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Ptaah : Me voici, Eduard, cher ami, je te salue. Florena m'a informé que tu souhaitais me voir.

Billy : Ah, Ptaah, bienvenue et salutations aussi, cher ami. Il est d'ailleurs intéressant de noter que je ne 
sursaute jamais lorsque toi ou l'un d'entre vous qui vous présentez à mon bureau, contrairement à ce qui se 
passe lorsque des Terriens entrent soudainement dans mon bureau à l'improviste, sauf chez Eva. Je voudrais 
te parler de certaines choses, notamment de plusieurs appels téléphoniques reçus ces derniers mois 
concernant des mensonges et des calomnies à mon encontre.

Cela se produit en partie avec des plaintes assez méchantes, des plaintes et des menaces contre ..., .... et ...  
Ces appels téléphoniques, que je reçois souvent au milieu de la nuit de la moitié de l'Europe, mais aussi de 
l'Inde, de la Perse et de la Grèce, ainsi que des États-Unis, sont exclusivement dirigés contre ces 3, c'est-à-
dire ... et ...  ainsi que ..., qui est également menacé parce qu'il diffuse inconsidérément, par haine contre moi,
les mensonges et les calomnies de .... et ... ... par haine contre moi. Les menaces à l'encontre de ces 3 
personnes sont vraiment sérieuses et sévères, car 2 personnes d'Allemagne ont dit qu'elles avaient déjà 
découvert où vivent ces 3 personnes. L'une comme les autres de ces 3 personnes seront recherchées à une 
occasion appropriée et amenées à rendre des comptes de telle manière qu'elles ne puissent ni marcher, ni se 
tenir debout, ni mentir pour leurs œuvres mensongères après le <traitement>. Bien sûr, je suis intervenu 
contre cela et j'ai dit que tous les 3 ne sont malheureusement pas capables de penser si loin dans leur 
stupidité qu'ils ne sont même pas capables d'anticiper, et encore moins de prévoir, les conséquences de leurs 
mensonges et calomnies qu'ils répandent dans le monde entier. Et cela s'applique également à ..., qui a certes 
un peu plus d'éducation et pense qu'il est donc quelque chose de <mieux> que .... et ..., mais néanmoins sa 
compréhension, sa raison et son intellect en ce qui concerne la logique sont tellement sous-développés que 
dans sa stupidité il couve des pensées de haine et de vengeance, dont il ne peut imaginer les conséquences et 
ne remarque pas non plus qu'il réalise exactement le contraire de ce qu'il veut réaliser dans son désir de 
vengeance.  Il ne s'aperçoit donc pas qu'il porte atteinte à sa propre personne et à sa réputation, même sur son
lieu de travail, où ses mauvaises actions circulent secrètement parmi les employés, parce que l'affaire a 
pénétré depuis le bas de l'échelle jusqu'à la direction. Par conséquent, tout le monde se contente de faire 
bonne figure face à son jeu sournois, parce qu'ils veulent tous conserver leur emploi, ce qui ne serait 
toutefois pas possible, car si l'affaire était révélée au grand jour, des querelles éclateraient, ce qui entraînerait 
probablement la perte d'emploi de plusieurs personnes, surtout juste …

Ptaah : C'est désagréable, et tu devrais essayer d'empêcher les menaces contre les 3, ou ce que tu viens 
d'évoquer, de se réaliser. Tout cela ne serait probablement pas à ton détriment, mais au détriment des 3. Et 
quand je considère la question, comment les 3 essaient également de te mettre dans une mauvaise et 
mauvaise lumière dans le monde entier par des mensonges et des calomnies, alors il est compréhensible pour
moi qu'ils sont également rencontrés avec la haine dans le monde entier par les gens qui connaissent la vérité
- et une telle haine peut devenir très dangereuse, c'est pourquoi tu ...

Billy : Désolé, je sais ce que tu vas dire, mais je n'ai pas le pouvoir d'empêcher simplement les gens qui sont 
en colère contre les 3 de faire ce qu'ils ont menacé de faire. Il m'était et m'est toujours possible, lors de tels 
appels téléphoniques, de dire aux interlocuteurs excités et en colère qu'ils ne devaient pas agir de manière 
irréfléchie et s'abstenir de l'action envisagée, car ils s'exposeraient à des poursuites, et qu'ils devaient donc 
faire comme moi, c'est-à-dire simplement ne pas prendre note de tout, ne pas y penser, rester calme, ne pas 
vouloir prendre sa revanche et ne pas se venger. C'est, je le dis toujours à tout le monde, la seule chose à 
faire, parce que les gens qui sont accros à la stupidité et à la haine n'écoutent pas quand on leur dit la vraie 
vérité, mais continuent dans leur haine dans le même style. Il est malheureux pour les deux personnes 



stupides que tout ce que tu dis soit emporté par le vent, comme si tu parlais dans l'immensité d'un désert. Ce 
qui est dit n'atteint même pas leurs oreilles, et encore moins que dans leur stupidité, ils pourraient y réfléchir 
et trouver la vérité s'ils entendaient ce qui est dit. Je ne cesse de l'expliquer à mes interlocuteurs : d'une part, 
la stupidité ne connaît pas de limites. C'est pourquoi les personnes atteintes de stupidité - qui, en règle 
générale, se croient grandes et intelligentes dans leur stupidité d'intello - croient sans réfléchir aux 
mensonges et aux calomnies, car elles ne réfléchissent pas, mais prennent tout au pied de la lettre et le 
répandent, ce qui les rend menteurs et calomniateurs eux-mêmes, mais ils ne se rendent pas compte, 
précisément à cause de leur stupidité, qu'ils se nuisent à eux-mêmes, se rendent impossibles et ridicules dans 
leur environnement, et se créent éventuellement des ennemis. J'ai appris tout cela de Sfath quand j'étais un 
petit garçon, ainsi que le fait que, quoi qu'il arrive et quoi qu'on me fasse, je n'accumulerai jamais de haine 
ou d'aversion contre une personne, je ne me nourrirai jamais de vengeance ou de représailles contre une 
personne, ni même ne mettrai cela en pratique.  Bien sûr, tout au long de ma vie, j'ai pu me défendre et je me 
défendrai contre des attaques physiques directes, qui pourraient ou pourraient devenir désagréables pour les 
attaquants et entraîner des blessures physiques, mais jamais à un point tel qu'une vie serait ou aurait été mise 
en danger. Ainsi, en tant que philanthrope, je ne dois jamais montrer de la haine ou de la méchanceté, même 
à l'égard d'une personne qui me déteste abyssalement - ce qui n'est que par pure stupidité et égoïsme - et je ne
dois pas non plus me venger ou exercer des représailles, car tout ce qui serait contraire, de quelque manière 
que ce soit, contredirait dans son intégralité ce que j'ai appris depuis que j'étais petit. Bien sûr, tout au long de
ma vie, j'ai pu me défendre et je me défendrai contre des attaques physiques directes, qui pourraient ou 
pourraient devenir désagréables pour les attaquants et entraîner des blessures physiques, mais jamais à un 
point tel qu'une vie serait ou aurait été mise en danger. Ainsi, en tant que philanthrope, je ne dois jamais 
montrer de la haine ou de la méchanceté, même à l'égard d'une personne qui me déteste abyssalement - ce 
qui n'est que par pure stupidité et égoïsme - et je ne dois pas non plus me venger ou exercer des représailles, 
car tout ce qui serait contraire, de quelque manière que ce soit, contredirait dans son intégralité ce que j'ai 
appris depuis un petit garçon et que j'ai construit ma vie sur cette base et que j'ai également mené et vécu de 
cette manière. Cela s'explique contre tous les mensonges et calomnies des 3, qui essaient de se présenter 
comme des personnes honnêtes et essaient de me pousser dans la boue et de me rendre impossible par des 
mensonges et calomnies, parce qu'ils ne peuvent pas se supporter eux-mêmes, ne peuvent pas réaliser leur 
vie selon leurs désirs et s'opposent donc à moi comme des antagonistes malveillants avec des mensonges et 
des calomnies contre toute vérité, afin de me rendre impossible en tant que personne honnête, mais aussi 
pour salir mon travail et l'efficace logique <enseignement de la vérité, enseignement de l'énergie de la 
création, enseignement de la vie>, pour la calomnier aussi comme un mensonge et la rendre indiscutable.

Ptaah : Cela, cher ami Eduard, tu aurais dû le dire il y a longtemps, mais à présent tu l'as dit, et il est bon que 
cela soit su.

Billy : Non. Ptaah, je ne veux pas de ça. Ce que je dis ici reste entre nous deux, parce que je ne veux pas…

Ptaah : Tu devras changer d'avis, cher ami, car ce que tu as énoncé est significatif et important à bien des 
égards.

Billy : Non - en fait, je ne le souhaite pas, parce que je veux que ça reste privé.

Ptaah : Pour cela, je pense différemment, et c'est parce que pour une fois, tu parles de toi et tu énonces 
ouvertement quelque chose sur ta nature, ce que tu n'as jamais fait de cette manière auparavant. Et ce que tu 
as dit de toi en tant que philanthrope révèle en fait ta vraie nature, qui ne peut être difficile à comprendre 
pour quiconque te connaît et a affaire à toi. Car il en ressort une pensée et une conduite philanthropiques et 
compréhensives, ainsi qu'une intelligence marquée et respectable pour cela, que tu exprimes tout à fait aussi 
pour ta philanthropie générale embrassant toute l'humanité. En comment…

Billy : S'il te plaît, ça suffit, tu n'as pas besoin de me féliciter, je n'aime pas du tout ça. Et maintenant, plus 
que jamais, je ne veux pas rappeler cette conversation, et donc je ne veux pas l'écrire. Nous avons d'autres 
sujets à aborder, pour lesquels diverses personnes aimeraient savoir quelques choses et dont nous devrions 
parler, à savoir l'épidémie de Corona, et c'est ...



Ptaah : Nous le pouvons, bien sûr, mais avant que je ne parte pour quelque temps le 15 mars, j'aurai plusieurs
choses à discuter avec toi en ce qui concerne tes remarques ouvertes, que je considère importantes et qui 
seront mentionnées ouvertement. Je ne vais donc pas me reposer et...

Billy : Nous verrons quelle tête est la plus dure, mais maintenant nous devons discuter de quelque chose 
concernant l'épidémie de Corona, et c'est ce dont nous avons parlé ensemble concernant la vaccination contre
l'épidémie de Corona. Tu as dit, cependant, qu'il ne fallait pas parler des machinations sournoises de certains 
fabricants de vaccins, ce qui est clair et ce que Sfath, ton père, avait déjà dit, mais je pense qu'il faudrait au 
moins en dire encore un mot, comme les souffrances prolongées, l'apparition de formations fatales de caillots
de sang dans les vaisseaux sanguins du cerveau, etc..., ce par quoi tu as mentionné en particulier .... ...et aussi
sur... dont nous devrions reparler. Aussi à propos de ... ... et les effets tardifs, les décès et les caillots sanguins
qui surviennent à la suite de certains vaccins, comme les vaccinations avec les substances ..., .... et ...Il y a 
aussi plus à dire sur le fait que de nouvelles infections surviennent encore après certaines vaccinations .....

Ptaah : Nous devons éviter tout cela, Eduard, et cela inclut la désignation de noms et de termes, car avec cela
...

Billy : Bien sûr, je sais que je serais mis sur la sellette, c'est pourquoi je remplacerai tous les noms par des 
points de toute façon lorsque je rappellerai notre conversation et que je l'écrirai, c'est évident.  Dans 
l'ensemble, cependant, je pense que nous devrions paraphraser un peu tout afin de pouvoir afficher des 
informations importantes à cet égard. C'est ce que j'ai déjà fait avec ce que je viens de dire, mais pas de la 
manière dont il faudrait le faire plus ouvertement.

