
Conversation entre Quetzal et Ptaah 
de la Fédération Pléiadienne 

et 'Billy' Eduard Albert Meier, BEAM 

https://www.figu.org/ch/files/downloads/kontaktberichte/figu_kontaktbericht_768.pdf

Traduction Fr : Gérald L.Chamblack

[traduction contenant certainement des erreurs dû entre la langue suisse-allemande et la langue française.]
- seconde relecture & correction : 26.04.2021 - 

Sept cent soixante-huitième contact
Lundi 15 mars 2021 – 22.36h

Billy : Maintenant que nous sommes de retour et au chaud, il est préférable de parler plutôt que de 
rester dehors dans le froid et le vent mordant. Tu voulais dire quelque chose à propos des 
médicaments et d'autres produits, comme les produits de soins corporels, les pesticides, les 
herbicides, etc.

Quetzal : Oui, et c'est que les plus petits micropolluants sont extrêmement dangereux et mettent en 
danger la vie de tous les organismes terrestres, aériens, forestiers et aquatiques et donc de toutes les 
formes de vie dans tous les domaines écologiques. Même la plus petite quantité de substances 
toxiques, telles que des médicaments, des produits de soins personnels, des engrais chimiques, des 
herbicides et des pesticides, jetée dans la nature peut nuire à n'importe quelle espèce, qu'il s'agisse 
d'un simple brin d'herbe ou d'une plante aquatique, d'un animal, d'une plante supérieure ou d'un 
kerf, etc. Comme nous l'avons établi par nos recherches, depuis le Moyen Âge et jusqu'à 
aujourd'hui, des milliers de genres et d'espèces de formes de vie ont non seulement été déplacés de 
leurs habitats, mais ont été irrévocablement éliminés en raison de l'impact destructeur des 
machinations humaines terrestres sur la nature, sa faune et sa flore. Ce fait est encore évident 
aujourd'hui, car la masse de l'humanité de la terre est tellement indifférente et inconsciemment 
destructrice, annihilante et exterminatrice dans sa perception de la responsabilité à l'égard du soin et
de l'entretien de l'ensemble des écosystèmes, de la nature, de sa faune et de sa flore, de 
l'atmosphère, du climat et aussi de la planète entière elle-même, que tout sur la terre subit un 
changement négatif de vitalité, qui affecte également l'humanité elle-même d'une manière 
dangereuse et alarmante. En commençant par les ruisseaux, les rivières, les fleuves, les lacs et les 
océans, toutes les eaux de la planète sont tout aussi empoisonnées et polluées par des déchets qui 
détruisent la vie, de même que tous les paysages, les forêts, les prairies, les champs, les landes et les
marais, le sol, etc. Les principaux responsables de cet empoisonnement mondial sont sans aucun 
doute les petites et grandes exploitations agricoles et horticoles de toutes conceptions, petites, 
moyennes et grandes, qui épandent massivement dans la nature des tonnes et des tonnes de 
pesticides et en plus les deux métaux lourds que sont le cuivre et le zinc, et ce de plus en plus, afin 
de forcer ainsi, dans un esprit de profits, de grosses récoltes et des profits épouvantables.
D'autre part, ce sont aussi les entreprises commerciales et industrielles, qui ne se préoccupent que 
des intérêts commerciaux et du profit, qui, en tant que sociétés agricoles et horticoles, sont conçues 
pour une production de masse absolue et, à cet égard, pour le profit, d'une part détruisent la nature, 
saccagent et exterminent sa vie, mais d'autre part empoisonnent aussi l'humanité et sont ainsi 
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destinées à provoquer de nombreuses souffrances, maladies, épidémies et morts. Cela, alors qu'en 
fin de compte, concernant les empoisonnements, il faut également mentionner la masse de la 
surpopulation, qui empoisonne aussi, de manière irréfléchie et indifférente, la nature entière, sa 
faune et sa flore et tous les écosystèmes. Cela se produit de telle sorte que, par exemple, dans 
d'innombrables petits jardins privés du monde entier, des tonnes de substances toxiques, telles que 
des herbicides, des fongicides, des pesticides, etc., sont introduites, ainsi que des médicaments, des 
produits de soins corporels et des produits phytosanitaires, des biocides et des produits de 
nettoyage, et de nombreux autres biens contaminés par des substances toxiques ne sont pas éliminés
de manière équitable, mais sont jetés dans la nature en la détruisant. Et cela se fait de la même 
manière avec toutes les ordures imaginables, par lesquelles toute vie est également altérée, détruite, 
annihilée ou beaucoup de choses sont complètement anéanties, par la diffusion d'innombrables 
substances toxiques. Lorsque l'on considère les efforts terrestres de l'homme pour contrer les maux 
destructeurs des poisons, il existe des stations d'épuration, mais elles ne peuvent filtrer qu'une petite 
partie de ces substances, et non pas 50 pour cent, comme on le croit à tort, car ce pourcentage 
s'applique aux particules toxiques qui, d'une part, sont assez grosses pour être détectées et séparées 
par les méthodes de filtrage, tandis que d'autres, cependant, ne peuvent pas être détectées et ne sont 
pas connues par la chimie terrestre avec ses appareils d'essai encore insuffisants. Nous avons 
également constaté que de nombreux polluants présents dans l'eau n'entrent pas du tout dans les 
stations d'épuration, mais se retrouvent directement dans les masses d'eau, tant par le ruissellement 
des eaux de pluie que par celui des eaux mélangées. 
Sans compter toutes les toxines et les masses incalculables de déchets qui sont créées à la suite de la
surpopulation massive et destructrice et qui polluent et empoisonnent donc toutes les formes de vie, 
la plupart d'entre elles affligent également les gens de souffrances, de maladies et d'épidémies, et les
font même mourir, l'atmosphère est également affectée et polluée par la circulation des véhicules à 
pétrole raffiné et leurs émissions de CO2, à tel point qu'il en résulte un changement climatique créé 
artificiellement, entraînant des catastrophes naturelles semblables à celles du monde primitif.

Billy : Ce que tu dis, malheureusement, correspond aux faits, dont Ptaah et moi avons aussi parlé 
souvent et beaucoup, comme j'ai aussi mentionné tout cela dans des prédictions et l'ai diffusé avec 
des écrits, ce qui, cependant, n'a malheureusement rien apporté jusqu'à présent, par conséquent tout 
continue, devient de pire en pire, et en effet en raison de la surpopulation, qui dans sa croissance 
devient de plus en plus irrépressible et croît de plus en plus vite, par conséquent de plus en plus de 
nourriture est nécessaire, juste avec chaque terrien qui naît. Cela signifie que les exploitations 
agricoles et les entreprises alimentaires, ainsi que les entreprises horticoles de toutes tailles, doivent 
produire de plus en plus pour répondre aux besoins alimentaires de l'humanité. En raison de 
l'émergence constante et imparable d'un nombre croissant de nouveaux terriens, de plus en plus de 
jardins privés sont créés, de sorte que les entreprises alimentaires, les exploitations agricoles et les 
entreprises horticoles ont besoin de plus en plus de terres, qui doivent être volées à la nature, mais 
qui sont nécessaires et doivent être utilisées pour la culture des aliments. Cependant, les habitats des
créatures libres de toutes sortes et de toutes les espèces se réduisent de plus en plus, et leurs 
possibilités de vie sont détruites, de sorte que de plus en plus d'entre elles disparaissent, voire sont 
exterminées par l'homme et ...  Bienvenue, Ptaah, mon ami. En fait, j'ai dit tout ce que je voulais 
dire Quetzal.

Quetzal : J'ai déjà dépassé mon temps de présence de toute façon, alors je dois y aller. Ce que nous 
avons discuté lors de la visite concernant le ... ... tu dois prendre en compte, parce que.., 

Billy : C'est clair, mais nous devrons en porter deux…

Quetzal : Mais ce n'est pas dans ..., parce qu'il s'agit de ton ...,

Ptaah : Ce que fait Quetzal est cohérent avec…



Billy : Très bien, très bien, ça sera fait. Mais bienvenue, mon ami, et salutations, Ptaah.

Ptaah : Je te salue aussi, Eduard, cher ami. Mais nous sommes inquiets pour toi, et c'est pourquoi, 
pour ton bien... et te l'a expliqué, afin que…

Quetzal : C'est le cas, et tout a également été positionné correctement, mais il manque encore ... Ce 
n'est qu'à partir de ce moment-là que l'on peut ... ...peuvent être garanties pour vous dans une plus 
large mesure. Mais je dois m'en aller maintenant, car d'autres choses m'attendent. Au revoir, mais je 
serai de retour dans deux jours. 
Billy : ...et il est parti.

Ptaah : C'est bien lui.

