle ne peut le faire que si elle est efficace, n'agit pas de manière égoïste et au détriment des autres, et n'a 
donc pas besoin d'être réprimandée. Cela signifie que l'homme doit penser par lui-même, décider et agir de 
manière responsable - mais pas simplement se laisser guider et diriger au gré et sans décision par une 
croyance quelconque, qu'elle soit le fait d'une personne ou d'une Tête-Dieu-Créateur imaginaire - en fait 
uniquement par ses propres pensées et décisions réelles, authentiques et consciemment claires, qu'il élabore 
personnellement en vertu de sa saine intelligence ainsi que de son intellect et de sa raison.
Cela, Quetzal, ce que je viens de dire, et si je peux encore le dire maintenant, est malheureusement perdu 
pour la majorité de l'humanité sur terre. J'entends par là l'intelligence, la compréhension et la raison, et cela 
vaut également pour certaines organisations qui terrorisent les rues par des manifestations et provoquent des 
destructions, au lieu de rechercher pacifiquement des changements décisifs de manière raisonnable. Et l'une 
de ces organisations qui se comportent mal, et qui nous ramène à la petite Greta Thunberg ignorante, est le 
mouvement <Fridays for Future>, dont les compagnons de route ignorants sont utilisés à mauvais escient 
comme des hurleurs et des manifestants, comme de stupides outils de démonstration. Ceci, bien que le petit 
Dummberg et tous ses compagnons hurleurs n'aient aucune idée de ce qu'ils démontrent et crient, et ne 
comprennent pas que leurs hurlements n'apportent aucun succès. En effet, tant que la surpopulation existera 
et continuera de croître inexorablement, la planète, tous les écosystèmes, la nature et toute sa faune et sa flore
continueront d'être détruits, anéantis et beaucoup de choses seront anéanties, et l'atmosphère et le climat 
continueront d'être dégradés au point de s'effondrer.…

Quetzal : À tout ce que tu dis, il ne peut logiquement pas y avoir de réfutation, car toutes tes interprétations 
et exposées sont tellement vraies que toute réfutation serait basée sur le mensonge.



Billy : Néanmoins, certains antagonistes de toutes sortes, menteurs, calomniateurs, envieux et autres haineux 
stupides et dégénérés, nieront tout et ne pourront pas contenir leur hostilité et l'exprimer agressivement et 
vicieusement par l'animosité qui monte en eux.

Quetzal :Je suppose qu'il en sera ainsi, mais maintenant, mon ami, j'ai quelques points à aborder avec toi, que
tu ne dois pas mentionner ouvertement, car ils sont…
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