Ptaah : Ce que tu dis est correct, et je voudrais dire la chose suivante, que je ne voulais pas dire au début, 
mais que je dis maintenant. Les vaccins Corona, qui sont administrés aux populations du monde entier, 
correspondent à des produits ARNm totalement nouveaux, à partir desquels, selon nos constatations, le 
danger de formation d'anticorps contre les vaccins eux-mêmes est en partie causé et des effets 
potentiellement mortels en résultent. Nous avons également remarqué à maintes reprises que de fausses 
données et informations sont diffusées au public par le gouvernement ainsi que par les virologues et les 
fabricants de vaccins, tandis que des informations importantes pour la population sont également dissimulées
ou insuffisamment expliquées.
En ce qui concerne les vaccins, ils sont testés de manière inadmissible sur les habitants de la terre, ce qui 
signifie une intervention inadmissible et irresponsable dans la génétique de l'humanité et entraîne de 
nombreux décès. C'est sans aucun scrupule que l'on procède à un test à l'échelle mondiale, que l'on teste des 
vaccins de manière rapide et brève sur des êtres humains non informés et stupides, alors qu'il faut 
généralement 10 à 15 ans pour qu'un vaccin soit considéré comme largement efficace et sans danger pour la 
santé et puisse être utilisé comme facteur de protection contre les infections.
À cause de cette inconscience des fabricants de vaccins, ainsi que des dirigeants d'État tout aussi 
inconscients qui laissent faire, des dizaines de milliers de personnes meurent ou souffrent à cause des 
vaccinations.Outre tous les symptômes de maladie mentionnés, que nous avons déjà évoqués à plusieurs 
reprises depuis l'apparition ouverte de l'épidémie, il en existe cependant beaucoup d'autres que nous n'avons 
pas encore abordés, comme la paralysie musculaire. comme la paralysie musculaire, la paralysie faciale, 
l'infertilité, les troubles auto-immuns, la perte de puissance, l'occlusion veineuse dans le cerveau, le cœur et 
d'autres organes, ainsi que divers dommages organiques à long terme et des souffrances à vie, etc, qui peut 
aussi être le résultat de l'épidémie de Corona elle-même, ainsi que des vaccins douteux et non testés... ... ... 
pour lesquels les fabricants de vaccins ne sont pas tenus responsables, mais au contraire réalisent d'horribles 
profits. Les vies humaines perdent toute valeur pour eux, ainsi que pour les dirigeants de l'État, car pour ces 
dirigeants incompétents, seule compte leur sécurité personnelle, leur pouvoir et leur horrible rémunération, 
qu'il incombe au peuple de payer avec l'argent des impôts.
Tous les vaccins jusqu'à présent, ainsi que tous les vaccins à venir dans les temps à venir, correspondent à 
des produits expérimentaux et inexplorés, qui peuvent encore causer des dommages et des effets secondaires 
liés à la vaccination ainsi que des dommages à long terme, des dommages à vie et des décès pour une longue 
période et ne correspondent qu'au but d'une immense expérience mondiale de l'humanité. Et en plus de cela, 
les dirigeants de l'État proposent déjà des idées de vaccinations obligatoires pour diverses populations, de 
sorte que les vaccins leur soient imposés, afin de séparer les vaccinés des non-vaccinés et de leur fournir des 
cartes d'identité spéciales. Les dirigeants propageront également l'idée que seuls leurs <experts> 
gouvernementaux pourraient et voudraient connaître et expliquer la vérité, tandis que les voix des 



populations immatures sont fausses de toute façon et ne doivent pas être prises en compte mais ignorées. Les 
personnes qui se suicident parce qu'elles n'en peuvent plus sont indifféremment ignorées et l'ensemble est 
considéré comme un dommage collatéral. Les responsables de l'État ne prêtent pas non plus attention à 
toutes les personnes qui, à cause de l'épidémie, se tourmentent avec de profondes pensées de culpabilité et 
des sentiments de culpabilité.  En outre, les personnes qui sont devenues sans emploi et démunies ou qui le 
deviennent encore plus sont tout simplement complètement ignorées dans leurs besoins et leurs problèmes. 
Mais seulement jusqu'à ce qu'ils puissent être exploités, notamment en les harcelant avec de nouvelles 
amendes, lois et taxes afin de renflouer les caisses vides de l'État, qui sont vidées par les dirigeants de l'État 
et le gaspillage insensé de l'argent des impôts, qu'ils dépensent comme <aide de soutien> pour les entreprises
et les sociétés etc. qui se sont mises en difficulté par manque de soutien financier. Ceux qui se débarrassent 
du milieu, qui s'y opposent, sont réprimandés avec condescendance et leurs objections sont rejetées, tout 
comme - s'ils s'expriment ouvertement - une réflexion ouverte ou la mise en évidence des erreurs commises 
par les dirigeants de l'État sont éventuellement sanctionnées par une punition et une privation de liberté. Les 
dirigeants de l'État exigent en toute conscience que le peuple les croie et les suive inconditionnellement et ne 
mette pas en doute leurs décisions fondamentalement erronées et leurs actions tout aussi erronées. Ils 
dénoncent les critiques saines, bonnes et claires comme étant séditieuses, tandis qu'ils laissent profiter ceux 
qui leur tendent la main et les aident à traumatiser tous ceux qui contredisent leurs mensonges, leurs 
tromperies, leurs secrets, leurs fausses décisions et actions autoritaires ainsi que la manipulation des chiffres 
et dénoncent tous leurs méfaits. Mais il faut maintenant dire que chaque personne doit déterminer elle-même 
si, comment et ce qu'elle veut faire en ce qui concerne les vaccinations et tout ce que j'ai divulgué. Je ne peux
pas, ne veux pas et ne dois pas donner de conseils sur l'ensemble, car la liberté de chaque être humain exige 
qu'il considère lui-même tout et n'importe quoi, prenne ses propres décisions et, par conséquent, agisse lui-
même. Mes explications et déclarations ne font que correspondre à mes observations et constatations, elles 
ne sont donc ni des conseils ni une demande de faire ou d'agir d'une certaine manière. Mais nous devrions 
maintenant en rester à ce que toi et moi avons dit, car avec ce que toi et moi avons expliqué, trop de choses 
ont peut-être déjà été dites, et pour toi c'est peut-être un danger..…

Billy : C'est bon, tu n'as pas besoin de continuer à parler, tu as raison. Ce que tu as dit, cependant, est 
formidable, et jamais auparavant tu n'avais parlé de cette façon, mon ami. Tu me surprends.

Ptaah : Même moi, mon cher ami Eduard, je peux perdre mon calme de temps en temps et...

Billy : C'est bon, Ptaah, ce n'est pas une réprimande, c'est juste une observation. Mais j'ai moi-même quelque
chose à dire à ce sujet, à savoir que j'ai fait de telles observations avec les personnes au pouvoir et leurs 
nombreux bureaux et autorités, et pas seulement en Suisse mais aussi dans de nombreux autres pays. De 
plus, Asket m'a souvent dit que de nombreuses personnes avec lesquelles j'ai inévitablement eu affaire et qui 
prétendaient être bien intentionnées en face de moi, étaient superficiellement amicales et m'aidaient 
réellement, mais me calomniaient ensuite sournoisement etpensaient sans doute que j'étais stupide et que je 
ne remarquerais pas qu'ils m'ont <caché> et persécuté pendant toute ma jeunesse - et tout cela parce que j'ai 
refusé de rejoindre une secte et de croire en un <sauveur> et un <dieu adorable>, comme le voulaient les 
Horatins et les membres de leur secte. Mais il s'agit de vieux trucs qui ne me dérangent pas aujourd'hui, mais 
contre lesquels j'aidû me battre à l'époque pour pouvoir vivre. Mais maintenant, autre chose : tu as dit l'autre 
jour qu'il faudrait encore beaucoup de temps pour que les dirigeants et le peuple se tournent enfin vers la 
raison, tout comme il faudrait aussi beaucoup de temps pour que soit enfin accepté le fait qui a conduit à la 
peste il y a environ 45 ans. Certes, nous en avons parlé lorsque l'épidémie s'est ouvertement déclarée en 
novembre 2019, puis encore et encore, précisément lorsque l'épidémie s'estensuite ouvertement déclarée en 
décembre 2019. Et tout ce dont nous avons discuté, nous l'avons également publié, à savoir également que 
cette épidémie de Corona a déjà commencé à faire de nombreux morts à plus grande échelle à partir de 
janvier 2019 - bien que déjà avant, mais juste moins -, ainsi que que cela a été causé par des machinations 
secrètes de l'American.... vindicatif. avec Mao, hostile à l'Amérique, a provoqué l'ensemble des travaux de 
laboratoire secrets, qui ont commencé dans les années 1970 et ont permis de découvrir l'origine de la peste. 
C'est déjà à cette époque que sont apparues les premières mutations, qui se sont poursuivies en grand nombre
jusqu'au nouveau millénaire et ont coûté de nombreuses vies, car la maladie n'était pas reconnue et définie 
comme une maladie différente de ce qu'elle était réellement. Elle a donc pu continuer à se développer sans 
contrôle, en mutant de nombreuses fois, jusqu'à ce qu'elle soit finalement découverte à Wuhan, car dans le 
dernier laboratoire secret, tout le groupe a été infecté par une négligence et a transporté la maladie et l'a 
propagée, mais toutes les personnes impliquées sont mortes. À ce propos, depuis lors, de nombreuses 



questions émanant du monde entier ne cessent d'affluer pour savoir ce qui sort encore de tout cela. Jusqu'à 
présent, je ne connais qu'une seule personne au Brésil qui a examiné l'ensemble de ces faits et qui a 
également découvert qui était l'Américain qui a conclu un pacte avec Mao et à partir duquel est née la 
catastrophe de la peste de Corona. 

Ptaah : À cet égard, rien de révélateur ne se produira pendant longtemps encore, comme nous l'avons 
découvert en regardant vers l'avenir, car, au contraire, tout ce qui est imaginable sera fait pour dissimuler la 
vérité et la faire oublier. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dépend de grandes quantités 
d'argent des gouvernements et ne peut exister que grâce à cela, sera celle qui dissimulera toute la vérité par 
des mensonges, déjà dans quelques semaines, lorsqu'un groupe de l'OMS effectuera officiellement de 
nouvelles recherches à Wuhan avec l'autorisation du gouvernement chinois, afin de découvrir l'origine de 
l'épidémie. Cependant, comme nous l'avons constaté en regardant vers l'avenir, il y aura dans ce groupement 
des éléments qui - pour ne pas discréditer les États-Unis d'Amérique à la suite de la trahison et de la 
vengeance des Américains .... Il y aura dans ce groupe des éléments qui - pour ne pas discréditer les États-
Unis d'Amérique à la suite de la trahison et de la vengeance de l'Américain - rendront la vérité impossible au 
moyen d'horribles pots-de-vin avec fraude et mensonges et prétendront que ni des animaux contaminés ni 
une mésaventure ou un accident de laboratoire n'ont été le déclencheur de l'épidémie de Corona. De même, 
les efforts pour la prétendue clarification ne correspondront qu'à des efforts factices, car afin de pouvoir 
sonder les faits et les processus effectifs, pour cela - comme déjà auparavant avec la première entreprise 
d'enquête - les moyens nécessaires et appropriés feront défaut, par conséquent ce sera aussi le cas cette fois-
ci par la commission d'enquête, ce qui me semble ridicule, qu'ils ne pourront rien sonder dans la dernière 
semaine de mars et au début d'avril.

Billy : Il ne peut en être autrement, car d'une part les USA doivent toujours être irréprochables, même si c'est 
par le biais de mensonges et de tromperies, de fraudes et de calomnies, comme cela a été le cas depuis des 
temps immémoriaux et comme cela a également été prouvé avec Trampel Tramp Trump. 
D'autre part, les enquêteurs ne pourraient découvrir la vérité effective que s'ils pouvaient voyager dans le 
temps et être témoins de ce qui s'est réellement passé. Mais n'allons pas jusque là, car c'est tout aussi inutile 
qu'à l'égard de ceux qui, au pouvoir, ne font que parler de l'épidémie de Corona et des mesures à prendre 
contre elle.

Ptaah : C'est vrai, parce que d'une part, tous les dirigeants de tous les États tiennent des discours absurdes à 
grande bouche et prennent des mesures insuffisantes contre l'épidémie de Corona afin dela contenir et d'y 
mettre fin rapidement. D'autre part, il y a aussi de nombreux penseurs croisés, rebelles comme insensés, issus
de diverses couches de la population, qui s'opposent stupidement et obstinément aux mesures ordonnées par 
les dirigeants de l'État, tandis qu'autant d'autres révèlent aussi leur stupidité de cette manière, en suivant des 
théoriciens du complot pathologiquement stupides, en ouvrant leurs oreilles à leurs mensonges et en croyant 
à tout. Mais il en résulte aussi autre chose, comme nous l'avons pressenti pour le futur proche, car 
exactement selon ce que vous avez mentionné auparavant, …

Billy : Laissons donc tout cela pour l'instant, car ce qui suit est maintenant en jeu : Il s'agit de 
l'expérimentation actuelle des vaccins Corona sur une grande partie de l'humanité terrestre, car ce qui est 
réalisé à cet égard par les fabricants de vaccins en collaboration avec les dirigeants de tous les États, 
correspond à mon avis à une fraude sur l'ensemble de l'humanité terrestre, mais aussi à desmachinations qui 
font perdre la vie et à une acceptation des morts. En effet, les personnes sont utilisées comme objets d'essai 
pour les vaccins, ce qui, à lui seul, provoque de nombreux décès, mais qui n'est pas dit ouvertement, mais est
gardé secret par les fabricants de vaccins, ainsi que par les dirigeants de l'État, dont beaucoup profitent 
encore sans scrupules sur le plan financier, ainsi qu'avec d'autres choses et machinations, comme les profits 
horribles réalisés grâce aux participations et les revenus de l'argent noir avec le commerce des masques 
respiratoires. Je sais tout cela, car Sfath et moi l'avons déjà découvert il y a environ 70 ans, comme tu l'as 
également mentionné récemment.En plus de tout ce qui est fait par certains politiciens irresponsables pour 
s'enrichir en profitant au détriment des citoyens, il y a aussi le fait, sans que ce soit de leur faute, que les 
virologues ne sont pas capables de reconnaître que l'épidémie de corona, selon les cas, dans le cas d'une 
maladie et d'une guérison réussie, libère et stocke des impulsions de corona, grâce auxquelles, d'une part, 
l'épidémie peut éclater à nouveau tôt ou tard ou provoquer une autre maladie. En effet, en raison d'un 
équipement médical inadapté et de l'ignorance des médecins et des virologues, ces impulsions coronaires ne 
peuvent pas non plus être déterminées et, selon le cas et les circonstances, elles peuvent également être 