Billy : Je sais, mais ça ne me dérange pas. Il a ses particularités comme tout autre être humain, et 
cela a toujours été le cas, je le sais depuis ma plus tendre enfance. Et que ces particularités peuvent 
aussi être tout à fait malveillantes et sectaires, je l'ai toujours su, mais que de tels excès aient été 
aussi dirigés de manière malveillante-fanatique-sectaire contre moi et contre toute ma vie et le 
resteront évidemment jusqu'à la fin de ma vie, cela je ne l'ai vécu que récemment. Et ce, parce que 
j'ai reçu l'autre nuit un appel téléphonique au milieu de la nuit d'une dame âgée qui m'a raconté 
quelque chose qui m'a semblé incroyable, mais qui a été confirmé par la suite lorsqu'on m'a envoyé 
des copies de documents qui m'ont mis à plat lorsque je les ai lus.
La dame m'a raconté que dans les années 1990, ses deux parents étaient décédés et que dans leur 
maison, qu'ils avaient léguée à leur fille, la dame qui m'avait téléphoné avait laissé plusieurs boîtes 
dans un débarras ou quelque chose comme ça, qu'elle et son fils inspectent maintenant après plus de
26 ans et trouvent des correspondances, etc. dont certaines me concernent également. Et quand elle 
a lu, comme elle l'a expliqué, divers documents me concernant, son souffle s'est arrêté et elle a eu 
des problèmes cardiaques, comme elle l'a dit, parce qu'elle a dit qu'avec ses 79 ans elle n'était plus 
la plus jeune. 
Ce fut le début de la conversation téléphonique, puis tout a jailli d'elle et elle a révélé qu'elle n'était 
ni pratiquante ni membre d'une secte, et ce depuis l'âge de 18 ans. En effet, ses parents, qui étaient 
de stricts croyants et même des fanatiques d'une secte, avaient toujours insisté pour l'emmener, elle, 
leur fille, aux réunions de la secte, encore et encore et à chaque occasion, ce qui n'était absolument 
pas ce qu'elle voulait, mais contre lequel elle n'avait pas pu se défendre. Elle n'a jamais été capable 
d'entamer quoi que ce soit avec toute cette absurdité et n'a donc pas été capable de s'y faire. Tout ce 
sectarisme est allé à l'encontre de sa nature, elle est entrée en conflit avec ses parents, a été dégoûtée
par tout cela et a quitté la maison. À dix-huit ans, elle a suivi une formation de photographe et a fui 
la maison, après quoi elle n'a gardé qu'un vague contact avec ses parents, bien que ceux-ci aient 
continué à la harceler pour l'amener au Sauveur et à Dieu. Cependant, elle avait toujours su s'en 
défendre et s'empêcher de céder aux efforts sectaires de ses parents et de devenir la proie de leurs 
illusions sectaires. Puis, un jour, dans les années 1980 ou 1990, elle a vu à la télévision une 
émission qui l'a beaucoup impressionnée en raison des images et elle a donc suivi l'affaire et, depuis
lors, tout ce qui en découle, précisément à partir de ce qui avait été montré à la télévision et dont 
elle savait avec certitude que les images et les films devaient être authentiques. Plus tard encore, 
alors qu'elle était mariée depuis longtemps et qu'elle avait un fils, elle et son fils ont acheté du 
matériel et depuis lors, elle suit tout ce qui vient de l'endroit où le film a été tourné, dans notre 
centre. Elle et son fils ont rapidement découvert notre site web, qu'ils consultent tous deux 
assidûment depuis des années.
En effet, comme l'a raconté la dame, il y a quelques semaines, elle et son fils se sont attaqués au 
débarras, plus de 26 ans après la mort de ses parents - qui ont tous deux eu un accident mortel avec 
leur voiture - afin de le vider. Et ils ne l'ont fait qu'au bout d'un si long moment parce que la dame 
n'a pas voulu fouiller dans les legs, qui étaient gardés sous clé par ses parents et qu'elle avait rangés 



dans la réserve avec son fils après leur mort, les reléguant pour ainsi dire dans l'oubli. Ce n'est 
qu'après 26 ans qu'elle a pu vaincre sa timidité et qu'elle s'est lancée dans l'action avec son fils, afin 
de tout évacuer. Au cours de cette opération, ils ont bien sûr fouillé toutes les boîtes et les caisses 
empilées, et ils ont également trouvé des objets qui ont causé à la dame une peur bleue et un choc, 
ainsi que de graves difficultés respiratoires et des problèmes cardiaques, qui l'ont amenée à se faire 
soigner et à être envoyéeen cure de repos, au cours de laquelle on l'a également soupçonnée d'avoir 
un cancer. 
Eh bien, c'est en fait l'origine de la raison pour laquelle elle s'est effondrée et m'a téléphoné, parce 
que tout cela n'arrive que maintenant, et c'est qu'elle a trouvé des lettres dans la succession de ses 
parents sectaires fanatiques qui lui ont fait subir un tel traitement qu'elle a eu des problèmes 
cardiaques qui, apparemment, persistent encore. Mais je dois avouer que moi aussi, je me suis 
essoufflée et j'ai été stupéfait quand elle m'a dit ce que contenaient les deux lettres qu'elle avait 
trouvées. Et peut-être, disait-elle, y avait-il d'autres papiers dans le domaine, et il se pourrait que 
d'autres du même genre soient découverts, mais pour l'instant elle n'en avait trouvé que deux, mais 
ceux-ci suffiraient amplement pour qu'elle ait une honte abyssale de ses parents et pour qu'ils ne 
mentionnent pas son nom, car elle ne pouvait et ne devait pas laisser cette disgrâce de ses parents 
être connue. La dame ne m'a donc dit que son prénom, par lequel je dois l'appeler, car elle ne 
pouvait pas se permettre d'en dire plus, car sinon elle et son fils devraient perdre leur bonne 
réputation, ce qui est compréhensible quand on sait ce qu'il y a derrière tout cela ; à savoir, une 
chose très méchante, qui à mon avis causerait effectivement du tort à leur réputation et de la haine 
contre eux, dont je suis sûr si leur nom et leur lieu de résidence, etc. étaient connus 
ouvertement.Mais je ne le ferai pas et ne peux pas le faire, et d'ailleurs, j'ai moi-même depuis 
longtemps assumé tout cela et digéré tout ce qui m'a été fait, tout simplement explicitement ces 
monstruosités sectaires énoncées dans les 2 lettres de complot contre moi trouvées par la dame et 
son fils dans la succession de ses parents, montrant quel sectarisme religieux, quel fanatisme, quelle
illusion de Dieu ainsi que le prétendu <amour de Dieu>, Et quelles étranges fleurs s'épanouissent 
dans l'esprit des croyants lorsqu'il s'agit de tourmenter vindicativement les autres jusqu'au point de 
non-retour ou même de les envoyer dans l'au-delà, comme cela était courant au Moyen Âge et ils 
étaient torturés, lynchés, massacrés ou brûlés vifs sur le bûcher.  Rien n'a vraiment changé, car tout 
cela se passe encore aujourd'hui, mais de manière différente. Aujourd'hui, des fanatiques et des fous
sectaires de tous âges, mais surtout des jeunes des deux sexes, aventureux et meurtriers, partent 
pour les <Guerres saintes>, rejoignent d'autres organisations terroristes et criminelles sectaires en 
dehors du christianisme, qui est sanglant depuis des temps immémoriaux, mais aussi de plus en plus
souvent des sectes religieuses chrétiennes anciennes et nouvelles, généralement fanatiques, ou bien 
ils voyagent au Moyen-Orient, changent leur illusion confuse de Dieu comme des chaussettes sales 
et rejoignent une nouvelle illusion et avec elle l'État islamiste pour torturer, violer et assassiner des 
gens. Ou bien ils vont en Afrique, où ils massacrent et tuent des personnes d'autres confessions avec
un groupe de fanatiques religieux au nom de leur illusion de Dieu, ou bien ils répandent beaucoup 
d'injustice et de méchanceté partout où ils vont dans le monde. Mais dans ce pays aussi, il y a 
longtemps que l'illusion d'un Dieu-créateur et sauveur dans la société moderne cède de plus en plus 
la place à la réalité effective et à sa vérité, et fait dégénérer les gens dans cette illusion jusqu'à 
l'inhumanité. Tout cela devient de plus en plus véhément et fait obstacle à tout progrès dans la 
réflexion personnelle, la prise de décision personnelle et l'action personnelle avec compréhension et
raison. Soit, s'il s'agit avant tout de penser, de décider et d'agir pour soi-même de la bonne manière, 
de façon effectivement logique et avec responsabilité personnelle, au lieu de simplement obéir sans 
résistance comme un chien obéissant et dressé à ce qui lui est inculqué de façon autoritaire. Ceci, 
alors que chaque croyant délirant en Dieu se fait dire le mensonge de la foi concernant un <Dieu 
aimant, pacifique et miséricordieux>, qui est de croire que ce Dieu humainement fantasmé aurait 
non seulement tout créé, mais aussi pris soin de tous les gens dans l'amour et que personne parmi 
tous ne doit vivre dans la pauvreté. La stupidité, et je m'adresse effectivement à la stupidité de tous 
les délirants resp. de tous les humains (Note : La stupidité ne correspond à aucune insulte ou injure 
et aussi aucune humiliation des humains, comme cela est malheureusement compris par la majorité 



entière de tous les terriens en raison de la vieille tradition conventionnelle erronée, cependant, 
complètement erronée et erronée comme <insultant> un humain, s'il est appelé STUPIDE, par 
lequel en vérité la stupidité ou être stupide etc. signifie uniquement se faire larguer, être stupide, ne 
pas penser du tout à soi, et ne pas être surpris. Mais cela, les linguistes <intelligents> resp. les 
linguistes jusqu'à ce jour ne l'ont pas expliqué ou expliqué à l'humanité terrestre, ni eux-mêmes 
n'ont compris ce que signifie la stupidité), qui en raison de leur illusion de foi ne veulent pas 
supprimer et bannir ces conneries de leur imagination, ni ne peuvent éradiquer toutes les sottises en 
raison de leur illusion de foi cuite au four. C'est triste, mais vrai, et il vaudrait mieux pour tous les 
hommes qu'ils se tournent vers la réalité et sa vérité, qu'ils pensent et raisonnent logiquement par 
eux-mêmes, qu'ils décident tout aussi logiquement par eux-mêmes, et qu'ils agissent aussi 
logiquement, comme des personnes qui ont effectivement grandi en conscience. Comment avez-
vous dit un jour, alors que nous parlions des terriens dans ce contexte, et que vous vous adressiez en
particulier aux dirigeants et aux illusionnistes, quand j'ai dit que tous ces gens me paraîtraient avoir 
pour cerveau de la paille battue vide - si tant est qu'ils en aient un ? 

Ptaah : Je m'en souviens, mais nous en parlions ouvertement et en privé. J'ai dit à l'époque que ces 
personnes sont physiquement adultes, mais qu'elles vieillissent trop vite et qu'elles ne sont donc pas 
en mesure de contrôler leur corps et tous leurs organes dans le cadre normal. Cela est dû au fait que,
dans leur développement de la conscience, ils échouent sans initiative à l'âge maximum de 12 à 16 
ans dans leur développement ultérieur vers l'âge adulte de leur conscience et restent dans un état de 
puberté et ne sont plus capables de progresser. Cela signifie qu'ils ne connaissent pas de 
développement de la conscience ou seulement un développement superficiel, ce qui a pour 
conséquence qu'ils tombent dans un modèle de comportement comique en ce qui concerne la 
conscience, le contrôle de la pensée, le contrôle des sentiments, le contrôle de la psyché, le contrôle 
de l'action et le contrôle du comportement, par lequel une suppression inconsciente et profondément
enracinée de l'instinct de survie naturel a lieu. Cet instinct naturel, cependant, se manifeste de 
manière incontrôlée lorsque survient une situation qui l'active et, par conséquent, il commence à 
agir de manière désinhibée lorsqu'aucune conscience de contrôle n'est donnée. Et ce fait est 
clairement démontré par nos observations et nos études, que nous menons depuis environ 389 000 
ans chez les terriens et qui nous ont permis de savoir que depuis lors, aucun terrien n'est jamais 
apparu parmi tous les dirigeants de peuples, de tribus et d'États, ainsi que parmi tous les dirigeants 
religieux de toutes les croyances, etc. qui auraient pu être jugés par nos scientifiques comme des 
dirigeants efficaces. D'après les recherches que nous menons depuis près de 400 000 ans - et que 
nous continuons à mener - depuis des temps immémoriaux jusqu'à aujourd'hui, tous les peuples, 
tribus, religions, sectes et États, etc. ont été, et sont encore, tous les peuples, tribus, religions, sectes 
et États, etc., qui ne correspondent ni à des leaders ni à des personnalités dirigeantes, mais à d'autres
forces, à savoir des régences, dont le seul but était le pouvoir et la domination, et qui sont restées 
ainsi jusqu'à l'époque actuelle et continueront à le rester, et même, comme toujours, jusqu'à la 
dictature, le despotisme, la tyrannie, la terreur et l'oppression extrême, etc.
En raison d'un intellect moins développé, qui n'est pas davantage éduqué, ainsi que d'un manque 
d'initiative et d'efforts propres en ce qui concerne le développement de l'intellect et de la raison, la 
reconnaissance naturelle par rapport aux événements qui se produisent d'une part, et d'autre part la 
capacité de penser afin de considérer tout ce qui est nécessaire et, à partir de là, de prendre les 
décisions justes et nécessaires et d'agir logiquement, ont échoué et continuent d'échouer chez ces 
personnes au pouvoir des deux sexes.

Billy : Tout cela est clair pour moi, car je l'ai déjà entendu et enseigné par Sfath, et par conséquent, 
depuis lors, j'ai également constaté ces faits à maintes reprises avec les personnes au pouvoir, qui ne
font vraiment que de grands discours et de grandes paroles et pensent avoir mangé leur sagesse avec
des pelleteuses, comme c'est également le cas avec certains soi-disant experts dans certains 
domaines, alors qu'en réalité, ils ne font que récolter du ridicule, comme des adolescents qui 
viennent d'être bloqués dans la puberté, comme tu viens de le dire toi-même.



En règle générale, tout cela ne correspond à rien d'autre qu'à des moqueries enfantines, mais je 
pense que même les enfants auraient honte de dire de telles bêtises comme le font seulement les 
gens pompeux. D'autre part, tous ces vrais experts ne sont pas autorisés à s'exprimer et sont tout 
simplement étouffés par ces personnages pathétiques, qui sont effectivement de vrais experts dans 
une matière donnée et savent exactement comment, quoi et où quelque chose doit être fait. Mais 
cela est habituel et coutumier avec la majorité de cette humanité terrestre avec sa surpopulation 
dévastatrice, car ni la vérité ne veut être entendue, ni le mode de vie et la création de descendance 
ne veulent être abandonnés. Et exactement cela se prouve aussi depuis l'émergence officielle de la 
peste de Corona, avec laquelle les grandes gueules entières du gouvernement autour du monde ne 
sont pas venues sur une pensée de lui pour penser et pour exécuter, ce qui aurait été inévitablement 
nécessaire, afin de faire disparaître complètement l'épidémie en 2 à 3 mois, ainsi que pour protéger 
des millions de vies humaines de la mort et de la souffrance postérieure et des maladies. Et en effet, 
il aurait été possible de faire mourir l'ensemble de l'épidémie de Corona en 2 à 3 mois, et de sauver 
des millions de vies de la mort.
Ce qui aurait dû être fait contre l'épidémie Corona n'a pas été fait par les responsables du peuple, et 
ces responsables étaient et continuent d'être ceux qui sont au pouvoir, qui, en raison de leur 
inconscience et de leur incapacité à grandir, échouent complètement, ce qui coûte des masses de 
vies humaines. Depuis le début de l'épidémie de Corona, des mesures insensées ont été prises et 
elles continuent de s'enliser de manière totalement erronée. Il en résulte que plus d'excroissances de 
Corona que ce que l'on connaissait jusqu'à présent pourraient se former, par conséquent, le moment 
arrive aussi où ces effets de saucisse deviennent perceptibles, comme je le sais depuis la période 
avec Sfath, car depuis un certain temps déjà, d'une part, des vaccins non testés s'accumulent chez les
gens, d'autre part, à travers les vaccins non testés. d'une part, par des vaccins non testés, mais aussi 
par le virus Corona ainsi que par de nombreux facteurs nuisibles agissant sur les pensées, les 
sentiments et donc sur le psychisme, qui attaquent le système nerveux surtout des personnes à la 
conscience faible et provoquent de graves maladies nerveuses, qui ne peuvent plus être guéries, 
mais durent toute la vie. Cela signifie que sont particulièrement touchées les personnes dont 
l'intellect, l'esprit et la raison ne sont pas suffisamment éduqués, ce qui résulte du fait qu'elles n'ont 
pas utilisé le facteur de développement de la formation de la conscience et de la conscience dans 
leur période de puberté afin de grandir dans le bloc de conscience et de conscience. Cela signifie 
également que les enfants et les adolescents, qui n'ont pas encore atteint la puberté et ne peuvent 
donc pas utiliser cette période pour développer leur bloc de conscience, peuvent être 
particulièrement endommagés par les nerfs, que ce soit par le virus Corona ou par des vaccins 
inadéquats. Ainsi, en relation avec l'épidémie de Corona et les vaccinations, outre les personnes qui 
n'ont pas grandi en conscience et qui ne sont que physiquement adultes, les enfants et les 
adolescents surtout peuvent être de plus en plus touchés par des dommages psychologiques de la 
pensée, du sentiment, du système nerveux et donc aussi par des troubles nerveux psychosomatiques.
Les méthodes d'éducation parentale et les explications, éclairages et enseignements inadéquats qui y
sont associés jouent également un rôle décisif à cet égard. En ce qui concerne les lésions du nerf 
corona, les enfants et les adolescents en dessous de l'âge de la puberté sont principalement touchés 
par les dommages causés par l'éducation et les enseignements dans les familles socialement plus 
faibles. C'est ce que j'ai appris à l'époque où j'ai reçu l'enseignement de Sfath.
Lorsque j'examine et évalue les multiples effets corona, l'ensemble me montre que cette épidémie 
pose des défis qui interviennent de manière immense et globale dans la vie sociale de l'ensemble de 
l'humanité, provoquant des changements négatifs concomitants dans la qualité de vie et le bien-être 
psychologique d'innombrables personnes.
Et cela se produit surtout chez les enfants et les adolescents. Toutefois, pour toutes les personnes qui
n'ont pas grandi dans la conscience, les risques de dommages psychologiques augmentent 
drastiquement. Ceci est également prouvé par les faits des manifestations et des émeutes de tous les 
fauteurs de troubles, des contrariens et des adeptes des théories de conspiration folles et confuses, 
qui sont élevés par des éléments non éduqués et pathologiquement stupides, qui dans leur période 
de puberté ont été incapables de grandir en termes de conscience et donc en termes de conscience, 



d'intellect, de compréhension et de raison. Et quand je pense à ce que Sfath a expliqué concernant le
nombre de personnes qui seront exposées au risque de dommages psychologiques et de maladies 
nerveuses pendant la période Corona, ainsi qu'aux problèmes émotionnels, à l'hyperactivité, à 
l'entêtement et à la quérulence, ce qui entraînera inévitablement des changements flagrants de 
personnalité et des comportements négatifs, etc. ce qui devrait toucher un total d'environ 36% de 
l'humanité, qui traversera ouvertement comme des fous, comme l'expliquait Sfath à l'époque, alors 
tout cela s'annonce très mal, En fin de compte, il faut dire qu'avec la grande gueule, l'arrogance et le
fait de se laisser célébrer par leurs adeptes de la population comme dirigeant <sage>, se présenter de
manière importante à la télévision - en paraissant ridicules pour des auditeurs sains d'esprit et 
rationnels - stupides, c'est évidemment plus important pour eux, et dans leur stupidité ils ne se 
rendent même pas compte de leur ridicule et ne peuvent donc pas en avoir honte. Il en va de même 
pour les éléments religieux et sectaires qui exploitent les illusions de ceux qui croient en Dieu afin 
de les maintenir dans le rang, d'une part, pour les spolier financièrement avec des taxes, d'autre part,
pour les endoctriner avec des promesses de mensonges selon lesquelles leur croyance en un Dieu 
effectivement imaginaire et ce Dieu les aidera certainement. Cette croyance ne fonctionne 
cependant que jusqu'à ce que les croyants soient infectés par la maladie de Corona, après quoi les 
religieux et les sectaires harcèlent les croyants en disant que leur Dieu veut les tester quant à leur 
croyance en lui. Mais quelle faiblesse d'esprit doit avoir un homme pour accepter un tel non-sens et 
une telle absurdité comme vérité !!!!