transmises à d'autres personnes après la guérison de l'épidémie, les infecter et les rendre malades. Si tu 
pouvais maintenant en dire plus sur l'ensemble des facteurs mentionnés, tu répondrais certainement à 
plusieurs questions.De plus, de nombreuses questions ont été soulevées concernant les infections, par 
exemple si une guérison de l'épidémie a eu lieu et s'il existe des anticorps, etc., dans quelle mesure une 
contagion peut-elle se reproduire par l'intermédiaire de ceux qui ont guéri vers d'autres personnes, ainsi que 
deceux qui ont guéri eux-mêmes ? ne donnent aucune information à ce sujet au public, probablement parce 
qu'eux-mêmes, dans leur grande intelligence, n'ont pas la réponse. Et toutes ces questions qui me sont 
adressées, je ne peux y répondre de moi-même.Ce que je retiens des années 40 de ton père Sfath concernant 
les épidémies, c'est que le virus Corona - comme les autres virus - n'existe pas simplement en tant qu'unité, 
mais contient en lui-même, dans sa structure, déjà programmé, pour ainsi dire, diverses prédispositions pour 
d'autres facteurs d'espèce, par lesquels des transformations vers de nouvelles formes peuvent apparaître, 
comme Sfath a pu me l'expliquer très précisément et aussi le prouver. Il m'a dit que ces facteurs, quiexistent 
dans chaque virus, ne sont en général stockés que sous forme d'impulsions et ne deviennentreconnaissables 
que lorsqu'une activité correspondante est provoquée par le virus lui-même, ce n'estqu'à ce moment-là qu'une
nouvelle espèce ou variété devient reconnaissable, du moins pour les terriens, qui ne disposeront pas encore 
pendant longtemps de la technologie nécessaire pour pouvoirlocaliser de telles impulsions. Pour cette raison, 
ils ne seraient pas en mesure de reconnaître à 
l'avance l'apparition de nouvelles mutations, qui pourraient être contrées à l'avance si des connaissances 
préalables existaient à cet égard. Et comme ce n'est pas le cas pour nous, terriens, précisément que cette 
prescience ne le sera pas avant longtemps, alors la peste Corona avec de nouvelles mutations peut sévir, 
comme c'est le cas actuellement.Mais cela apportera la souffrance etla mort à l'humanité, car la mutation 
britannique qui se propage actuellement, et qui est déjà assez mauvaise, sera déjà dépassée par une autre 
mutation encore plus dangereuse, qui, comme je le sais grâce à mon séjour avec Sfath, se développe au 
Brésil depuis le 4 janvier et est maintenant sur le point d'éclater et de se propager. Et cette nouvelle mutation 
causera à nouveau de nombreux décès, pour lesquels l'humanité est autant à blâmer que pour tous les cas 
précédents.  Et ce, parce que les dirigeants incompétents, dans leur stupidité, ne peuvent pas penser et 
appliquer ce qui serait nécessaire pour protéger les populations contre l'épidémie. Mais c'est aussi la faute de 
l'imbécile de cette partie de la population qui, dans son délire, se croit infaillible, inattaquable et immunisée 
contre le fléau de Corona et qui, par conséquent, viole de manière démonstrative les ordres déjà inadéquats 
des gouvernements. Ainsi, la nouvelle mutation déjà en cours au Brésil, porteuse de nouveaux maux, fera 
toutes sortes de malheurs. Quant à savoir quand cette nouvelle mutation de la peste, qui fonctionne déjà 
depuis un certain temps, sera détectée, cela va encore durer un demi-moisenviron, car si je me souviens bien,
c'était vers le milieu du mois de mars 2021. Nos experts terriens, comme les virologues, etc., n'en ont donc 
évidemment aucune idée, n'ont évidemment aucune idée de ce que contiennent réellement les virus, car ils ne
peuvent reconnaître que la structure grossière de l'agent maléfique, comme Sfath appelle le virus. Les experts
ne savent donc pas qu'un virus mute, mais ils ne savent pas pourquoi, car ils ne savent pas qu'un virus 
contientdéjà les impulsions de base de diverses espèces, qui contiennent à leur tour diverses autres formes 
d'impulsions qui changent, se transforment et mutent en de nouvelles espèces en fonction des circonstances 
extérieures et des impulsions données dans leur structure. Et cela correspond à un fait - qui s'applique 
également à toutes les autres espèces de virus, au nombre d'environ 2,5 millions, puisque vous, les Plejaren, 
expliquez que ce nombre existe sur terre, soit environ 1 million de plus que ce que nos terriens supposent -, 
qui s'applique à tous les virus qui mutent constamment au coursdu temps si les circonstances climatiques et 
environnementales appropriées leur sont données. En outre, il est également vrai que les virus, une fois que 
leur existence a été donnée, ne peuvent plus jamais être éradiqués, même si les virologues etc. prétendent le 
contraire, car ils ignorent manifestement dans leur savoir hypothétique que les virus ne sont pas éradiqués 
même lorsqu'ils ne peuvent plus être détectés virologiquement et médicalement etc. mais continuent à exister
silencieusement. Et que tous les experts n'ont aucune idée des faits réels et profonds, comme le fait que - 
comme toute vie et aussi toute non-vie, comme les virus - toute existence est également porteuse 
d'impulsions vibratoires créatives-énergétiques, qui d'une part préservent l'existence, mais d'autre part sont 
également capables de changements évolutifs et donc de nouvelles formes. Et cette connaissance fait 
également défaut à l'ensemble des sciences naturelles terrestres, ainsi qu'à toutes les autres sciences qui 
traitent de tout ce qui existe. Et comme ce fait est totalement inconnu de l'ensemble des sciences terrestres, 
aucun terrien n'a encore eu l'idée de s'intéresser et de faire des recherches sur les préfixes SI supérieurs au-
delà de la nanotechnologie. Selon Sfath, si je me souviens bien, pour la détection de la vibration-momentum, 
il faudrait incriminer une technologie ultrafine dans les valeurs de la yoctotechnologie. Ces derniers ont 
toutefois une valeur de 10–24 et donc un indice de finesse qui correspond à un quadrillionième d'une unité 
fine de mètre, et donc unetechnologie de pointe dont les terriens, avec leur nanotechnologie encore 



extrêmement primitive, sont encore à d'innombrables années-lumière, comme c'est le cas pour le voyage 
dans le temps, qui atteint le domaine de la technologie zebi et donc de la technologie super-fine et des 
domaines dont je ne me souviens plus de la valeur calculée, bien que Sfath me l'ait expliquée. C'était il y a 
longtemps, et je n'ai pas rajeuni.Eh bien, le fait est que les virus - s'ils ne sont plus détectables - se sont 
seulement retirés et stockés dans certaines substances, matériaux et zones, etc., pour redevenir actifs à 
l'occasion d'une opportunité appropriée. Cela peut être après des mois, des années ou des décennies, ou 
même après des millénaires ou des millions d'années. Par conséquent, si les maladies, les affections ou les 
épidémies liées à des virus disparaissent grâce aux efforts de l'homme ou parce qu'ils sont épuisés, cela ne 
signifie pas qu'ils n'existent plus, mais seulement qu'ils ont été retirés et stockés quelque partdans une 
matière quelconque. Mais tôt ou tard, ou même après des milliers ou des millions d'années, ils se libéreront à 
nouveau, pour redevenir actifs, lorsque les conditions, les constellations,les états, les situations et les 
éléments, les facteurs et les conditions et tous les autres aspects appropriés et nécessaires se 
présenteront.L'ensemble de l'épidémie actuelle de Corona signifie essentiellement que d'innombrables 
mutations sont apparues à partir d'un seul virus, ce qui, dans le cas de ce virus Corona, a conduit à plus de 
5000 mutations à ce jour depuis son existence au milieu des années 1970, qui sont devenues de plusen plus 
dangereuses et continueront de l'être.Eh bien, d'autres personnes posent également diverses questions à ce 
sujet, qui ont actuellement un rapport intéressant avec les fonctions du cerveau, si tu es donc disposé à dire 
quelque chose de significatif à cet égard en général. Mais ce que tu souhaites dire à ce sujet, tu dois 
l'expliquer clairement, afin que nous, les profanes, puissions tout comprendre correctement, car nous, les 
gens du commun, ne sommes pas formés en médecine ni surtout en science du cerveau ou en neurosciences, 
qui sont des domaines de recherche scientifique, auxquels appartiennent la structure et le fonctionnement des
systèmes nerveux. Je m'intéresse personnellement au fonctionnement du système nerveux central et du 
cerveau, et donc aussi à l'activité neuronale et aux différentes fonctions du cerveau, comme la mémoire. En 
outre, je te serais reconnaissant d'aborder également les différentes disciplines qui s'y rapportent, telles que la
biologie, la physiologie et la psychologie, les mathématiques, la médecine, l'informatique, la robotique et la 
coopération, etc., car dans ces domaines scientifiques, je suis malheureusement beaucoup trop peu instruit et 
tout aussi nul. Bien que j'aie une idée assez lointaine de ceci et de cela, mais cela ne me suffit pas.Alors si je 
peux vous demander ? …

Ptaah : Tu mets ta lumière... (*sous reserve d’expression)

Billy: Non, s'il te plaît, arrête ça, ça n'a aucun sens. Je suis vraiment sérieux dans ma demande, car je ressens 
le besoin d'apprendre quelque chose de plus que ce que j'ai retenu de Sfath.

Ptaah: Exactement, donc je l'ai fait - je le savais. Mais je ne peux pas accéder à ton souhait car il faudrait 
t'expliquer trop de choses et cela dépasserait le cadre de notre conversation. Cependant, lorsque je reviendrai 
de ma longue absence due au devoir, je me ferai un plaisir de t'instruire dans tous les sujets que tu souhaites, 
autant que tu le souhaites. 

Billy: Merci, Ptaah, mon ami. Ensuite, tu pourras aborder ce dont nous parlions.

Ptaah: Je peux le faire, mais je te poserai à nouveau la question, car j'ai encore du temps pour cela jusqu'au 
15 mars. Mais maintenant, je vais répondre à ce que tu m'as demandé, en utilisant des termes terrestres dans 
mes explications pour la compréhension générale, et je vais aussi devoir expliquer certaines choses 
concernant le cerveau en particulier:  
Malgré les vaccinations, de nombreuses personnes restent infectées, et même dans le cas des personnes 
vaccinées et de celles qui se sont remises de l'épidémie de corona, ainsi que dans le cas des anticorps 
existants, il n'est pas possible de garantir que d'autres infections peuvent être absolument exclues. Les effets 
secondaires des vaccinations résultent, par exemple, du suivi rapide ou tardif ainsi que d'un décès 
décroissant, ce qui peut également entraîner des conséquences à long terme, qui entraînent des souffrances à 
vie. Des hémorragies organiques de toutes sortes et des caillots sanguins peuvent également résulter de 
vaccins inadaptés. Ceci, alors que l'épidémie de Corona et les vaccins non testés et dangereux peuvent 
rapidement former des caillots de sang dans les veines du cerveau, provoquant une thrombose veineuse 
cérébrale potentiellement mortelle. De telles conséquences peuvent donc être causées directement par une 
infection Corona ou par des vaccinations, simplement avec des vaccins inadaptés, comme ceux qui sont 
actuellement encore très



insuffisamment testés. Cela peut entraîner des réactions dangereuses pour la vie. Si, par exemple, uncaillot 
de sang se forme dans un vaisseau sanguin du cerveau, cela entraîne une occlusion vasculaireet donc une 
coupure de l'approvisionnement en sang du cerveau, ce qui signifie qu'une thrombose veineuse cérébrale se 
produit.L'irrigation sanguine du cerveau correspond à la partie extrêmement importante du système 
circulatoire qui régule les processus dans le cerveau en ce qui concerne l'oxygène, le glucose et les autres 
nutriments qui lui sont fournis, et qui sépare et élimine également tous les produits métaboliques ainsi que le 
dioxyde de carbone. Dans l'ensemble, il existe des particularités anatomiques et physiologiques auxquelles 
est soumis ce système qui, parce que le cerveau humain est subordonné à un métabolisme basal extrêmement
élevé, a besoin de beaucoup de repos et, dans cet état, a déjà besoin de plus d'un cinquième de la teneur totale
normale en oxygène de l'ensemble de l'organisme. Il faut également mentionner les cellules nerveuses qui, 
contrairement aux autres cellules du corps, ne sont pas conçues pour couvrir et maintenir leurs besoins 
énergétiques en anaérobiose, c'est-à-dire sans oxygène suffisant.
Et en ce qui concerne les thromboses veineuses cérébrales, qui ne sont pas liées à la maladie de Corona, ces 
thromboses sont relativement rares, mais elles sont dangereuses et peuvent conduire non seulement à des 
accidents vasculaires cérébraux, mais aussi à la mort.  Fondamentalement, il faut expliquer que la thrombose 
veineuse cérébrale n'est pas seulement causée par des infections coronaires, mais qu'elle peut également 
résulter de diverses autres causes, un caillot de sang se formant généralement dans la veine, ce qui entraîne 
inévitablement une thrombophlébite ou une inflammation des veines à l'intérieur du cerveau. Les influences 
hormonales peuvent également constituer un risque de thrombose : une hypercoagulabilité du sang, c'est-à-
dire une coagulabilité pathologiquement accrue du sang, qui peut entraîner la formation d'un thrombus 
intravasculaire ou une thrombophilie, c'est-à-dire le principal facteur déclenchant de la triade de Virchow ou 
le facteur causal du développement d'une phlébothrombose. Le fait que la thrombose veineuse cérébrale soit 
plus fréquente à la suite d'une infection par Corona est dû au fait que l'infection par Corona provoque divers 
troubles métaboliques, qui augmentent le risque de thrombose. Cela conduit à l'occlusion d'une veine 
cérébrale, qui n'entrave pas l'apport sanguin, mais la sortie du sang ou le transport du sang, ce qui entraîne 
une congestion du sang et un risque de gonflement du tissu cérébral. Cette situation peut toutefois mettre la 
vie en danger, car la pression cérébrale augmente dangereusement, et ce parce que le cerveau ne peut se 
dilater que légèrement à l'intérieur du crâne osseux. Par conséquent, lorsque la pression à l'intérieur du crâne 
augmente, elle met la vie en danger et peut rapidement entraîner la mort. Il n'y a pas de douleur soudaine - 
contrairement à la thrombose veineuse cérébrale, dans laquelle il y a des problèmes de circulation artérielle - 
ni de symptômes neurologiques. Des maux de tête, des nausées et des vomissements apparaissent lentement, 
ainsi que diverses paralysies et défaillances des nerfs cérébraux, par exemple des convulsions et des troubles 
de la conscience, etc. Il s'agit d'un accident vasculaire cérébral (AVC) effectif dû à une ischémie soudaine ou 
à une réduction du flux sanguin vers le cerveau, causée par des processus de constriction ou d'occlusion dans
les vaisseaux artériels du cerveau. Si le gonflement dure trop longtemps, des dommages irréversibles sont 
causés au cerveau ou l'ensemble se termine par la mort si la thrombolyse ou le caillot sanguin n'est pas 
rapidement dissous par un traitement médical décisif. Les lésions cérébrales précoces peuvent également 
déclencher des crises d'épilepsie, dont les causes sont souvent impossibles à déterminer, mais qui peuvent se 
déclencher tout au long de la vie et jusqu'à un âge avancé. Des tumeurs dans le cerveau peuvent être à 
l'origine de crises d'épilepsie, de même que diverses maladies cérébrales ou vasculaires du cerveau.
Si nous examinons le cerveau de plus près, nous n'avons pas seulement affaire à un système organique 
extrêmement complexe et très sensible, mais aussi au système organique le plus important de l'être humain, 
qui peut être perturbé, voire gravement endommagé, par des influences très diverses provenant de l'intérieur 
du corps ou par des forces agissant de l'extérieur, et ce malgré la protection osseuse relativement bonne du 
crâne. Même la forme la plus légère de lésion cranio-cérébrale causée par une commotion peut 
s'accompagner d'une perte de conscience de quelques secondes à plusieurs heures, ainsi que d'une perte de 
conscience de courte durée, voire d'un épisode délirant, pouvant entraîner des trous de mémoire de courte 
durée, de longue durée ou à vie, ce qui, àma connaissance, est inconnu de la science psychologique et 
médicale terrestre. Si, par exemple, de graves lésions du crâne se produisent, telles que des contusions 
massives, elles ont un effet si néfaste sur la substance cérébrale qu'il peut en résulter des troubles de la 
conscience de longue durée, voire d'une heure, des crises d'épilepsie - qui peuvent survenir sporadiquement 
tout au long de la vie - ainsi qu'une paralysie du corps ou de certaines parties du corps. Une contusion 
cérébrale grave peut également provoquer une rupture de la veine relais, ce qui peut avoir de graves 
conséquences. Tout traumatisme crânien, aussi minime soit-il, peut provoquer un hématome épidural à court 
ou à long terme, voire à vie, ce qui signifie qu'il y a un épanchement de sang dans le cerveau entre les 
méninges externe et moyenne, même s'il n'est causé que par un choc de la tête contre quelque chose.