Ptaah : Si tu as raison, alors c'est comme ça, et c'est sans doute aussi le cas dans la mesure où tu l'as 
dit. Le fait que tu expliques le développement de la conscience à l'époque de la puberté, qui n'est 
pas fait et qui, par conséquent, n'est pas repris et n'est pas élaboré, correspond à une importance à 
laquelle il faut encore donner des explications. Par conséquent, lorsque ce développement n'a pas 
lieu dans l'homme, ces hommes terrestres se désavantagent pour toute leur vie, car tout manque de 
contrôle de la conscience laisse l'homme in-critique et dangereux ou dans des situations peu claires 
pour lui l'homme déraisonnable et incontrôlé tomber dans une confusion intérieure, le laisse prendre
des décisions erronées et agir contrairement à cela ou le laisse consciemment ou inconsciemment 
répandre de faux enseignements mensongers ou d'autres absurdités. Les gens agissent ainsi parce 
qu'ils n'ont pas accès à une conscience développée, mais sont la proie de leurs pulsions instinctives 
naturelles et recourent à la violence dès que survient un événement qui les affecte en raison de la 
peur, de la lâcheté, de l'effroi ou de l'ordre, etc., ils vivent donc leurs pulsions instinctives naturelles 
à l'encontre de toute bonne moralité apparente, inconsciente ou consciente, et la violence qui éclate 
en eux se manifeste à l'extérieur et devient active, elle s'exerce donc sans retenue et conduit au 
meurtre. De cette manière, l'être humain sur terre ne recule pas devant la haine et l'injustice, ce qui 
déclenche des attaques délirantes extrêmes, qui se traduisent par des guerres, la terreur et des 
génocides. Et cela se traduit ainsi pour l'homme terrestre individuel, qui ne maîtrise pas sa puberté 
en ce qui concerne la formation de la conscience, alors que, en règle générale, non seulement celui-
ci, mais aussi la majorité de tous les dirigeants et régents appartiennent également à cette catégorie 
de ceux qui n'ont pas grandi à cet égard. À cet égard, ce sont également tous les supérieurs des 
religions et des sectes ainsi que leurs croyants qui, dans leur illusion de foi et parce qu'ils ne 
grandissent pas et n'exercent pas la force nécessaire de la conscience - à de rares exceptions près - 
deviennent immédiatement la proie de la violence, c'est-à-dire de la guerre, de la terreur, de la 
torture et du meurtre, dès que leur pulsion instinctive éclate de manière incontrôlée, parce qu'ils 
n'exercent pas leur complexe de conscience à l'âge de la puberté et ne grandissent donc pas non plus
en conscience. Cela signifie que la compréhension et la raison, ainsi que l'intelligence, ne sont pas 
créées de manière décisive, de même que la direction logique de la pensée, la capacité de décision 
logique nécessaire, l'action logique et les modèles de comportement logiques correspondants, et ne 
peuvent pas être utilisées. De là, il est évident depuis des temps immémoriaux que la majorité des 
hommes sur terre s'imaginent être plus instruits, plus savants et plus intelligents qu'ils ne le sont 
réellement, et de là, il s'ensuit que la plupart d'entre eux jugent toujours tout de manière erronée, ce 
qui n'est pas seulement le cas des gens ordinaires sur terre, mais d'une manière particulière avec les 



dirigeants et les femmes de dirigeants et surtout avec les chefs des religions et des sectes, qui 
trompent les gens avec leurs mensonges de foi et les rendent dépendants des illusions. Ils sont tous 
dominateurs et exigent le respect d'eux-mêmes, tout en étant inconsciemment trompeurs envers 
leurs semblables, les populations et les peuples sur lesquels ils s'exaltent. Ils se placent au-dessus de
leurs croyants, bien qu'ils n'aient rien de ce qu'ils imaginent qu'ils ont dans leur auto-illusion 
concernant leur connaissance insuffisante, leur manque de grandeur intérieure, d'éthique, de dignité,
de moralité et d'humanité, ainsi que concernant leur activité, etc. Ils parlent tous et prêchent aux 
gens, aux tribus et aux nations la responsabilité, le bien-être social, le devoir civique, la paix, 
l'égalité et l'amour, la serviabilité, etc., mais eux-mêmes n'y adhèrent pas et vivent dans 
l'insouciance, la gloire et la joie, exploitant leurs croyants et exigeant de l'argent et des impôts sur 
leurs maigres revenus. 
Mais maintenant, Eduard, cher ami, nous nous sommes à nouveau éloignés de ce dont tu as 
commencé à parler - une vieille dame et tout ça.

Billy : En effet, tu as raison, mais je pense que je dois encore expliquer quelque chose concernant la
conscience, donc l'autre devrait attendre.

Ptaah : Si tu le dis !

Billy : Oui, enfin…

Ptaah : Ensuite, tu devrais également répondre ouvertement aux multiples questions qui t'ont été 
adressées et auxquelles tu n'as jamais répondu ouvertement jusqu'à présent, et par lesquelles 
j'aborde les questions que tu m'as déjà lues plusieurs fois au cours du temps concernant la manière 
dont il t'est possible de préserver et de reproduire toutes tes connaissances, telles que tu les as 
apprises de mon père et au cours de tes longs et lointains voyages avec lui auprès d'autres sages en 
de nombreux endroits, et ce en plus de ce qui a été accumulé par ta lignée Nokodemion. Les 
questions concernant la puberté, je sais que mon père t'a aussi enseigné cela, mais si tu veux aller 
plus loin, alors je peux te donner…

Billy : C'est bien, et si tu penses que j'ai besoin de ton aide, je serai heureux de revenir vers toi à ce 
sujet, parce que je devrais probablement répondre à ces questions aussi. L'autre chose, c'est qu'en ce
qui concerne les réponses aux multiples questions, ce n'est en fait pas un secret et cela montre aussi 
que je ne suis rien de plus qu'une personne normale sans super mémoire. L'ensemble est en fait 
simple, même si cela semble un peu compliqué pour certaines personnes, mais avec un peu de 
réflexion, on peut le comprendre. Cependant, cela ne sera pas possible, en particulier pour ceux qui 
savent tout, les glorieux négateurs et calomniateurs de la vérité, et autres super-esprits glorieux. En 
effet, ces personnes, du fait de leur stupidité, se vantent largement de leur stupidité et cherchent à se
faire connaître par leur propre nom et, dans leur illusion, pensent qu'elles peuvent tout savoir et tout 
comprendre mieux que quiconque avec leur glorieuse attitude de je-sais-tout et, ce faisant, 
répandent des calomnies on ne peut plus flagrantes, par conséquent, elles doutent de tout, remettent 
tout en question et déclarent que c'est un mensonge et une fraude que, dans leur stupidité, elles ne 
peuvent pas comprendre. Par leurs actions à cet égard, ils cherchent d'une part à se donner de 
l'importance, et d'autre part à se catapulter, par le biais du déni et de la calomnie, aussi haut que 
possible dans la lumière glorieuse d'un paradis de l'importance, qui doit ensuite être si radieusement
inondé par leur mandorle que tout le reste, en dehors de leur propre éclat, de leur renommée, de leur
nimbe et de leur gloire personnelle, s'estompe et disparaît. Il faudrait aussi le dire une fois, mais je 
l'oubliais sans cesse, et d'autre part, je ne pensais pas que c'était très important. Mais il est 
probablement nécessaire que j'explique une fois quelque chose à ce sujet, de sorte que je veux tout 
expliquer en disant que l'ensemble des enseignements de Sfath et aussi de tous les enseignements 
d'autres sortes, ainsi que ce qui doit être correctement expliqué et reproduit en ce qui concerne le 
développement du bloc de la conscience et des blocs en relation avec l'intelligence, la 



compréhension et la raison, ne peut être que partiellement reproduit de ma mémoire. De mon 
vivant, j'ai toujours eu une mémoire bien entraînée, mais en raison d'accidents graves et de 
l'amnésie partielle qui en a résulté, cela a malheureusement changé à mon désavantage. Par 
conséquent, je suis maintenant en mesure de retrouver les informations concernant le sujet en 
question et les réponses nécessaires dans mon bloc de mémoire personnel, qui a été créé par Sfath à 
cette fin et qui existe donc, comme j'ai toujours dû le faire pendant des années pour toutes les 
explications factuelles, parce qu'il m'était devenu impossible de conserver toutes les données 
pertinentes dans ma mémoire, comme tout cela ne serait pas non plus possible pour une autre 
personne, car, dans l'ensemble, tout correspond à beaucoup plus que ce qu'une mémoire humaine 
serait capable de saisir du tout. L'ensemble de ce qui a été appris et stocké au cours d'une très 
longue période, qui dépasse la durée normale d'une vie humaine, ainsi qu'à travers toutes les 
époques de la lignée du Nokodemion, remplirait probablement une petite bibliothèque, et stocker 
cela dans une mémoire humaine, s'y accrocher et s'en souvenir à nouveau, c'est tout simplement une
question d'impossibilité pour un être humain.
Et avec cela, ce que je viens de dire, je réponds aussi aux multiples questions de nombreuses 
personnes, comment il m'est possible de préserver toutes les connaissances multiples, que j'ai 
recueillies dans un très long processus d'apprentissage. En effet, je ne pourrais jamais stocker et 
conserver tout cela dans ma mémoire, c'est pourquoi une banque de mémoire énergétique spéciale a 
été créée par Sfath pour ma personne, dans laquelle toutes les connaissances que j'ai apprises ont été
stockées sous forme de code pour la durée de ma vie, afin de pouvoir les récupérer, les décoder et 
les reproduire verbalement et par écrit en cas de besoin. En outre, un bloc de mémoire similaire se 
compose de la ligne entière de Nokodemion avec toutes les données jusqu'à tout moment, à partir 
duquel je peux également récupérer des informations et les reproduire verbalement ou par écrit, 
mais cela nécessite la nécessité de convertir immédiatement toutes les valeurs de code à récupérer à 
partir des blocs de mémoire dans la forme de la langue et dans des formes de phrases cohérentes. 
De la même manière, et je veux l'expliquer maintenant, parce que beaucoup de questions et d'efforts
utiles, ainsi que des suggestions d'aide, etc., me sont parvenues de nombreux endroits en Europe, 
aux États-Unis et dans d'autres pays, concernant les énormes perturbations causées par l'énorme 
masse de personnes sectaires-délirantes qui se sont constituées en énergies et en forces 
indépendantes, qui ont un effet extrêmement destructeur sur ma personne, mon équipement de 
travail, comme les ordinateurs et les machines à écrire, etc, Les pires destructions de phrases par des
énergies et des forces sectaires entraînent l'insertion de lettres, de signes et de chiffres erronés, qui 
doivent être corrigés laborieusement avec chaque mot, de l'arrière vers l'avant, lettre par lettre, 
numéro par numéro et signe par signe, et tout ce qui suit chaque objet retiré est stocké 
individuellement.
Comme dans le cas du bloc de mémoire personnel purement énergétique créé par Sfath - qui, avec 
un peu d'imagination, peut être comparé à une mémoire d'ordinateur électronique terrestre normale, 
dont le stockage d'informations fonctionne également d'une certaine manière avec un codage, et 
dans lequel les données stockées peuvent être décodées à nouveau et donc également récupérées et 
rendues visibles sur l'écran de l'ordinateur -, la récupération des rapports de conversation, qui sont 
menés et codés en suisse allemand et enregistrés dans un bloc de mémoire spécialement créé à cet 
effet par les Plejaren, fonctionne également. La récupération et la transcription ultérieure de la 
conversation s'effectuent donc de la même manière que pour le bloc de mémoire créé par Sfath. Je 
dois donc d'abord décomposer le codage et reconvertir le tout en suisse allemand de manière à 
reproduire le cours exact des mots et des phrases prononcés. Ensuite, lorsque cela est fait, vient la 
transposition de la 2e langue, dans une manière correcte de la langue allemande, telle qu'elle est 
habituellement utilisée dans les écrits littéraires allemands. Et cet usage de la langue n'est d'une part 
pas identique au <Hoch-deutsch> parlé par la majorité de la population suisse, et d'autre part 
j'utilise - comme nous à la FIGU - non pas la nouvelle orthographe imprudente et donc stupide, 
mais celle qui était encore avant, car par ce biais tout peut être exprimé plus clairement. Un autre 
facteur est aussi que je dois formuler chaque phrase de chaque sujet abordé de manière à ce qu'elle 
décrive en détail et de manière à ce que ce qui est dit, élaboré et expliqué en suisse allemand et 