À la suite d'une rupture des vaisseaux sanguins, une hémorragie se produit entre les méninges dures et les os 
du crâne. L'hématome qui en résulte peut provoquer une altération de la conscience, voire une hémiplégie, en
quelques minutes ou quelques heures, et peut également devenir une affection à long terme ou à vie, comme 
des maux de tête fréquents ou sporadiques, des nausées, des vertiges ou des migraines, etc.
Si des hématomes rachidiens sous-duraux ou épiduraux surviennent, généralement des lésions ou des 
fractures de la colonne thoracique ou lombaire, ce qui est rare, il peut s'agir également des conséquences d'un
traumatisme du dos, etc. en cas de tendance accrue aux saignements, qui peut également survenir à la suite 
d'une ponction lombaire ou après une ponction du sac dural dans la zone des vertèbres lombaires, par 
laquelle une aiguille creuse est introduite dans le canal lombaire au niveau de la région lombaire et le liquide 
nerveux est extrait.
Ceci, Eduard doit être mentionné brièvement comme la chose la plus importante. 

Billy: Je te remercie, mais si tu me le permets, j'ai personnellement une autre question, à savoir ce qu'il faut 
comprendre par sclérose en plaques, ainsi que le lien entre le semitraumatisme et le cerveau et la moelle 
épinière, ce qui n'est pas très clair pour moi, ainsi que la manière dont je dois expliquer une attaque cérébrale
à une personne avec des mots simples, car on m'a également posé une question à ce sujet.

Ptaah: La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire du système nerveux central, qui touche le 
cerveau et la moelle épinière. La maladie est causée par une dissolution focale de la gaine de myéline, la 
couche isolante des fibres nerveuses, car la dissolution de la gaine de myéline empêche la conduction 
nerveuse. Selon la localisation, il y a des défaillances correspondantes, et selon l'âge, et en fait à tout âge de 
l'être humain, des tumeurs peuvent également se développer dansle cerveau, celles-ci pouvant être aussi bien 
malignes que bénignes. Et ce qui reste à expliquer en cequi concerne la cause de la survenue d'une attaque 
cérébrale, une telle cause résulte d'une perturbation aiguë de la circulation sanguine se formant dans le 
cerveau, par laquelle l'apport d'oxygène est soudainement interrompu, parce que les cellules nerveuses dans 
la zone du cerveau affectée meurent et se désolent.…

Billy: ..mais maintenant, ce qui suit est toujours en suspens, et c'est ce dont nous avons déjà discutéensemble 
au début, lorsqu'en janvier 2019, l'épidémie de Corona s'est déclarée, qui n'a alors été détectée pour la 
première fois qu'en décembre à Wuhan et qui, depuis, a fait bien plus de 125 millions d'infectés et jusqu'à 
présent plus de 2,5 millions de morts, ceci du moins selon les chiffres officiellement annoncés, qui cependant
passeront encore à 140 millions d'infectés d'ici le milieu de l'année, car dans la même période, le nombre 
officiel de décès aura également atteint 3 millions. Cependant, ce que sera le nombre total à tous égards ne 
doit pas être discuté, comme votre père Sfath l'a dit pour une bonne raison. Cependant, le fait que de fausses 
informations soient constamment diffusées ou que l'importance des informations soit dissimulée, ainsi que le 
fait que des dangers évidents ne soient pas reconnus, alors qu'ils devraient l'être en principe, comme ce sera 
le cas, par exemple, dans 3 semaines, lorsque le transport maritime international entre l'Europe et l'Asie 
s'effondrera et déclenchera un blocus des transports, est en fait bien connu. Mais la dissimulation ou la non-
reconnaissance des faits, qui porte préjudice aux populations ainsi qu'à l'économie mondiale, comme la 
dissimulation ou la non-reconnaissance que déjà depuis décembre 2020 les enfants et les jeunes sont de plus 
en plus en danger et infectés par l'épidémie de Corona et maintenant tout commence à se propager parmi les 
jeunes. Je ne comprends pas pourquoi rien n'est rapporté à ce sujet dans les organes publics, si les 
virologistes <clairs> ne l'ont pas encore déterminé, ou si eux et les gouvernements veulent tout dissimuler.
Cela dit, la question suivante se pose maintenant, à savoir celle des vaccins inadéquats qui ont été lancés sans
avoir été testés sur le marché des vaccins dans un but - à mon avis extrêmement peu scrupuleux - d'argent 
pur et de profit, et qui ont jusqu'à présent coûté de nombreuses vies humaines et causé de longues 
souffrances à des personnes malades. L'ensemble du processus d'élaboration du vaccin, c'est-à-dire les tests 
nécessaires, qui prennent généralement 10 à 15 ans, voire plus, pour créer un vaccin réel et efficace, a été 
précipité dans les quelques mois qui ont suivi l'apparition de lamaladie et jeté sans test sur le marché des 
vaccins. Et c'est ainsi que l'on en est arrivé - parce que lespersonnes stupides et responsables de l'OMS et les 
gouvernements l'ont permis - à ce que les fabricants de vaccins du monde entier puissent légalement abuser 
de l'humanité entière pendant des années pour tester leurs vaccins sur des milliards de personnes sans aucune
contestation et gratuitement et, de surcroît, se faire payer très cher pour leurs produits vaccinaux à moitié 
élaborés afin de s'enrichir illégalement. C'est ce que les États-Unis ont déjà fait sur l'ordre du président Harry
Truman et avec l'aide de pilotes de bombardiers sans conscience, lorsqu'ils ont détruit de manière criminelle 
et meurtrière les villes d'Hiroshima et de Nagasaki lors d'essais de bombes atomiques au Japon, tuant ainsi 
des centaines de milliers d'innocents. Il s'agit d'un fait indéniable qui se répète aujourd'hui avec la peste, à 



savoir que, à la suite de décisions gouvernementales, de nombreuses personnes sont abusées légalement par 
les tests de vaccination et perdent la vie.

Ptaah: Ce que tu dis est exact, car ce qui est en train d'être réalisé dans le monde entier avec les vaccinations 
est une expérience à grande échelle et sans équivalent dans le monde, à travers laquelleles différents vaccins 
sont testés quant à leur exactitude et leur efficacité, afin de pouvoir développer un vaccin efficace de cette 
manière qui méprise toute vie humaine. Les êtres humains sont utilisés de manière méprisante et 
irresponsable comme objets de test, et je précise explicitement qu'aucun bénéfice réel pour la prévention de 
l'épidémie de Corona n'est pris en considération dans ces tests, mais uniquement les résultats des tests qui 
servent à trouver et produireun vaccin efficace. Les vaccinations tests sont destinées à garantir un bénéfice 
dans la recherche d'un vaccin efficace contre le virus Corona et ses mutations, et à cette fin, un risque associé
à la vaccination est pris en termes de vie ou de mort de tous les millions de personnes vaccinées. Ce n'est 
qu'ainsi que l'ensemble de la vaccination contre le virus Corona peut avoir un véritable sens. Etles dirigeants 
de l'État ainsi que de grandes masses de la population tombent dans le panneau et ne remarquent pas qu'ils 
sont abusés par les entreprises qui fournissent leurs vaccins comme objets de test et jouent éventuellement 
avec leur vie. Il est également vrai qu'en ce qui concerne la recherche expérimentale, seuls certains groupes 
d'âge font l'objet d'une attention particulière, à savoir les plus jeunes, tandis que les plus âgés sont ignorés 
parce qu'ils ont vécu leur vie de toute façon, ne travaillent plus et ne font donc rien pour la société et sont un 
fardeau pour elle, par conséquent ils devraient mourir rapidement afin de laisser la place aux jeunes 
générations qui utiliseront de nombreux produits pharmaceutiques pendant de nombreuses années et 
rempliront d'argent les poches des fabricants de vaccins.Les personnes qui se font vacciner partent toutes du 
principe que les vaccins qui sont approuvés et qui leur sont administrés sont également efficaces, mais elles 
ne savent pas dans quelle mesure ils sont efficaces, ce qu'ils font et s'ils sont efficaces du tout. Elles ne savent
pas non plus si elles sont protégées de l'infection par le vaccin qui leur a été administré, ou si elles vont 
succomber à de graves souffrances ou à la maladie ou en mourir. En tout état de cause, chaque vaccination a 
toujours un effet, mais la manière dont cet effet sera finalement observé ne peut être vue qu'au coursdes tests.
Si des vaccins non testés sont approuvés, et à l'heure actuelle, tous ne sont pas testés, alorspersonne ne sait 
exactement comment ils fonctionnent effectivement, dans quelle mesure ils fonctionnent, ce qu'ils feront ou 
peuvent faire, mais seules des hypothèses ou des suppositions nues prévalent, mais aucune connaissance 
précise. Avec l'ensemble des procédures de test, qui sont menées dans le monde entier par tous les fabricants 
de vaccins par -conscience- libre à la volonté et la confiance de l'humanité de la terre, qui ont peur de la peste
-, il est supposé que par tous ces tests abusifs dans l'année prochaine des vaccins efficaces seront créés et 
ensuite de la justesse de l'emploi arrivera. 
Mon observation à cet égard concernant les <vaccins à base de gènes>, comme on les appelle parfois, est 
absolument justifiée, tout comme mon observation selon laquelle les données dont nous disposons 
actuellement sur l'efficacité de tous les produits vaccinaux utilisés à ce jour sont extrêmement douteuses et 
prétendent à des faits qui ne correspondent pas à la réalité mais à de la poudre aux yeux, comme vous avez 
coutume de décrire de telles machinations. Le fait est, ce quenous avons vérifié, que le risque de chaque 
vaccin actuellement utilisé est plus grand que le bénéfice, de sorte que chaque personne qui se fait vacciner 
maintenant fait partie d'une expérience énorme et mondiale, dont l'issue et le résultat effectif ne sont pas 
encore connus et ne seront connus que dans le futur, lorsque les effets finaux seront observés.
Si l'on considère les fabricants de vaccins, il n'y en a pas un seul qui puisse assumer et supporter une 
quelconque responsabilité en tant que fabricant de son propre produit. En ce qui concerne les vaccinations 
d'urgence également, aucun des fabricants de vaccins ne peut garantir un effet efficace,ce qui signifie que, le 
cas échéant, une vaccination peut entraîner la mort, ce qui est d'ailleurs plus souvent le cas dans le monde 
qu'on ne le sait généralement, parce que c'est caché et non admis.Toutefois, divers chefs d'État le savent, c'est
pourquoi ils n'hésitent pas sans raison à se faire vacciner en ce qui concerne leurs propres personnes. En dire 
plus à ce sujet serait un discours superflu.

Billy: C'est en fait suffisant pour les personnes à la pensée rationnelle.  Après tout, tu as mentionné que de 
nombreuses infections Corona ne sont pas détectables par les bâtonnets, mais ne peuvent êtredétectées que 
dans les organes eux-mêmes. Les organes, s'ils sont infectés par le virus Corona, sont un facteur d'infection 
particulièrement désagréable, car ceux qui sont infectés par l'épidémie Coronainfectent leurs semblables avec
le virus, sans qu'eux-mêmes, ainsi que les autres, ne sachent que l'épidémie se propage, car tous se bercent 
sans se douter de rien.C'est une chose, car tu as également dit que les vaccinations peuvent être contagieuses,
si les aiguilles sont contaminées par des aérosols contaminés dans la salle de vaccination et que ceux-ci 
pénètrent ensuite dans le sang pendant le processus de vaccination.