reflète aussi explicitement le sens de l'ensemble. Et c'est exactement l'un des points cruciaux de 
l'ensemble, par conséquent tout le monde ne peut pas faire tout ce travail, parce qu'à cet égard aussi 
tout doit être appris d'abord, comme le sait probablement toute personne raisonnable et 
compréhensive. Par conséquent, tous les conseils bien intentionnés ne peuvent pas être mis en 
pratique, comme, par exemple, le fait que je doive tout prescrire ou dicter et ensuite le faire 
transcrire par d'autres personnes, etc. D'une part, une telle procédure demanderait beaucoup plus de 
temps que celui dont j'ai besoin pour corriger et rectifier les rapports de conversations, etc., en 
raison de toute l'influence destructrice des énergies et des forces sectaires, alors que d'autre part, 
nous, les FIGUiens dans le Centre et tout autour, sommes accablés de tant de travail que personne 
ne trouverait le temps d'apprendre et ensuite de faire tout cela pendant une longue période. 
Bien sûr, je sais - et je veux le prévenir tout de suite - que tant et tant de personnes ont des 
difficultés à comprendre réellement quelque chose qui a été expliqué, par conséquent je pense qu'il 
sera probablement nécessaire de réexpliquer l'ensemble, et ce de la manière suivante : Afin 
d'expliquer à nouveau de manière appropriée et explicative l'ensemble de la Doctrine Sfath 
concernant le développement du bloc de conscience et des blocs en relation avec l'intelligence, la 
compréhension et la raison, je dois récupérer les informations nécessaires dans les banques de 
mémoire personnelles existant à cet effet, comme je dois toujours le faire pour toutes les 
explications factuelles, car il m'est impossible de conserver toutes les données faisant autorité dans 
ma mémoire, comme l'ensemble serait également impossible pour tout autre être humain. Et avec 
cela, ce que je viens de dire, je réponds aussi aux multiples questions de beaucoup de personnes, 
comment il m'est possible de préserver toutes les connaissances multiples, que j'ai recueillies dans 
un très long processus d'apprentissage. En effet, je ne pourrais jamais stocker et conserver tout cela 
dans ma mémoire, c'est pourquoi une banque de mémoire énergétique spéciale a été créée pour ma 
personne par Sfath, dans laquelle toutes les connaissances que j'ai apprises ont été stockées pour le 
temps de ma vie, afin que je puisse les rappeler en cas de besoin et les reproduire oralement et par 
écrit. Ce sont les faits effectifs, avec lesquels j'espère avoir clarifié la question, mais en fin de 
compte je voudrais remercier tout le monde une fois de plus pour leurs efforts bien intentionnés et 
leurs conseils, etc.
Mais d'abord ce qui suit : L'enseignement de Sfath concernant la puberté correspond dans certains 
facteurs à d'autres valeurs que ce qui est présenté et expliqué par les sciences terrestres, qui, 
cependant, s'accrochent probablement, comme d'habitude, à leurs hypothèses non prouvées et ne 
veulent pas être enseignées. Malgré cela, je reproduirai ce qui concerne la doctrine de la puberté qui
correspond à la doctrine expliquée par Sfath. L'ensemble de la doctrine pléjaren de la puberté n'est 
pas simplement une question de facteurs de développement de la maturité corporelle et sexuelle, 
comme le soulignent principalement les enseignements terrestres, car ce long processus 
d'apprentissage concerne beaucoup plus, car l'ensemble de la puberté en trois phases concerne 
également le développement du bloc de conscience en tant que facteur le plus important, auquel on 
accorde l'attention la plus significative en ce qui concerne l'attitude et la conduite de la vie.
Je vais maintenant commencer par cela : La conscience correspond à un bloc d'instance spécial ou 
bloc de conscience dans la conscience humaine, qui doit fondamentalement être développé et 
construit par l'homme lui-même, avec les 3 blocs Intelligentum, intelligence et raison. À cet égard, 
le moment du développement et de la construction a lieu dans le sexe féminin et masculin au 
moment de la phase centrale pubertaire, mais à des moments et des durées différents. La phase 
centrale pubertaire est précédée d'une pré-phase pubertaire, ainsi que d'une post-phase pubertaire, 
qui ont des durées différentes selon le sexe, ces différentes phases servant également à différents 
facteurs de développement importants, que je ne veux pas expliquer, mais plutôt me tourner 
explicitement vers les facteurs les plus vitaux et essayer de les expliquer de manière un peu 
compréhensible. Ce sont les valeurs mentionnées du développement du bloc de la conscience, du 
bloc de l'intelligence et du bloc de la raison, qui déterminent le développement du comportement et 
de la maîtrise de soi de l'être humain pour la durée de sa vie, ce développement ayant lieu et ne 
pouvant être réalisé que par l'initiative consciente du jeune au moment de la phase centrale de la 
puberté. 



Le bloc de la puberté correspond à un facteur de développement changeant à plusieurs niveaux, 
ainsi qu'au fait que l'état de la puberté change au cours des siècles et des millénaires et par 
conséquent aussi le moment de la puberté.L'état d'émergence de la puberté résulte 1. 
fondamentalement du facteur d'une impulsion naturelle de la conscience à son développement 
global.  Dans ce développement, des tendances spécifiques entrent en jeu, qui se manifestent chez le
jeune être humain en pleine croissance par des facteurs d'observation émergents ainsi que par 
l'apprentissage conscient et inconscient, par l'expérience et le vécu, etc. Ceci, ainsi que la formation 
et la croissance du corps et de tous ses organes internes et externes sont significativement impliqués
dans l'ensemble, ainsi que les facteurs de santé globale et les formes nutritionnelles. Dans 
l'ensemble, tous ces facteurs significatifs et importants correspondent à des moments inévitables en 
relation avec des effets plus précoces ou plus tardifs sur les processus de développement pubertaire, 
et par conséquent, bien sûr, sur la phase centrale pubertaire elle-même, de sorte que la période 
pubertaire depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui et encore un peu dans le futur 
correspond à un certain état général modifié.
Chez le sexe masculin, il y a une phase de pré-puberté à partir de l'âge de 8,5 ans environ, après 
quoi il y a la très importante phase de puberté centrale de 11,5 ans à 16,5 ans environ, suivie de la 
phase de post-puberté, qui dure jusqu'à l'âge de 28 ans environ. 
Dans le sexe féminin, il y a une phase de pré-puberté à partir de l'âge de 7,5 ans environ, après quoi 
il y a la très importante phase de puberté centrale de 9 à 15 ans environ, suivie de la phase de post-
puberté, qui dure jusqu'à l'âge de 22 ans environ. 