Ptaah: C'est probablement exact, mais cela devrait être très rare, mais cela ne changera pas le fait que la 
maladie progresse toujours, cette fois avec la 1ère vague de mutation, comme je le sais par les annales de 
mon père.

Billy: C'est exact, mais les stupides du gouvernement et les virologistes etc. n'ont toujours pas compris que 
ce n'est pas la troisième vague du virus d'origine qui arrive, mais que la première vagued'une mutation 
Corona est déjà en cours. Cette stupidité se retrouve chez les terriens au pouvoir et chez environ 30 % des 
populations industrielles de la planète, qui sont encore plus débiles. C'est pourquoi, malheureusement, 
comme je l'ai déjà dit, le nombre de décès officiels dépassera bientôt les 3 millions et le nombre d'infections 
officielles les 140 millions.
Mais regarde ici, il y a cette question d'une femme, à laquelle je peux répondre moi-même : " Pourquoi le 
racisme change-t-il à nouveau si rapidement à notre époque ? " Puisque je suis censé donner une réponse à 
cette question, je vais le faire maintenant, mais je te demande de me corriger si tu trouves que je dis quelque 
chose qui ne devrait pas être correct. Alors je vais dire ceci :

Le racisme d'aujourd'hui ne correspond en fait pas à un tel racisme, car sur terre il n'y a qu'une seule 
humanité et explicitement une seule race humaine. Cependant, de manière stupide et irréfléchie, il existe des 
théories raciales folles et confuses, qui circulent également dans le monde sous la forme de soi-disant 
enseignements raciaux et de science raciale follement confus. En somme, ce ne sont que des théories 
farfelues, tellement stupides et idiotes qu'il n'en ressort que des absurdités, à savoir que l'humanité terrestre 
doit être divisée en différentes races. Cela est vrai depuis des temps immémoriaux et a été particulièrement 
influent au 19e et au début du 20e siècle, avec les excès criminels catastrophiques et peu glorieux de la 
manie raciale nazie qui ont coûté la vie à plusieurs millions de personnes. Aujourd'hui, alors que toutes les 
formes de haine religieuse sont scientifiquement niées et présentées comme dépassées et éradiquées, cela 
revient à une affirmation blasphématoire de mensonges. Les délires nazis publics et les outrages raciaux de 
l'extrême droite à l'encontre des personnes d'autres confessions, qui font toujours l'objet de discussions, 
prouvent le contraire et donc que ces déclarations scientifiques ne sont que des mensonges et révèlent que la 
haine raciale continue à vivre sans faille, non seulement secrètement et dans la clandestinité, mais dans de 
nombreux cas encore tout à fait ouvertement en public. Et ce n'est pas seulement le cas du néonazisme fou 
répandu dans divers pays et cultivé par des idiots pathologiques fous et confus, car en vérité, tout cela est 
encore pratiqué dans certaines couches de la population, dans lesquelles la haine des autres religions et sectes
continue d'exister, secrètement ou ouvertement. Le fait est que la haine pure et simple de la religion est 
toujours aussi intacte, même si l'on ment sur le plan scientifique en disant qu'elle n'est plus tenable à notre 
époque.
La haine raciale resp. le racisme est pratiqué partout - secrètement ou ouvertement - et même complètement 
dans les 207 Etats de la planète, qui sont répertoriés par les Nations Unies avec un total de 195 pays comme 
Etats propres et indépendants, l'état de 12 pays et territoires étant toutefois contesté resp. non clairement 
défini. Toutefois, si l'on considère les pays d'un point de vue purement géographique, ils doivent être 
comptés comme 207 pays. Au premier rang de ces haineux raciaux et de ces racistes, on ne trouve cependant 
pas ces parties de la population racistes simples, stupides et ignorantes, mais aussi croyantes en Dieu, mais 
leurs organisations religieuses les plus élevées. Dans le christianisme, par exemple, c'est le fondamentalisme 
de l'<Opus Dei> resp. <OEuvre de Dieu>, qui, avec tous les moyens imaginables, s'efforce sans scrupule de 
christianiser toute l'humanité terrestre, et qui, depuis sa fondation le 2 octobre 1928 (note Wikipédia : Opus 
Dei fondé par le prêtre espagnol Josemaria Escrivá de Balaguer yAlbás. Depuis 1982, officiellement : 
Prélature de la Sainte-Croix et Opus Dei, en latin Praelatura Sanctae Crucis et Operis Dei). Ce prêtre est 
considéré comme un saint, et l'Opus Dei est une institution catholique romaine, lat. Institutio.
Outre l'Opus Dei, d'autres sectes religieuses chrétiennes aspirent à la domination du monde par les chrétiens, 
ce qu'elles nient toutefois avec autant de véhémence que l'Opus Dei. Il s'agit tout d'abord des États-Unis avec
ses différentes sectes chrétiennes, qui s'accompagnent d'un racisme religieux sans pareil et de leur haine des 
personnes d'autres confessions au premier plan. Toutes sont des organisations d'intérêts sectaires strictement 
conservatrices et de droite, qui ont et représentent individuellement des <domaines de travail> resp. des 
intérêts particuliers, comme un conservatisme social strict, la <socia> ne représentant toutefois pas ce qu'elle 
devrait représenter en réalité, comme c'est par ailleurs généralement le cas, à savoir que ce terme est 
uniquement utilisé pour le <social> et la société, mais pas pour ce qui était fondamentalement réellement 
compris et valorisé à l'origine de ce terme. Cette valeur a été perdue très tôt et a été réévaluée au sens du 



terme <société>, la véritable valeur du mot n'étant conservée que de manière accessoire et n'exprimant plus 
ce que <social> signifiait fondamentalement dans son sens premier.

Social = selon la doctrine plejarischer, l'adjectif<social> du français correspond à l'origine au latin, qui avait 
également un tout autre sens, mais qui a été très tôt déformé en synonyme de <société> resp. <social>, le 
terme réel n'étant utilisé que comme un sens étendu, qui a été conservé à tort jusqu'à aujourd'hui. Le sens et 
la valeur véritables du terme <social> n'avaient à l'origine aucun rapport avec le terme <société>, <social> 
ou similaire, car il était à l'origine fondamentalement orienté sous la forme - qui a encore sa validité 
aujourd'hui et ne peut être mise en relation avec <société> - qu'avec elle était effectivement abordée et 
pointée uniquement la manière de se comporter de l'homme. Ceci en particulier en ce qui concerne les 
caractéristiques et le comportement honorable de l'homme en général envers ses semblables ainsi que la 
nature, sa faune et sa flore, où les hautes valeurs générales du respect, de l'éthique et de la morale, de 
l'honneur et de la dignité ainsi que de la décence et, comme toute première valeur, le fait d'être un véritable 
être humain et l'humanité vécue sont au premier plan. Et ces hautes valeurs du terme Ur-Latin <socialis> ont 
conduit au terme <samajik>, qui a été inventé en Inde par un homme nommé Gautama Maharishige lorsque 
j'ai eu le privilège de lui rendre visite avec Sfath. Ce terme <samajik>, expliquait alors Sfath, sera plus tard 
adopté par les Babyloniens, puis par les Grecs, ainsi que plus tard par les Latins, modifié, et finalement 
utilisé dans les langues modernes des temps modernes sous une forme de <social> incorrectement modifiée 
et utilisée pour <société>.

Mais ce que <samajik> signifie, et avec lui le <social> actuel de Gautama Maharishi, qui a conçu l'ensemble 
du concept qu'il a créé comme un code de l'humanité, il l'a nommé comme les valeurs suivantes, comme je 
m'en souviens bien, bien que je ne semble pas être capable de rassembler l'ensemble de tout ce qu'il a 
énuméré et nommé :

Être philanthrope
Être humain
Être humain
Être humain
Être philanthrope
Être amical
Faire preuve de charité
Être agréable
Être honnête
Être en paix
Être digne
Être digne
Être honorable
Être humain
Être aimant 
Désintéressement
Faire preuve de charité
Être miséricordieux
Désintéressement
Être digne des êtres humains
Être humain
Respectabilité
Roulement à billes
Être disponible
Accueillir son
Bonté
TravailHelpfulness
Bien-être protecteur
Juste être
Douceur
Être tolérant
Serviabilité 



Être bienveillant
Être relationnel
Être communicatif
Prêt à faire des compromis
La gratitude
Être ouvert
Être communautaire
Être connecté
etc.
Il y a encore d'autres valeurs, qu'il a expliquées, mais les rassembler après si longtemps, je n'y arrive 
probablement plus, car j'ai aussi un peu vieilli depuis et ma mémoire a donc aussi un peu diminué. Mais il est
resté clair pour moi que son <samajik> englobe l'attitude générale morale-éthique-dignifiante envers la vie et
le comportement similaire de l'homme envers ses semblables, la nature, sa faune et sa flore, tous les 
écosystèmes, la planète et tout ce qui existe en général. 

C'est ainsi que Gautama Maharishi m'a expliqué ce qu'il entendait par son concept de <samajik>. Cependant,
ce qui est apparu depuis lors - il y a maintenant quelque 2500 ans - en ce qui concerne la <société> et le 
<social> n'a en fait rien à voir avec le <social>. Et les explications banales qui sont monnaie courante 
ailleurs pour le terme <social> de nos jours en tant qu'information factuelle ne disent en rien ce que signifie 
fondamentalement l'ensemble de <social>.(Voir par exemple Wikipédia: <Social> signifie, par rapport à une 
ou plusieurs personnes, la capacité à se soucier d'autrui et à faire preuve d'empathie. Cela signifie aider les 
autres et mettre ses propres intérêts de côté.  Une personne est considérée comme "antisociale" si elle estime 
que les qualités ci-dessus n'ont pas d'importance.)Si l'on explore l'ensemble de la valeur, la signification de 
l'ensemble donne ce que j'ai expliqué, à savoir :

L'attitude morale-éthique-digne de la vie et le comportement uniforme de l'homme vis-à-vis de ses 
semblables, de la nature, de sa faune et de sa flore, de tous les écosystèmes, de la planète et de tout ce 
qui existe en général. 

Cependant, rien de tout cela ne peut être observé ou même reconnu lorsque l'on observe de près l'humanité 
terrestre et que l'on analyse son attitude face à la vie et son comportement dans la vie. En effet, c'est un fait 
que seules quelques personnes, par besoin, font l'effort de se tourner vers des valeurs véritablement sociales 
d'une manière ou d'une autre, contrairement à l'ensemble des masses, et se distinguent ainsi de l'ensemble de 
la masse des plus de 9 milliards de terriens, par lesquels ils sont insultés pour leurs efforts d'apprentissage de 
l'humanité et leur comportement correspondant, en tant que cinglés, fous, bienfaiteurs et sectaires.

Et voilà que je m'écarte à nouveau du sujet actuel, c'est pourquoi je veux continuer, à savoir lorsqu'une 
pensée étrangère ou une pensée d'une autre chose m'a saisi. Donc, avant, j'étais à l'Opus Dei et aux 
organisations sectaires américano-américaines, dont pratiquement toutes veulent répandre leur illusion du 
Dieu chrétien dans le monde entier et s'étendre à la puissance de foi prédominante. Le conservatisme socio-
politique qui prévaut dans ces sectes correspond à une idéologie politique et à une partie du spectre de la 
droite, et donc à la forme de conservatisme qui s'intéresse principalement aux questions de société. En règle 
générale, leurs représentants appartiennent souvent à la droite chrétienne et à l'évangélisme ou à l'archi-
catholicisme.

Il y a, par exemple, l’<Alliance évangélique mondiale>, qui, comme je l'ai récemment vérifié, entre autres 
choses, a été fondée en 1846 dans les salles de la loge maçonnique de Londres, qui gère un réseau mondial 
de 129 alliances nationales et régionales à orientation évangélique, auxquelles, selon ses propres 
informations, plus de 600 millions de croyants dans le monde devraient appartenir. Depuis 2010, l'AEM 
compte 3 sièges, à savoir New York, Bonn et Genève. Cette secte - comme toutes les autres - continue de se 
répandre rapidement et poursuit avec véhémence son objectif, à savoir promouvoir sans relâche son délire et 
le christianisme évangélique dans le monde entier.

Il y a aussi l'AFA resp. <American Family Association>, une organisation à but non lucratif (prétendument) 
chrétienne-évangélique et ultra-conservatrice, qui a été fondée en 1977. Cependant, il existe plusieurs autres 
sectes de ce type aux États-Unis, comme la <National Association of Evangelicals>, le <Family Research 
Council> ainsi que le <Eagle Forum>, un groupe d'intérêt archi-conservateur qui a été fondé en 1972. Mais il



en existe d'autres, comme la Pro-Life Action League, etc., qui appartiennent toutes à la droite religieuse des 
États-Unis. Et il faut dire que toutes ces sectes, non seulement aux USA, mais aussi en Europe et dans le 
monde entier, veulent pousser les terriens dans un monde chrétien-sectarisme à nul autre pareil, et ce, de plus
en plus longtemps, de plus en plus ouvertement par le biais de la télévision, de la radio, des journaux et 
revues, des panneaux d'affichage partout, des piliers publicitaires, des avions portant des bannières sectaires 
et endoctrinant ainsi l'humanité.
Et en fait, il réussit, grâce à la stupidité sans bornes de la grande masse des terriens, à les endoctriner et à les 
laisser devenir des croyants délirants en une figure divine imaginaire. De cette façon, cependant, plus la 
masse des croyants en Dieu s'étend, plus les religions et leurs nombreuses sectes peuvent à nouveau mettre 
l'humanité sous le joug de l'asservissement religieux et laisser la folie du meurtre médiéval de ceux qui ont 
d'autres croyances et qui ne sont pas croyants devenir vicieuse et surgir à nouveau. Et à cause de cela, les 
religions et les sectes, qui prêchent sans conscience et de manière mensongère la paix, la liberté et l'amour, 
mais qui sont fondamentalement orientées vers le profit, la richesse, la violence, le meurtre et la haine des 
autres croyants - ce que les croyants, dans leur stupidité ou leur non-pensée, ne reconnaissent ni ne 
comprennent - peuvent gagner à nouveau et asservir, exploiter, tuer, torturer et maltraiter l'humanité de la 
même manière qu'elles l'ont toujours fait à toutes les époques, lorsque l'incroyance et les autres croyances 
étaient persécutées et punies par la torture et la mort. Et en effet, aujourd'hui, cette vague court à nouveau 
dans le monde entier, et d'innombrables personnes sont victimes de cette folie de la foi, comme elles l'étaient 
auparavant, et deviennent rapidement prêtes à nuire ou même à assassiner leurs semblables s'ils ne sont pas 
de la foi désirée.
Comme je le sais par les plaintes des femmes, dans certaines sectes, les femmes sont abusées sexuellement, 
et celles-ci s'incline à l'ensemble, parce qu'elles supposent dans leur illusion de foi qu'il doit en être ainsi et 
que c'est la volonté de Dieu, où souvent aussi l'illusion de la Bible <Allez et multipliez-vous> joue un rôle 
décisif et donc les hommes de la secte ont un jeu facile. Mais ce n'est qu'une partie de l'ensemble, car la 
pédophilie en fait également partie, car l'une et l'autre sont également des pratiques courantes dans divers 
cercles du catholicisme - également dans les couvents de femmes, comme s'en est plaint une religieuse 
lorsqu'elle m'a demandé de l'aide à Hinwil et a également signalé que des cadavres de bébés étaient enterrés 
dans son couvent, parce que..., eh bien, tu peux l'imaginer.
Que dans certaines sectes chrétiennes des États-Unis, les femmes qui se font illusion soient abusées 
sexuellement - comme partout ailleurs dans le monde dans les sectes religieuses, les organisations 
chrétiennes et autres organisations confessionnelles de toutes sortes -, ce n'est pas encore tout, car aux États-
Unis, un anti-féminisme prononcé prévaut dans certaines organisations confessionnelles chrétiennes, ce qui 
conduit bien sûr encore plus à l'abus sexuel des femmes adeptes des sectes. Dans une certaine secte aux 
Etats-Unis il y a aussi un énorme anti-féminisme, respectivement une misogynie, ce qui explique qu'il y a un 
abus sexuel spécial des croyantes, comme tu peux le lire ici dans ce fax. Cette femme, regarde, c'est son 
nom... ..., elle vit aux États-Unis à ..., mais elle est allemande et en tant que croyante de la secte ... a été 
abusée sexuellement par son gourou pendant des années - comme c'est également le cas dans de nombreuses 
autres sectes et religions dans le monde. Cette femme... ..., elle a 27 ans, est prisonnière de la secte depuis 14 
mois et a appris il y a 4 mois par une de mes connaissances que j'ai des contacts avec vous les Plejaren, c'est 
pourquoi elle m'écrit maintenant cette lettre de plainte, car elle espère que moi ou vous pourrez l'aider. 
Malheureusement, elle n'avait pas donné d'adresse, car elle était probablement excitée en écrivant et l'avait 
oubliée. J'ai donc envoyé à ma connaissance une courte lettre électronique et j'ai écrit que la jeune femme 
devait me téléphoner à une certaine heure, ce qu'elle a fait. Ma connaissance plus âgée a alors également fait 
appel à la conscience de la jeune femme lorsqu'elle s'est plainte auprès d'elle parce qu'elle était soudainement
saisie de doutes concernant sa foi et les relations sexuelles avec son gourou d'environ 60 ans, qui aurait 
également abusé sexuellement d'autres femmes. Elle s'est donc confiée à elle et à ma connaissance en 
premier lieu et lui a parlé en profondeur de la question. Je connais personnellement cette connaissance, une 
femme âgée, à savoir une Suissesse, qui est mariée aux États-Unis. Elle m'a rendu visite ici il y a quelques 
années, et depuis, nous entretenons une correspondance informelle. Et c'est ce que cette femme... lui a 
également dit, juste ma connaissance, et sur le conseil duquel elle m'a ensuite écrit, que tu devrais maintenant
s'il te plaît lire …

Ptaah : ... Si tu veux... merci.... C'est mauvais, mais que veux-tu répondre à la femme ? Elle a manifestement 
besoin d'aide... de tes conseils.

Billy : Oui, c'est vrai, mais cette femme m'a effectivement appelé en présence de ma connaissance, mais il y 
a seulement 3 semaines, et nous avons parlé pendant plus de 3 heures jusqu'à 2h30 du matin. Elle m'a raconté



que son <maître>, le gourou, lui avait expliqué que Jésus lui était apparu plusieurs fois et lui avait fait 
comprendre qu'il devait coucher avec elle pour la conduire au bonheur. Mais comme elle avait refusé 
plusieurs fois, Jésus lui avait expliqué qu'elle tomberait dans un grave malheur si elle ne le faisait pas, c'est 
pourquoi elle le faisait quand même et avait peur de s'arrêter. Mais maintenant, elle n'allait plus bien et son 
état se dégradait de plus en plus, et elle faisait des cauchemars dans lesquels Jésus lui apparaissait et la 
menaçait de malheur si elle refusait son Maître. 
Ptaah : Et qu'est-il est ressorti de cette conversation ?

Billy : C'est une histoire spéciale que j'aimerais te raconter plus tard, lorsque je saurai dans un mois si mes 
conseils ont été réellement appliqués et ont fonctionné. Je ne pense pas qu'il serait bon de dire quoi que ce 
soit avant.
Ce que je voudrais dire en général sur les sectes et les machinations, c'est que malheureusement beaucoup de
femmes, dans leur illusion de Dieu et souvent par peur, acceptent tout cela sans contradiction et même 
comme un devoir et restent extérieurement de marbre à ce sujet, au lieu de renoncer à leur illusion, de 
cultiver leurs propres pensées conformément à la raison, d'agir correctement et de refuser ainsi de se mêler à 
de telles choses.
Mais en ce qui concerne l'antiféminisme aux États-Unis, il n'est pas seulement présent dans certaines sectes 
et n'est pas seulement utilisé pour le viol sexuel de femmes croyantes, mais l'antiféminisme s'épanouit aussi 
d'autres manières, comme je l'ai lu récemment sur Internet, ce dont je voudrais dire autre chose. Et si je 
retrouve l'article, alors je l'ajoute ici à mes propos.

(Extrait : Wikipedia :
Ce texte fait partie des archives de la nd depuis 1946.
Afin de transférer les contenus, qui sont disponibles sous forme de papier imprimé jusqu'en 2001, dans une 
version numérisée, une reconnaissance automatique du texte et de la mise en page a été utilisée. Plus 
l'original est ancien, plus la probabilité que le processus de reconnaissance automatique rencontre des 
problèmes avec des mots ou des paragraphes individuels est élevée.
Il peut donc arriver que des textes soient incorrects.

L'antiféminisme aux États-Unis
• 03.09.1993
• Temps de lecture : 2 min.
Au cours de la dernière décennie, des flots d'accusations contre le mouvement des femmes sont apparus dans
la presse américaine.  Il a été accusé d'être responsable de presque tous les maux qui affligent les femmes - 
la dépression, comme les maigres comptes d'épargne, les suicides d'adolescents, comme les troubles de 
l'alimentation et les taches cutanées. Le féminisme a été accusé d'être à l'origine du grand nombre de 
femmes vagabondes, ainsi que de la représentation naturaliste du meurtre dans les films, car il a rendu 
l'"acte violent" de l'avortement plus acceptable. Hollywood et la production de romans ont suivi le 
mouvement : Ils laissent les femmes de carrière crier et se repentir de leur solitude.
Les juges, à leur tour, ont affirmé qu'il existait un lien entre l'émancipation croissante et l'augmentation des 
comportements pathologiques chez les femmes. La commission sur la pornographie du ministère de la 
justice a imputé la responsabilité de l'augmentation du nombre de viols à la promotion professionnelle des 
femmes. Enfin, les "superwomen qui ont repris leurs esprits" ont révélé dans des rapports de confession 
comment elles avaient été déshumanisées par leurs carrières. En bref, la contre-attaque sur toute la ligne !
Susan Faludi, lauréate du prix Pulitzer et journaliste au Wall Street Journal, a également effectué des 
recherches approfondies. Elle a organisé son riche matériel factuel et ses interprétations en quatre parties. 
L'un après l'autre, le mythe du manque d'hommes et des épouses stériles est démoli, la guerre de la Nouvelle 
Droite contre les femmes, y compris l'alliance du néo-conservatisme et du néo-féminisme, ainsi que la dérive
des femmes du culte féministe, est exposée, et enfin la lutte des travailleuses pour l'égalité des salaires et des
conditions humaines sur le lieu de travail est dépeinte de manière émouvante dans ses dimensions sociales 
ainsi que dans les destins personnels.
Susan Faludi déploie deux thèses qui ne sont pas incontestables. Tout d'abord, la réaction antiféministe s'est 
déclenchée lorsque les chances des femmes de gagner leur combat pour l'égalité ont augmenté : "C'est une 
attaque préventive qui arrête les femmes bien avant la ligne d'arrivée."
Deuxièmement, le backlash n'est pas un mouvement organisé, mais comme il ne ressemble pas à une lutte ou
à une politique, il est "encore plus difficile à identifier et peut-être plus efficace". En revanche, sa conviction 



est inébranlable : "La petite voix dans le fond de votre tête, ce murmure d'autodétermination qui a inspiré 
tant de femmes, ne peut être réduite au silence". L'individualisme ne vous y mènera jamais. URSULA WILKE
URSULA WILKE nd Le journalisme de gauche vit de l'engagement de ses lecteurs.
Au vu des expériences vécues lors de la pandémie de Corona, nous avons décidé de rendre notre journalisme
accessible gratuitement et en permanence sur notre site web et donc à la disposition de toute personne 
intéressée.
Comme dans le cas de nos éditions imprimées et électroniques, chaque article publié est le fruit de notre 
travail en tant qu'auteur, rédacteur, technicien ou membre du personnel d'édition. Elle rend ce journalisme 
possible.

******************************************************

Je pense qu'il y a beaucoup de malentendus parmi les gens en ce qui concerne la définition du féminisme, 
parce que, comme je l'ai observé depuis des décennies, par erreur, comme vous pouvez le lire ici dans cet 
article idiot d'un journal de l'establishment datant des années 1990, les féministes étaient et sont désignées 
comme des <produits rejetés du dégoût ! >, <populaire émancipée criante>, <femmes de joie>, <femmes 
destructives>, <émancipées, rejetons d'une vilaine race>, <féministes, hystériques dégénérées> dénigrées et 
incomprises, et ici encore comme <masse dégénérée de hyènes hurlantes>, <meute féministe comme 
consumérisme dégénéré>, <féministes dégénéréesoligarchiquement>, <émancipatrices tueuses d'hommes> 
etc. Et ce qui circule généralement dans la langue de bois aujourd'hui à cet égard m'a également été dit à de 
nombreuses reprises au téléphone, précisément parce que l'on ne comprend pas ce qu'est réellement le 
féminisme, parce qu'il est encore honni. C'est pourquoi, Ptaah, mon ami, je voudrais aussi en parler une fois 
dans l'une de nos conversations.

Ptaah : J'aimerais entendre ça.