Selon les explications des enseignements de Sfath, le déclenchement de la puberté chez l'homme est
déterminé d'une part par des facteurs génétiques, en premier lieu en ce qui concerne le 
développement fonctionnel organique et l'état de l'ensemble du corps, par lesquels le jeune se 
développe dans un corps jeune. Au cours de la première phase pré-pubertaire, les changements 
physico-organiques déterminant le sexe se produisent, ce qui affecte l'ensemble de l'organisme 
intérieur et extérieur et donc aussi le physique, les extrémités, le visage et aussi la voix. Toutefois, le
développement et l'imprégnation intérieurs et extérieurs ont lieu en particulier en relation avec la 
croissance, la maturité et la maturation des organes qui déterminent le sexe.
Ce qu'il faut cependant préciser, à mon avis, c'est que l'affirmation de la science terrestre ne 
correspond pas à la réalité selon laquelle les enfants de sexe féminin et masculin diffèrent peu les 
uns des autres avant la puberté. Cette affirmation est tout simplement erronée, car entre les filles et 
les garçons apparaissent effectivement divers facteurs de différence sérieusement importants, qui 
mettent en évidence une différence significative entre les sexes. Il ne s'agit pas seulement des 
organes sexuels externes et internes, mais aussi des schémas de pensée, de sentiment et de 
psychologie très différents, par lesquels les filles et les garçons sont façonnés de manière spécifique 
à leur sexe au fil des années, ainsi qu'en ce qui concerne la capacité de mouvement et l'utilisation du
mouvement. Les différents facteurs d'intérêt ainsi que la capacité de compréhension et les 
différentes empreintes de l'intellect, de la compréhension, de la raison et des intérêts correspondent 
à des différences tout aussi importantes, que les scientifiques terrestres sont cependant incapables de
reconnaître, ainsi que divers autres facteurs importants, comme, entre autres, concernant la rapidité 
de la capacité de reconnaître, de juger, de persévérer ainsi que d'agir et d'utiliser correctement, ce 
qui est particulièrement vrai dans le cas des enfants de sexe féminin - ainsi que plus tard dans leur 
vie d'adulte en tant que femmes. Je pense que cela doit être mentionné explicitement, car pendant 
des milliers d'années, cela a été l'une des principales raisons pour lesquelles le monde masculin a 
assujetti, méprisé, dégradé, abusé physiquement et abusé du sexe féminin, ainsi que pour l'exploiter 
de façon minable pour le travail et le payer insuffisamment, et ce jusqu'à aujourd'hui.
Quant à la raison du déclenchement de la puberté, qui se déroule en trois phases pubertaires 
principales, la théorie plejaren de la puberté enseigne que le début effectif de la puberté est un 
facteur naturel qui a un effet fondamental sur le jeune, grâce auquel il peut prendre conscience du 
développement instinctif de l'intellect-conscience-intellect-physique-psychique-esprit-raison. Cela 
signifie que le jeune est capable de percevoir la capacité naturelle de son utilisation riche de son 



développement de la pensée, de ses intuitions, de ses cognitions et de ses expériences. C'est ainsi 
qu'il forme son intellect, son entendement et sa raison ainsi que, fondamentalement, son bloc de 
conscience vital qui, avec tout le reste, forme un intellect fin, aiguisé et entraîné ; mais seulement 
dans la mesure où le jeune être humain pubère utilise complètement et correctement les trois phases 
de la puberté et se forme ainsi à être un véritable être humain. Mais si cela ne se produit pas, si le 
bloc central de la puberté n'est pas consciemment formé et n'est pas élaboré dans son bloc de 
conscience fondamentalement important, alors aucune humanité réelle et véritable ne peut en sortir.
Le début de la première période de la puberté se produit dans les deux sexes, lorsque les premières 
impulsions des hormones sexuelles se forment dans les organes sexuels internes et externes, qui se 
développent jusqu'à leur capacité fonctionnelle. Ceux-ci conduisent d'une part aux premiers stimuli 
sexuels perceptibles, d'autre part spécifiquement dans le sexe féminin à la maturation des ovaires et 
dans le sexe masculin au développement de la fonction ciblée des testicules. Il s'ensuit, à différents 
stades, un développement supplémentaire et une excitation dans une certaine zone du cerveau, ce 
qui active à nouveau les glandes surrénales et, plus tard, le bloc gonadique. Cela entraîne la 
formation de substances messagères spécifiques, qui sont libérées et stimulent la production 
d'hormones sexuelles. D'une part, certaines de ces substances passent également dans le sang, mais 
elles provoquent aussi des changements physiques spécifiques chez les deux sexes, qui peuvent se 
produire jusqu'à l'âge de 20 ou 21 ans, et dans de très rares cas jusqu'à 28 ans, selon l'âge. Dans le 
cas des sexes féminin et masculin, la maturité sexuelle peut éventuellement déjà se produire au 
moment de la phase centrale de la puberté, bien que le développement global à cet égard, qui se 
déroule par étapes, dure plus longtemps et peut même se produire au-delà de 20 ans.
Au début de la puberté, la croissance corporelle du sexe féminin est généralement plus stimulée que
celle du sexe masculin, de sorte que les filles ont normalement une croissance corporelle un peu 
plus importante que les garçons du même âge, mais la croissance corporelle féminine se termine 
plus tôt, notamment parce que la croissance est inhibée par l'abondance croissante d'œstrogènes, de 
sorte que le sexe féminin est normalement plus petit que le sexe masculin en termes de taille 
corporelle et, de plus, proportionnellement différent en raison de la capacité de grossesse et de 
naissance. Les hommes se caractérisent généralement par des épaules plus larges et une carrure plus
massive, tandis que les femmes ont une carrure plus fine et un bassin large, appelé bassin de 
grossesse ou bassin de naissance.
Le phénomène de croissance chez la femme est lié à une maturité sexuelle plus précoce que chez 
l'homme, chez qui une poussée de croissance de l'ensemble du corps ne se produit que par 
l'augmentation de la production d'hormones sexuelles. Si, dans le sexe féminin, l'augmentation de la
production d'hormones, qui se produit par le biais des gonades, entraîne la maturation des 
œstrogènes provenant des ovaires, dans le sexe masculin, la testostérone provient des testicules. Et 
avec ceci, le nécessaire devrait maintenant être dit à cet égard, par conséquent celui du bloc de 
conscience a encore besoin de quelques mots.
Le bloc de conscience de l'homme se forme - si son développement a effectivement lieu - dans la 
phase centrale de la puberté, cette phase n'étant pas seulement affectée au développement du sexe et
du corps, mais de manière très particulière au développement des facteurs les plus importants de la 
vie - le comportement conditionnel dans chaque relation. Et cela doit se faire en commun avec la 
formation, le perfectionnement et le développement du bloc de la conscience, de l'intellect, ainsi 
que la formation de l'entendement et de la raison par rapport à leur utilisation et leur utilisation 
effective en cohérence ou en fonction de la réalité logique et de sa vérité. L'attitude du jeune est 
aussi fondamentalement déterminée par cela, qu'il conserve généralement toute sa vie. C'est le cas 
s'il ne dissout pas les facteurs d'endoctrinement qui influencent sa conscience - et donc le bloc de 
conscience qu'il a créé - et s'il ne force pas ce qui a été créé et développé à prendre de nouvelles 
formes, ce qui peut se produire aussi bien de manière négative que positive dans le cas de la 
constance. Dans ce cas, il est particulièrement important de savoir dans quelle mesure il est possible
ou impossible que l'intellect, l'esprit et la raison soient influencés par des influences extérieures, 
notamment par l'endoctrinement. Ce qui est fondamentalement important ici, c'est la manière de 
juger une affaire, de la traiter et de l'indiquer, de savoir si une décision et une manière d'agir 



correspondantes, liées à la conscience, correspondent ou non à ce que l'être humain a développé et 
élaboré pour lui-même comme étant correct et cohérent ou comme étant incorrect et incohérent par 
rapport à son bloc de conscience dans la phase centrale pubertaire en tant qu'attitude envers la vie et
s'y tient ou non.
Le facteur déterminant pour l'ensemble du développement de la conscience en ce qui concerne le 
bloc de conscience et l'attitude qui en découle est l'instinct naturel, qui est donné à chaque être 
humain - ainsi qu'à toute forme de vie en général - dès la phase du fœtus dans le ventre de la mère et
qui devient subliminalement efficace, mais qui, seulement après la naissance, devient effectif en 
tant que base interne conditionnée par le gène dans le corps en croissance et dans l'ensemble de ses 
fonctions organiques, pour ensuite, au moment approprié du développement, provoquer la pulsion 
pour l'émergence de la puberté. Ce processus, qui naît instinctivement-naturellement-
génétiquement, est le facteur décisif du développement pubertaire, qui se déroule à cet égard à 
travers la phase centrale pubertaire, et ce en ce qui concerne le comportement humain et même 
surtout en ce qui concerne le bloc de conscience, par lequel le comportement de conscience et 
l'attitude qui en découle résultent.
L'ensemble de l'impulsion naturelle conditionnée par le gène en relation avec le processus de 
puberté en trois phases s'explique d'une autre manière, à savoir que par des stimuli conditionnés par 
le gène ou des impulsions vibratoires, une impulsion naturelle innée a lieu en tant que processus 
d'activation de la puberté. Cela correspond à un processus instinctif héréditaire coordonné qui, en 
règle générale, se déroule de manière ordonnée et uniforme dans la première et la troisième phase 
de la puberté en ce qui concerne le développement du sexe, du corps, des organes et de la 
croissance, les phases pré et post-pubertaires contenant également des facteurs héréditaires naturels,
innés et donc conditionnés par l'instinct, qui provoquent certains comportements et garantissent en 
règle générale un processus ordonné. Cette base intérieure, le facteur instinctif, qui est inné chez 
l'homme - comme chez toutes les formes de vie en général -, provoque certaines formes de 
comportement en relation avec les différents moments ou bases du développement pubertaire, qui 
déterminent ensuite les capacités instinctives acquises au cours de la vie.
L'instinct naturel correspond sans aucun doute - selon les connaissances plejaren de la recherche sur
le comportement naturel - à une impulsion incitative ou pulsionnelle prédéfinie par la loi naturelle 
en relation avec les activations pulsionnelles, et avec elle, à une efficacité nécessaire pour le 
développement et la formation d'aspects vitaux, soutenant la vie, dans lesquels toutes les valeurs de 
comportement vital contrôlées par la pulsion sont au premier plan. Et ce fait est donné à l'homme 
d'une manière très spéciale en tant qu'être doté d'une conscience, grâce à laquelle il est capable de 
développer cela de manière autodéterminée et consciente en ce qui concerne l'intellect, la 
compréhension et la raison ainsi que la conscience et l'attitude, alors que toutes les autres formes de 
vie terrestres ne sont pas équipées de cette capacité. Mais ces instincts chez l'homme, ainsi que dans
toutes les autres formes de vie de tous les genres et de toutes les espèces, sont si fondamentalement 
différents qu'ils sont, pour ainsi dire, séparés des mondes, tout comme, d'ailleurs, ils doivent d'abord
être développés, ce qui n'a lieu qu'au cours du temps en liaison avec le devenir et la préparation de 
la conscience. Avec l'homme, il s'agit d'une conscience, qui peut être influencée, contrôlée et 
développée de manière consciente et inconsciente - et non subconsciente - par le libre arbitre de la 
personne elle-même, grâce à laquelle l'intellect ainsi que l'intelligence et la raison peuvent être 
formés selon son propre intérêt. Selon la doctrine plejaren, le libre arbitre resp. la liberté de volonté 
doit être compris dans sa définition comme une capacité de jugement humaine subjectivement 
ressentie, orientée vers la prise d'une décision consciemment déterminée, définie et explicite quant 
au but et à la valeur parmi différentes possibilités de choix. Cela conduit à la conclusion que la 
volonté est alors libre et autodéterminée, si l'être humain, selon sa conscience personnelle et sa 
capacité claire de juger, a le sens de la justesse de ce qu'il reconnaît à travers son intellect, son 
entendement, sa raison et sa logique comme justesse, réalité et vérité subjectivement perçues. 
Ainsi, le tout est accepté personnellement de plein gré et librement selon sa propre décision 
consciente comme juste ou, au contraire, rejeté tout aussi librement comme inacceptable, le 
<volonté> étant juste défini comme volonté resp. librement selon son propre <libre arbitre>. Ainsi, 