Billy : Tamam, écoute bien : les termes féministes/nen et Emanze/s sont encore très souvent utilisés de nos 
jours par des masses de gens simples et incultes, mais surtout par des opposants pathologiquement stupides à
l'émancipation, etc., et sont généralement abyssaux et stupidement exagérés, stupidement, complètement 
faux et péjoratifs pour les femmes qui s'engagent pour l'égalité des droits des femmes. Dans l'illusion de 
l'homme, il ne se passe pas grand-chose dans le monde de l'homme par rapport au fait d'être un homme, et 
par conséquent, il se demande où il faut chercher cet être humain, si l'on considère tous les méfaits que ces 
<hommes>, depuis les temps primitifs jusqu'à aujourd'hui, ont causés dans le monde en étant mauvais et 
destructeurs, ainsi que meurtriers dans les guerres, etc. et en créant de la misère, du chagrin et de la 
souffrance, ainsi que de la haine. Ceci par les guerres, la terreur, la pédophilie, les meurtres et les homicides 
involontaires, les fraudes, les crimes de toutes sortes, ainsi que de nombreux autres méfaits et catastrophes, 
comme par exemple dans les mariages en battant et violant leurs femmes, comme cependant aussi en ce qui 
concerne la propagation pathologiquement consciencieuse de calomnies infâmes inventées par eux-mêmes 
ou par des menteurs, ainsi que l'incitation contre tout ce qui est possible et impossible, etc. Mais l'ensemble 
de la <humanité> de cette partie des <seigneurs de la création> qui, en tant qu'<hommes>, sont 
effectivement lâches et hautains ainsi qu'anti-droits des femmes et qui estiment, traitent et insultent 
méchamment les femmes comme des sous-hommes exploitables, des esclaves et des féministes et 
émancipatrices inférieures, sont pourtant exactement ceux qui <usent> et abusent néanmoins du sexe féminin
comme objet sexuel. C'est pourtant cette partie des<hommes farfelus> qui exploite les femmes et les utilise 
comme des travailleuses très utiles, mais méchamment sous-payées, mais qui les maltraite aussi dans de 
nombreux mariages comme domestique - et proxénète. Mais il arrive alors que les femmes se révoltent et 
veulent être égales en quelques parties ou dans leur ensemble aux hommes en question, résister à l'esclavage 
et à l'exploitation menés par ces <hommes> et avoir des droits égaux - vus par la copine, des épouses aux 
travailleurs et jusqu'aux prostituées, elles sont traitées comme des déchets, maltraitées, déféquées, battues, 
puis piétinées par les voyous.
Dans de nombreux cas, les femmes sont malmenées et généralement insultées et maudites en tant que 
femmes émancipées et féministes mangeuses d'hommes par des hommes sans cervelle <adultes>, mais en 
réalité immatures. En effet, d'une part, en raison de l'ignorance et du manque de connaissances, cette illusion 
fausse et malsaine hante l'imagination de cette partie des hommes, et ils vivent probablement dans l'illusion 
que les femmes sont des monstres et des monstruosités qui battraient effectivement à mort avec une poêle à 
frire leurs maris ou, d'ailleurs, tous les hommes qui se mettent sur leur chemin. Pour cette raison, je suppose, 
ainsi que pour diverses autres raisons totalement idiotes, ainsi que parce qu'ils gouvernent et tremblent dans 



la crainte lâche de devoir abandonner leurs rênes s'ils devaient accorder aux femmes l'égalité des droits, tous 
ces <hommes> apparents sont apparemment misogynes. Ils veulent conserver leur droit au pouvoir et ne pas 
le partager d'un iota avec les femmes. Ils vivent donc dans une peur lâche et diabolisent les femmes entre 
leurs dents, bien qu'à mon avis, de toute façon, les femmes, ni ménagères, ni féministes, ni émancipées, ni 
mères, ni travailleuses, ni épouses, etc., préparent un renversement, pas quelque chose de maléfique ni même
un changement de pouvoir entre les sexes en leur faveur, mais elles se battent uniquement pour l'égalité des 
droits entre elles et les hommes obsédés par le pouvoir dont elles sont exclues depuis des temps 
immémoriaux et donc depuis tous les temps.
Selon mon opinion et ma compréhension, toutes les femmes - toujours avec quelques exceptions - sont des 
couronnes féminines tout à fait habituelles et normales de la Création, et ni les émancipatrices hurlantes, ni 
les féministes, ni les êtres transgenres pleurant frénétiquement. Mais même s'ils sont LGBTQIA ou 
Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transsexuels, Queer, Intersexuels, Asexuels ou Pansexuels, ils restent des êtres 
humains qui doivent être respectés, honorés et appréciés en tant que tels. Ce qui se passe en ce qui concerne 
leur orientation sexuelle est entièrement leur affaire personnelle, tout comme leurs caractéristiques sexuelles 
biologiques et leur identité de genre, ainsi que le rôle de genre qui correspond à une composante de l'identité 
sexuelle. En général, il faut comprendre et accepter que leur orientation sexuelle correspond au désir de leur 
propre personne, de même qu'en ce qui concerne leur sexe, un certain partenariat souhaité pour une 
connexion émotionnelle, l'amour et la sexualité est tout aussi donné et attribué à leur propre besoin, comme 
c'est également le cas pour chaque être humain dit physique-organique-naturel-normal. À cet égard, tout est 
donc fondamentalement naturel-normal, même si différentes orientations sexuelles sont données, comme la 
sexualité normale ou la bisexualité, l'hétérosexualité, l'homosexualité et la pansexualité. Les frontières entre 
ces orientations sont beaucoup moins nettes qu'on ne le pense généralement, mais je tiens à souligner que 
pour chacun, son orientation sexuelle personnelle, de quelque manière que ce soit, est une affaire personnelle
et, de surcroît, précieuse.Et que reste-t-il à dire, car je pense qu'il faut quand même en parler : Comment, 
quand et si une personne vit sa sexualité dans le processus ou non - si elle ne peut pas le faire pour des 
raisons impérieuses particulières, ou peut-être seulement par peur, honte, ignorance ou inconvénient, etc. - 
j'ai appris cela à un jeune âge lors des leçons de vie avec Sfath, que tout cela est fondé sur des effets 
psychologiques profonds. Tout, chez chaque personne, repose uniquement sur sa décision consciente ou 
inconsciente, ainsi que sur sa volonté et sa capacité conscientes ou inconscientes, et sur le fait indiscutable 
que les personnes qui n'en ont pas la possibilité sont la proie d'une frigidité - également appelée froideur 
sexuelle - qui se développe inconsciemment. Cela se développe à la suite d'une conception mentale-
émotionnelle construite consciemment ou inconsciemment comme une incapacité d'excitation sexuelle, de 
laquelle résulte également une incapacité d'orgasme, notamment parce qu'une pauvreté inconsciente de la 
pensée, du sentiment et de l'esprit apparaît à cet égard. Cela entraîne à son tour diverses modifications du 
comportement sexuel normal, qui se traduisent même par un rejet imaginaire et refoulé du besoin de sexe, 
tandis qu'inconsciemment, le désir sexuel continue d'exister, ce qui donne lieu à un comportement non libre, 
sans rapport avec la personnalité, dont la personne concernée ne prend pas conscience.
Eh bien, comme je l'ai appris dans l'enseignement de Sfath, la frigidité sexuelle, ainsi que les inhibitions 
sexuelles, une peur sexuelle supposée, la réticence ou la honte, etc., peuvent certainement être dissoutes et le 
tout normalisé à nouveau, dans les deux sexes, parce que les occurrences de frigidité ne sont pas seulement 
liées à un sexe, comme on le suppose généralement par ignorance. 
Les problèmes de ce type peuvent donc être résolus chez la femme comme chez l'homme par différents 
moyens - en tenant compte, bien sûr, de l'intérêt conscient de rétablir l'ensemble par rapport à l'état sexuel 
normal - et cela peut se faire, d'une part, en fournissant au corps et à l'organisme tout entier, par exemple, des
doses régulières et appropriées d'oxygène, tandis que, d'autre part, divers efforts de relaxation précieux de 
toutes sortes sont réalisés, grâce auxquels les endorphines libèrent de l'oxygène et en fournissent au corps et 
à l'organisme. Les travaux durs et pénibles, nécessitant des mouvements vigoureux de tout le corps et des 
organes, et exigeant une activité accrue des poumons, ainsi que la fonction importante et indispensable des 
glandes excrétrices du corps, peuvent être particulièrement importants et bénéfiques.  L'ensemble de ces 
procédures correspond à ce que l'humain en lui-même et pour lui-même peut réaliser, accomplir, et mener à 
bien une résolution de la frigidité. Ceci, alors que la solution idéale pour supprimer et mettre fin au mal est 
incontestablement celle d'un être cher, que je m'efforce avec amour, compréhension et patience de rendre, de 
manière naturelle et empathique, connectée et porteuse de sécurité, tous les touchers, mouvements et 
pratiques nécessaires, sensibles et sensuels, et juste pour l'autre personne, intérieurement satisfaisants et 
déclencheurs de plaisir et de libération. 



Une fois de plus, je me suis éloigné du sujet de base, à savoir le thème de l'émancipation et du féminisme, 
sur lequel quelques éléments doivent encore être expliqués, tels que je les comprends. Tout ou une grande 
partie de ce qui est pensé, dit, expliqué et affirmé à cet égard aujourd'hui est, dans de nombreux cas, toujours 
le même qu'avant - juste fondamentalement faux et controversé.
Les femmes qui ont toujours été indépendantes, fortes, intelligentes et autonomes, comme le sont de 
nombreuses femmes aujourd'hui, étaient et sont toujours considérées par les misogynes, ces éléments 
d'hommes pathologiquement stupides, arrogants, imbus d'eux-mêmes, dominateurs et auto-opinionnés, 
comme des libérales stupides et stupides et des féministes flippantes, même si aujourd'hui, les deux sont 
appréciées par les personnes éclairées de la population comme de bonnes et raisonnables militantes. Ainsi, 
bien que certaines choses aient changé pour le mieux à cet égard parmi les personnes intellectuellement 
rationnelles, malheureusement, ce revirement dû à la stupidité, à l'ignorance et à la déraison est maintenant 
gâché même parmi les femmes qui - peut-être par vengeance et représailles ? - Elles le font en se distinguant 
de manière indélicate et en se comportant comme le mauvais exemple des hommes qui les malmènent et leur
sont hostiles. De cette façon, elles donnent elles-mêmes l'occasion à l'humiliation traditionnelle de leur sexe 
par les misogynes d'alimenter l'émergence d'une nouvelle discrimination. Par conséquent, dans certains 
cercles, des insultes comme <lous feminist pack> et <bristly emancipated hyenas> etc. deviennent déjà 
bruyantes, ce qui ne contribue pas exactement à une bonne réputation des femmes.
Ce qu'il reste maintenant à dire, qui se réfère au fait que, comme il est si commun, l'utilisation du terme 
<Emanze> comme un mot grossier est complètement incompris et utilisé par le monde masculin, parce qu'ils
n'ont aucune idée de ce qu'il signifie réellement à l'origine et que c'est un stupide et les faits de base ainsi que
la forme d'extension falsifiant le sens d'un concept de sens, qui n'avait purement rien à voir avec le sexe 
féminin. C'est ainsi qu'est né un concept - et une falsification linguistique du mot latin valeur - 
l'<emancipatio>, l'"émancipation" allemande, qui n'a cependant rien à voir avec un comportement de trait de 
caractère et de personnalité, ce à quoi revient l'indignité et la falsification et l'utilisation du terme <Emanze> 
comme une insulte. En fait, le terme latin original a pour sens de libérer un fils des soins paternels, ou de 
libérer une personne de l'esclavage et de la remettre à l'auto-responsabilité. Déjà, ce sens était interprété de 
manière erronée par les traducteurs latins et de manière incomplète dans les faits, à savoir simplement 
comme <libération du fils de l'autorité paternelle> ou aussi la <libération d'un esclave>.
Si le terme original latin <emancipatio>, en allemand <Emanzipation>, est correctement transposé de 
manière compréhensive et explicative, alors il n'a absolument rien à voir avec ce que des éléments 
misogynes stupides utilisent pour appeler les femmes indépendantes, fortes et agissant par elles-mêmes 
<Emanze> - ou encore plus stupidement - <Féministes>. 
L'émancipation ne s'adresse pas seulement au sexe féminin, car non seulement la femme en a besoin, mais 
aussi l'homme. Et de même que l'émancipation est une question de vie terrestre depuis des temps 
immémoriaux, ce ne sont pas les femmes qui ont été malmenées par la misérable "émancipation", mais le 
monde des hommes. Pendant tous les millénaires passés, au lieu de se concentrer sur le caractère, la 
personnalité, l'humanité, la droiture, la paix, l'amour et l'harmonie, etc., et de s'émanciper en tant qu'êtres 
humains de valeur, ils ont explicitement fait le contraire et se sont révélés dans une forme d'absence 
d'émancipation, respectivement dans une indépendance et une dépendance au pouvoir forte et dominante, 
ainsi que dans la lâcheté, le despotisme et la vindicte, etc. Et cette incapacité du monde des hommes à 
s'émanciper en ce qui concerne leur indépendance, leur dépendance et leur inégalité avec les femmes - dont 
la nature est en général orientée vers la protection et la tranquillité, la maternité et l'amour - se révèle en 
causant encore et encore des méfaits incontrôlables. En conséquence, des masses de gens meurent, parce que 
ces hommes en puissance non émancipés sont des dirigeants qui ne peuvent ni penser de manière 
indépendante, ni juger, ni prendre des décisions correctes, ni prendre des décisions rationnelles de manière 
indépendante, ni agir de manière rationnelle. Contrôlés par leur propre manque d'indépendance, ils se 
laissent aller à leurs propres caprices et à leurs illusions d'égoïsme, tout comme ils se laissent influencer par 
leurs airs impérieux personnels et par des influences politiques, religieuses et sectaires, et se laissent 
provoquer et entraîner dans des méfaits, tels que les guerres et la terreur. Ils se laissent influencer et 
provoquer à des méfaits, tels que les guerres et la terreur, contre leur raison et leur intellect, à cause de leur 
manque d'indépendance et de leurs illusions d'égalité et de leur incapacité à penser logiquement et 
rationnellement, et ils se laissent donc provoquer par toutes sortes de circonstances, ce qui les empêche de 
maîtriser l'ensemble et de décider de manière logique, ce qui provoque des méfaits, tels que les guerres et la 
terreur. C'est ainsi que des milliers, des milliers et même des millions de personnes ont été assassinées depuis
des temps immémoriaux, et encore une fois par une autre race masculine dépendante, qui, dans son délire 
pathologique d'auto-égalité, se laisse également diriger comme des chiens dociles dans des guerres et des 
actes de terreur et de meurtre de masse sans résistance sur ordre des personnes au pouvoir. C'est parce que 



ceux qui squattent le pouvoir gouvernemental se laissent emporter par toutes sortes de discours venant de 
leurs propres rangs ou de gouverneurs d'États étrangers ou par des machinations, ainsi que par des attaques, 
ainsi que par l'avidité du pouvoir, l'avidité de la terre, des illusions, l'avidité de l'argent et des illusions 
religieuses, le fanatisme, les mensonges sectaires, l'avidité de la vengeance et par la haine politique ainsi que 
par les conflits politiques et, et, et se laissent emporter à fomenter des guerres avec d'autres États, à répandre 
la terreur, à ordonner des génocides ou des massacres, et de provoquer des émeutes et des guerres civiles, etc.
Le dogme de la femme à part entière a été créé depuis des temps immémoriaux par le monde misogyne des 
hommes, précisément par ces hommes en puissance qui, dans leur soif de pouvoir, ne revendiquent l'égalité, 
l'égalité des droits et l'illusion de l'auto-égalité que pour eux-mêmes. Et ce dogme de la femme à part entière 
ne repose, pour ces éléments de forge misogynes, que sur le fait que la femme n'est à part entière que si elle 
est une bonne ménagère et une bonne procureuse resp. si elle rend de bons services de satisfaction de la soif 
de sexe. Et enfin, la qualité de sa perfection dépend aussi du fait qu'elle soit une bonne mère pour sa 
progéniture. Tout le reste est remis en question. La vérité est donc que la bonne attitude proclamée à l'égard 
des femmes, de leurs droits et de leur égalité, ainsi que de la maternité, etc., et de leur égalité avec les 
hommes, par une grande partie de la société patriarcale, ne correspond à rien d'autre qu'à une hypocrisie 
mensongère. 
Comme je l'ai entendu à de nombreuses reprises de la part de femmes, surtout en tant que mères, elles ont été
secrètement blasphémées ou même ouvertement sommées d'arrêter, et cela s'est même produit dans un 
groupe de mères. Une de ces femmes m'a envoyé ces lignes, que je vais te lire : 

« À partir du milieu des années 1970, la politique, la science et les médias ont réagi à la rébellion des 
femmes contre la contrainte de la maternité en propageant une soi-disant "nouvelle féminité" ou "nouvelle 
maternité". Mais la nouvelle propagation d'une "féminité naturelle" ne vient pas seulement du camp 
conservateur, mais aussi du mouvement des femmes lui-même. La femme en tant qu'"être naturel" 
émotionnel est à nouveau en vogue. Le conflit entre différentialistes et anti-biologistes commence, et 
continue jusqu'à aujourd'hui. »

Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je constate que certains conservateurs et un mouvement de femmes 
exigent la création d'une <nouvelle féminité> ou d'une <nouvelle maternité>, ce qui oblige les mères à 
devenir mères, parce que c'est <en vogue>, c'est juste <la mode> ou <la tendance>. Peut-être sais-tu quelque 
chose à ce sujet, Ptaah ?

Ptaah : Non.

Billy : Alors, non, c'est bien, mais je n'ai pas encore tout compris, parce que je veux dire quelque chose sur le
terme féminisme, qui est le plus souvent utilisé familièrement de manière péjorative et insultante pour les 
militants des droits des femmes ou les féministes, tout comme il est utilisé pour les femmes qui défendent 
leur émancipation. Mais je me souviens qu'à cet égard, pour les misogynes anglais, le coup est parti en 
arrière plutôt qu'en avant, à savoir lorsque des journalistes de la presse anglaise ont tenté de dénigrer et de 
dévaloriser les militantes du suffrage organisé en les appelant <souffragettes radicales>, c'est-à-dire avec une
expression qui était utilisée au début du 20e siècle pour décrire les militantes des droits de la femme et les 
féministes en Angleterre et ailleurs. Il s'agit d'un terme qui a été utilisé au début du vingtième siècle pour 
plus ou moins ridiculiser et dégrader les militants des droits des femmes en Angleterre et aux États-Unis 
d'Amérique, notamment en raison de leur opposition massive et de leurs manifestations officielles violentes, 
ainsi que de leurs grèves de la faim en faveur du suffrage universel des femmes. Les femmes, cependant, 
étaient beaucoup plus intelligentes et astucieuses, respectivement plus expérimentées, plus intelligentes et 
plus astucieuses que leurs stupides adversaires misogynes, parce qu'elles ont repris l'insulte <suffragettes> 
pour elles-mêmes et ont transformé le tout pour elles-mêmes en <mouvement des suffragettes>, par lequel 
elles - principalement des femmes de la bourgeoisie - sous cette auto-désignation comme suffragette-
activistes, ont refroidi toute la société misogyne. Rétrospectivement, cependant, après ce mouvement, le 
terme a été à nouveau appliqué de manière péjorative aux militantes engagées pour les droits des femmes, 
tout comme le terme <bluestocking> ou bluestocking était apparu au XIXe siècle pour désigner une femme 
intellectuelle éduquée, censée avoir négligé tous les traits typiquement féminins au profit de ses efforts de 
conscientisation. L'expression remonte à la <bluestocking society> ou <société d'horoscope> qui est née au 
milieu du 18e siècle lorsqu'un groupe de femmes érudites se réunissait pour des discussions littéraires et 
politiques. De là est né le sens mauvais et dérisoire de <blue-stocking>, également utilisé pour désigner les 
femmes luttant pour l'égalité et l'émancipation,mais qui n'apparaît qu'à la fin du XIXe siècle. Ceci, alors que 



de nos jours, le terme <Emanze> et <Féministe> est toujours utilisé par des personnes non éduquées et juste 
stupides ainsi que des misogynes notoires pour les femmes de manière stupide pour insulter, enfoncer et 
refuser malicieusement l'indépendance et l'égalité des femmes ainsi que la libération d'un état de dépendance 
masculine et <l'émancipation sociale>.
Ce que le féminisme signifie exactement, c'est qu'il n'y a pas un seul féminisme, mais de nombreux 
mouvements et théories différents, dans lesquels les différents groupes défendent également des questions 
différentes, dans lesquels des contradictions apparaissent parfois, mais dans lesquels il existe néanmoins un 
noyau dur et unifié, qui réunit tous les féminismes actifs qui, avec leur féminisme, défendent l'égalité entre 
les hommes et les femmes et pour tous les êtres humains, ainsi que contre le sexisme dégénéré des femmes, 
qui est principalement pratiqué par des hommes misogynes sans scrupules par le biais de la prostitution 
forcée et de la traite des femmes ainsi que des femmes. Toutes les féministes sont contre cela, ainsi que 
contre toutes les autres discriminations de toutes sortes, qui sont dirigées contre les femmes. Toutes les 
féministes s'opposent au fait qu'aujourd'hui encore, à l'époque des soi-disant Lumières - qui n'ont jamais pu 
être aussi peu éclairées et mensongères, et qui ne peuvent pas l'être aujourd'hui - le pouvoir le plus étendu est
entre les mains des hommes, qui, comme depuis des temps immémoriaux, sont encore aujourd'hui misogynes
sans retenue et, en ce qui concerne l'humanité et l'égalité des droits ainsi que l'égalité entre les hommes et les 
femmes, se fichent éperdument de tout changer pour le mieux. Ils font également preuve d'une obstination et 
d'un mépris absolus à l'égard de toute amélioration de la justice, de la paix et du traitement humain des 
femmes. Cela inclut l'accès avide à l'argent et surtout le maintien du pouvoir sur les femmes, qui sont 
outrageusement et infâmement sous-payées pour leur travail, le même travail que celui des hommes. Et de la 
même manière que dans les entreprises et les sociétés ainsi que dans les étages de la direction, tout se passe 
dans la sphère privée, ainsi que dans les gouvernements misogynes, dans lesquels les femmes ne sont 
généralement présentées que comme des objets d'exposition et de spectacle lors des occasions d'État, etc., ne 
servant effectivement que le but des dirigeants qui les convoitent lors des réceptions d'État, etc. Mais il s'agit 
aussi du fait que lorsqu'une femme est <montrée>, que ce soit par un homme au pouvoir ou par tout autre 
homme important, il est écouté et considéré comme compétent, et par conséquent, il entre généralement dans
les livres d'histoire - alors que la femme n'est pas du tout mentionnée, mais rien n'est rapporté sur son rôle 
important dans l'histoire à cet égard ou son importance est simplement minimisée.
Le but du féminisme n'est pas d'amener les femmes au pouvoir à la place des hommes, qui provoqueraient 
alors le chaos dans le monde, comme le voudraient les misogynes avec leurs affirmations stupides et leurs 
bêtises idiotes. Bien sûr, il peut aussi y avoir parmi les femmes des perdantes incompétentes qui ne sont pas 
aptes à diriger un État, ce dont nous avons suffisamment de preuves à l'heure actuelle dans tous les pays 
européens - en plus de la majorité des perdants masculins. Mais c'est ainsi, parce que depuis des temps 
immémoriaux les terriens n'ont jamais appris que les peuples ne doivent pas être gouvernés de manière 
obsessionnelle par le pouvoir, c'est-à-dire ne pas être dirigés par le pouvoir de domination, ce que le mot 
<gouverner> signifie fondamentalement, contrairement à ce qui devrait être, à savoir que les peuples doivent
être dirigés et guidés de manière raisonnable et humaine.
Les arguments stupides et idiots susmentionnés des misogynes contre le féminisme sont si stupides et 
pathologiquement puérils qu'ils révèlent leur pure imbécillité et prouvent ouvertement qu'ils ne comprennent 
pas et ne peuvent pas comprendre que le féminisme concerne une bonne et juste distribution de tous les 
droits en termes d'égalité et d'autodétermination non seulement pour les femmes, mais pour l'égalité, les 
droits, l'autodétermination et la liberté de toutes les personnes des deux sexes. Si l'on examine de près le 
féminisme dans ce contexte, je pense qu'il présente également une forme d'intersectionnalité, qui s'exprime, 
selon moi, en essayant de réfléchir à toutes les différentes formes de discrimination afin de prendre en 
compte le plus grand nombre possible de perspectives différentes en même temps. Et cela, je pense, est 
extrêmement important, parce que le terme féminisme doit aussi être utilisé en relation avec le droit des 
femmes à avoir leur mot à dire sur tout et n'importe quoi dans la société, et pas seulement à laisser cela au 
monde des hommes. De même, même superficiellement et fondamentalement, ce droit doit d'abord et avant 
tout prévaloir et s'appliquer dans la famille, où la femme et l'homme ont des droits de conversation égaux 
pour échanger et discuter des pensées, des avantages et des inconvénients, et ensuite amener le tout à un 
consensus pacifique - précisément en toute égalité. Mais cela ne suffit pas, car dans l'ensemble de la famille, 
le contact personnel de l'homme et de la femme est également d'une importance capitale, et cela ne résulte 
pas seulement d'une communication claire, bonne et pacifique et de l'égalité des droits familiaux et de la 
reconnaissance mutuelle à cet égard, car en ce qui concerne la famille, il s'agit avant tout d'une femme et d'un
homme et donc d'un couple officiellement marié ou officieusement et simplement non marié. Et à cet égard, 
il existe également des points communs en ce qui concerne les rapports physiques et, par conséquent, la 
sexualité, les besoins et les désirs correspondants, ainsi que, éventuellement, les aversions ou les handicaps, 



etc, qui doivent être discutées et clarifiées de manière réelle et bonne entre le mari et la femme dans l'égalité, 
sans que l'un n'exerce une domination exigeante et dominatrice et que l'autre ne soit poussé à la dépression. 
Ainsi, si des consensus propres, corrects et justes sont convenus et décidés pour le mariage dans l'égalité 
également, alors un oui signifie un oui et le reste, et un non signifie un non et le reste. Ces facteurs 
importants, ainsi que d'autres qui comptent et sont importants, sont conformes, entre autres, aux valeurs que 
les féministes, et les femmes en général, s'efforcent de défendre et pour lesquelles elles se sont battues et ont 
souvent perdu leur vie depuis des temps immémoriaux. Voilà, Ptaah, mon ami, ce que j'avais à dire.

Ptaah : Je ne pense pas devoir en dire plus à ce sujet, bien qu'il y ait encore beaucoup à dire et à expliquer. 
Mais ce que nous avons dit et expliqué devrait suffire pour la discussion d'aujourd'hui, d'où les points 
suivants : Dans les annales de mon père Sfath, j'ai trouvé une remarque qui prédit de graves conséquences au
système de réfugiés qui existe à l'heure actuelle.  Mais il n'est pas fait mention d'une explication plus 
détaillée à ce sujet. 

Bily : Tu veux savoir quelles sont ces conséquences ?

Ptaah : Oui, si tu sais quelque chose à ce sujet ?

Billy : Tu aurais peut-être dû continuer à lire, car Sfath l'a probablement décrit plus tard, ce qui sera...

Ptaah : Non, ce n'est pas le cas.

Billy : ... Alors je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas expliqué. Mais je pense qu'il voulait dire que le monde 
change à cause des centaines de milliers de réfugiés. Il n'est pas possible d'arrêter les flux de réfugiés, légaux
ou illégaux, qui ont déjà migré dans le monde entier vers d'autres pays et qui continueront à migrer dans un 
avenir lointain, même pas dans un avenir si lointain. En conséquence, les États et les peuples de l'hémisphère
nord seront mélangés sans retenue avec des centaines de milliers de réfugiés divers de l'hémisphère sud, ce 
qui modifiera le monde et les peuples en général et fera naître de nouvelles générations de peuples mélangés,
ce qui aura pour conséquence que de l'espèce humaine, qui a déjà changé plusieurs fois, naîtra une autre 
espèce d'êtres humains complètement nouvelle avec des changements génétiques, comme cela s'est déjà 
produit plusieurs fois depuis des temps immémoriaux à la suite du mélange de tribus et de groupes de 
populations.

Ptaah : C'est donc cela, car à un autre endroit de ses notes, j'ai trouvé une petite allusion qui peut signifier ce 
que tu as expliqué. Mais maintenant, Eduard, cher ami, je suis appelé et j'ai un travail important à faire. Au 
revoir.

Billy : Je l'espère, car tu ne dois pas partir avant la mi-mars, comme tu l'as dit. D'ici là, au plus tard. Au 
revoir, mon ami. Au revoir, Ptaah.