également à cet égard, la signification pléiadienne de la volonté humaine resp. de la liberté de la 
volonté a une signification et une évaluation complètement différentes et en plus très claires, que 
toutes les tentatives d'explication inadéquates des philosophies terrestres, qui pour le concept de 
libre arbitre resp. de la liberté de la volonté jusqu'à présent ne peuvent encore montrer aucune 
définition vague ou même généralement reconnue globale. Ce qui est fondamentalement important 
ici, c'est la façon dont une affaire est jugée, comment elle est traitée et comment tout est indiqué, si 
une décision et une façon d'agir correspondante, conditionnée par la conscience, est en accord ou 
non avec ce que l'être humain a développé et élaboré comme attitude envers la vie comme étant 
juste et cohérent pour lui-même ou comme étant incorrect et incohérent resp. juste ou faux par 
rapport à son bloc de conscience dans la phase centrale pubertaire et s'y tient ou non.
En effet, selon la manière dont, ou selon que, au cours de la phase centrale de la puberté, les 
facteurs du bloc de la conscience et du bloc de l'attitude qu'ils contiennent se développent 
négativement ou positivement, en bien ou en mal, le résultat pour l'être humain est également un 
bon intellect, une bonne compréhension, une bonne raison et une certitude et une attitude bonnes et 
positives. Si, par conséquent, un développement positif, bon et correct, éthiquement valable, a lieu, 
il en résulte également des effets corrects et réellement bons, positifs au sens de effectivement bons,
corrects et positifs à tous égards. Si toutefois, au cours du développement de la phase centrale de la 
puberté, un développement négatif, mauvais, se produit, cela a également un effet mauvais, négatif 
et mauvais dans toutes les relations imaginables, ce qui fait que, bien entendu, une personne qui 
s'est développée dans le mauvais, le négatif, l'inconscience et le mauvais caractère, et donc dans le 
mal, considère en conséquence ce qui a dégénéré comme bon et juste et, à chaque occasion qui se 
présente à elle, elle réagit et agit de manière dégénérée, jusqu'au meurtre et à l'homicide 
involontaire, et ainsi de suite. Cependant, l'être humain - et cela concerne la majorité de l'humanité 
-, s'il ne le veut pas, laisse la phase centrale de la puberté en partie ou en grande partie inaperçue et 
ne prend pas en charge les impulsions qui en découlent pour le développement du bloc de 
conscience et d'attitude, ce qui fait que les instincts naturels de pulsion et d'envie se développent 
naturellement de manière sauvage, désinhibée et incontrôlée et restent tout au long de la vie un 
facteur incontrôlable d'auto-préservation, qui reste toujours présent inconsciemment.
La conséquence de cela, cependant, est que, lentement ou rapidement, et souvent même 
brusquement, l'instinct de conservation inconscient et subconscient fait irruption de manière 
incontrôlée dans des actes de violence, allant jusqu'à tourmenter, torturer et tuer des êtres humains, 
comme c'est le cas depuis des temps immémoriaux pour la majorité des hommes sur terre. Les 
actions des meurtriers, des bourreaux et des militaires, ainsi que celles des criminels violents de 
toutes sortes, ont prouvé ce fait depuis des temps immémoriaux, à savoir que dès qu'un appel est 
lancé pour un acte d'exécution, ou pour une action militaire quelconque dans un but de défense, etc. 
Même si une attitude haineuse naît chez l'homme, des pensées d'inimitié et des sentiments d'inimitié
à cause d'une injustice subie ou d'un dommage matériel, etc., les instincts naturels incontrôlables 
d'autoconservation font immédiatement irruption et amènent le désastre, la violence, la haine et 
souvent même le meurtre et l'homicide involontaire par la vengeance et les représailles. Et cela 
uniquement parce que le développement nécessaire de la phase centrale de la puberté, qui est 
naturellement donné à cet égard, n'est pas utilisé pour le développement, la formation et la création 
du bloc de la conscience et du bloc de l'attitude, mais l'instinct naturel et génétique de conservation, 
qui devient actif au moment de l'avènement de la puberté, est totalement ou partiellement ignoré et, 
en ce qui concerne le développement du bloc de la conscience et de l'attitude envers la vie, reste 
inactif, et par conséquent aucun contrôle n'est exercé sur lui. Et c'est le résultat du premier stade de 
vie de l'impartialité, qui dure de la naissance jusqu'au moment des processus de développement de 
la première phase pubertaire. Et si cela se produit après le premier stade de vie de l'impartialité, qui 
dure de la naissance jusqu'au moment des processus de développement de la première phase 
pubertaire, au cours duquel le jeune être humain, comme toute autre forme de vie, vit dans une 
impuissance pulsionnelle à l'égard de l'impartialité et en partie sans défense, et par conséquent la 
conscience instinctive animale est encore impuissante et par conséquent le développement instinctif 
est encore en jachère, alors cela se produit de la même manière pour l'être humain, comme pour les 



animaux et les autres êtres vivants, c'est-à-dire qu'il agit simplement en fonction de ce que sa 
pulsion instinctive le pousse à faire, et ce en raison du non-développement de sa conscience et donc 
aussi de l'absence d'un intellect, d'une compréhension et d'une raison bons et clairs, ainsi que du 
contrôle nécessaire sur tout.
L'instinct est inné chez l'homme, comme chez l'animal et dans toutes les formes de vie, et n'est pas 
quelque chose qui doit d'abord être appris, bien qu'il existe une grande différence entre l'homme et 
les animaux et toutes les autres formes de vie, qui résulte du facteur de la conscience. La différence 
est que la conscience humaine est subordonnée à la capacité de développement conscient, à savoir, 
en relation avec l'intellect, l'esprit et la raison, le fait de penser, de réfléchir, de se projeter dans 
l'avenir, de combiner, de délibérer et de décider, etc., mais aussi l'action et l'exercice d'un contrôle 
conscient sur l'ensemble, ainsi que sur la pulsion instinctive naturelle, ne sont propres qu'à l'homme.
A ce facteur englobant de la conscience, qui est capable d'un développement conscient, s'oppose 
l'instinct-conscience, qui est absolument incapable d'un développement conscient et donc 
contrôlable et contrôlé de la conscience, ainsi que par rapport à un développement conscient d'un 
intellect conscient ainsi que de la compréhension et de la raison. En effet, à cet égard, l'ensemble 
des processus de développement n'est que conscient de l'instinct, les sens de l'instinct garantissant 
une perception de l'instinct et donc aussi un sentiment de l'instinct, qui est donné dans toutes les 
formes de vie animales et autres. Mais cela signifie qu'à part l'homme, toutes les autres formes de 
vie non humaines de tous les genres et de toutes les espèces éprouvent, sinon des sentiments 
humains, du moins des sentiments adaptés à leur genre et à leur espèce - tout comme, bien sûr, les 
sentiments corporels et organiques - et ont donc sans aucun doute aussi une forme instinctive-
psychique adaptée à leur genre et à leur espèce, par lequel toutes les formes de vie non humaines 
sont également capables de mouvements psychiques et par conséquent - comme l'homme - 
ressentent, éprouvent et vivent des joies et des souffrances psychiques, des exaltations et des bien-
être ainsi que des douleurs et des maladies, etc. de sentir, d'expérimenter et de vivre.
Mais revenons encore une fois au développement de l'homme, auquel la puberté en trois phases est 
particulière, car en plus il faut encore dire qu'avec le genre de l'homme par rapport à toutes les 
autres formes de vie, il existe une différence, qui apparaît dans la phase centrale de la puberté 
moyenne comme une approximation consciente et inconsciente - pas subconsciente. Pendant cette 
période, l'activité de la conscience est orientée vers le développement du bloc de conscience, et c'est
à partir de celui-ci que se forme l'attitude qui, à son tour, détermine le comportement dans la vie et, 
en tant que facteur permanent, l'éthique de l'être humain. L'éthique ne correspond pas seulement à 
une discipline philosophique ou à une doctrine unique ayant pour objet la conduite morale de 
l'homme, comme l'affirment et tentent de l'expliquer les théories scientifiques terrestres, mais elle 
correspond fondamentalement à la valeur élevée du bloc conscience-esprit qui détermine l'ensemble
de la pensée, du sentiment, du psychisme et de l'action de l'homme, et ce, sous toutes les formes et 
dans toutes les situations concrètes de la vie. Cela signifie qu'en ce qui concerne l'éthique, dans le 
cas normal, il en ressort une pratique d'une conduite de vie correcte et responsable, qui ne 
correspond pas à une théorie, mais à une attitude face à la vie élaborée par l'homme dans sa phase 
pubertaire centrale et à une conduite de vie conforme à la volonté de l'homme élaborée et 
développée spécifiquement dans ce but. En effet, ce n'est qu'à partir de là que la réflexion sur la 
conduite concrète de la vie naît de la forme et de la manière de l'ensemble du monde pensée-
considération-pensée-réflexion-action, à partir duquel se reflètent tous les principes généralement 
valables qui s'y trouvent. Cela signifie que les fondements éthiques, qui déterminent tout le 
comportement humain, sont fondés dans ce bloc mental de la conscience. Ce facteur 
comportemental de la vie n'est toutefois présent pour la formation et le développement qu'au 
moment de la puberté et, dans la phase centrale de la puberté - qui correspond à une phase 
d'apprentissage développemental -, l'ensemble de ce qui est déterminant pour les modèles 
comportementaux de la vie est élaboré et mis en place. À cet égard, il convient également 
d'expliquer que quelque chose de similaire se produit dans le domaine du monde animal et de toutes
les autres formes de vie non humaines, mais sous d'autres formes et spécifiquement orientées vers 
les genres respectifs et leurs espèces. 



Avant que n'apparaissent les phases d'apprentissage de la puberté, le jeune homme - comme toutes 
les formes de vie et donc pas seulement l'homme - vit jusqu'à l'entrée dans la puberté sans 
conscience et sans attitude, car ces facteurs déterminants pour la vie doivent encore être appris 
pendant la puberté. Par conséquent, pour l'homme, la signification du positif et du négatif, du bien 
et du mal, de la paix et de la discorde, de l'honnêteté et de la malhonnêteté ainsi que de l'amour, de 
la méchanceté, de l'affection, du rejet et de la haine, etc. ne devient reconnaissable et 
compréhensible que lorsqu'il l'apprend pendant la phase de la puberté centrale. ne devient 
reconnaissable et compréhensible que lorsqu'il l'apprend pendant la période de la puberté centrale. 
Et ce fait est également donné de manière similaire chez les animaux et toutes les autres formes de 
vie, même si les sciences n'en ont encore que peu ou pas d'idée à cet égard. Mais le fait est que 
jusqu'au moment de l'apprentissage, à la période de la puberté, l'homme et toutes les formes de vie 
de tous les genres et espèces sont des êtres ignorants et, à cet égard, impuissants à l'égard d'une 
conscience et d'un esprit conscient, et ne prennent conscience de leur existence dans la vie que 
lorsqu'ils atteignent la puberté et apprennent tout - comme c'est également le cas pour toutes les 
formes de vie autres et non humaines. Malheureusement, cependant, il y a aussi de très nombreuses 
personnes, oui, même la majorité de l'humanité terrestre, qui ou qui n'apprend jamais tout ce qui est 
nécessaire, par conséquent elles ne sont pas conscientes de la différence effective du positif et du 
négatif, du bien et du mal, par conséquent elles ne se gênent pas pour faire de mauvaises choses, 
pour voir d'autres personnes - comme d'autres êtres vivants - souffrir, pour les maltraiter, pour 
torturer, pour tuer. Et c'est également le cas lorsque les gens n'apprennent que partiellement ou à 
moitié l'ensemble de ce qui est nécessaire pendant la phase centrale de la puberté, car alors la 
pulsion instinctive naturelle reste puissamment stockée dans le tréfonds et fait rapidement, en un 
éclair et brusquement irruption de manière incontrôlée à l'extérieur et répand la malice, la haine, la 
discorde, les querelles, la violence, la guerre, la terreur ainsi que le meurtre et l'homicide 
involontaire, et ainsi de suite. Et aucune croyance en une divinité imaginaire, aucune croyance en 
un Dieu-Créateur et Dieu-Père et donc aucune illusion de religion et illusion de sectes, à travers 
lesquelles l'amour, la paix et la liberté, la bonté et l'humanité sont prêchés de manière mensongère, 
ne protège de cela. Et ce, de manière mensongère, car tout être humain, et donc aussi tout croyant 
en Dieu et autres croyants en religion et en sectes - à l'exception d'exceptions extrêmement minces, 
qui sont bien inférieures à un demi pour cent - panique immédiatement et dangereusement dès qu'il 
lui arrive quelque chose qui ne correspond pas à son concept de foi-pensée-sentiment, le frappe 
dans son délire ou dans son attitude, dans son honneur et sa dignité supposés, alors il pète 
immédiatement les plombs et commence à agir de manière sinistre et incontrôlable, que ce soit par 
haine, par peur, par lâcheté ou par illusion de foi, etc.
Tout cela, le fait que l'homme ne perçoive pas son développement au moment de la puberté centrale,
n'est pas dû au fait qu'il a une maladie du cerveau, mais seulement au fait qu'il n'apprend pas au 
cours de la puberté centrale tout ce qui est nécessaire et qui, en ce qui concerne la conscience et 
l'attitude, devrait être appris en tant que modes de conduite vitaux et indispensables à la vie et mis 
sous contrôle conscient. Et pourquoi il en est ainsi, pourquoi le nécessaire n'est pas appris à cet 
égard, c'est en général dû au fait que l'on refuse à l'homme toute illumination à cet égard, mais au 
lieu d'une illumination, on lui prêche des absurdités religieuses-sectaires et on l'endoctrine avec des 
mensonges de foi imbéciles et on le condamne à la fidélité.
En raison du fait que l'homme est assailli par le non-sens et la stupidité resp. la foi et la non-pensée, 
et ce dès l'enfance par une éducation religieuse-sectaire, donc avec un non-sens religieux-sectaire de
la foi atteignant le non-sens ainsi qu'une pensée resp. une non-pensée ennuyeuse et donc juste 
ennuyeuse contre la réalité et sa vérité, il devient ainsi la proie d'une foi délirante en un Dieu 
inexistant, Dieu-Père, Dieu-Créateur resp. Dieu-Créateur. Cette croyance d'illusion est ainsi alignée 
de telle sorte que l'être humain encore jeune est endoctriné par ceux qui l'éduquent - puisqu'il est 
encore consciemment et mentalement efficace complètement ignorant, inactif et ayant besoin d'aide,
comme toute autre forme de vie dans le même état de jeunesse - jusqu'au moment de la puberté si 
stupide et muet avec des croyances d'illusion et ainsi maintenu loin de la réalité et de sa vérité et 



ainsi aussi la stupidité ou la non-pensée et surtout son auto-incrédulité. On inculque à l'enfant qu'il 
est stupide, qu'il ne pense pas et surtout qu'il ne pense pas par lui-même. 
Ce qu'il faut maintenant expliquer à nouveau, ce qu'il faut expliquer encore et encore jusqu'à ce que 
l'on comprenne enfin, se réfère à la STUPIDITÉ et à la BÊTISE, qui signifie simplement que 
l'homme pense mal ou pas du tout, par conséquent la bêtise n'a rien à voir avec une bêtise de la 
conscience ou avec une autre maladie de la conscience. Avec le terme de stupidité, et cela doit être 
dit et expliqué encore et encore, on dit seulement - quelle que soit la formulation et la manière - que
l'homme est ennuyeux ou stupide dans sa pensée et donc qu'il ne pense pas, donc le terme de 
stupidité signifie simplement ne pas penser et ne correspond donc en rien à une insulte ou une injure
et montre seulement ouvertement que l'homme ne pense pas. Or, c'est à lui que s'adressent 
explicitement toutes les religions et les sectes avec leurs enseignements de foi insensés, car il n'est 
pas censé penser par lui-même et de même ne rien remettre en question, absolument rien, mais 
seulement croire. Mais la foi signifie accepter sans réfléchir des mensonges, des calomnies et des 
choses généralement fausses, endoctrinés et martelés, comme des faits et les croire, en bloquant et 
en empêchant sa propre pensée consciente, sa réflexion, sa considération ainsi que sa prise de 
décision et son action sans être encombré par le troisième côté. Il en résulte cependant, à travers la 
foi - endoctrinée ou non - que l'être humain, dans son délire de foi, ne perçoit pas la réalité effective 
et sa vérité, ne la reconnaît pas comme telle et ne peut ni la traiter ni vivre avec elle, car il est tout 
simplement complètement dépendant de son délire et méprise donc la réalité effective et la vérité 
comme étant un mensonge, une séduction et une aberration. Et avec cela, je pense, tout ce qui est 
nécessaire doit être dit.

Ptaah : Je le pense aussi, et en plus tu l'as expliqué si bien et avec tant de détails que même ceux qui
ont une faible compréhension peuvent le comprendre et avoir de l'empathie pour les explications. 

Billy : Merci, mais je pense que tu as probablement raison à cet égard, mais cela ne s'appliquera 
certainement pas à ceux qui s'imaginent être bien nés et sages et qui pensent avoir mangé leur 
sagesse avec des pelleteuses, précisément ceux qui savent tout mieux de toute façon et se 
couronnent de titres tels que philosophe, médecin et scientifique, médecin, et scientifique, et se 
convainquent qu'ils sont la couronne de la Création, et doivent donc nier, nier et annuler tout ce 
qu'ils ne peuvent pas saisir avec leur intellect, leur compréhension et leur raison. Mais avant que je 
l'oublie après mon long discours : Peux-tu citer un bon remède naturel qui peut être utilisé de 
manière raisonnable, inoffensive et efficace contre les maladies rhumatismales ? Aussi, la question 
est de savoir quelle conduite spécifique doit être observée dans les rhumatismes.

Ptaah : Je peux te donner des détails à ce sujet, mais apparemment tu oublies que tu…

Billy : Non, je n'ai pas oublié, mais c'est la dernière question d'aujourd'hui qui m'a été envoyée, c'est
pourquoi je voudrais d'abord y répondre avant d'en venir à ce que j'avais mentionné. Mais ce que je 
veux dire à propos des rhumatismes est le suivant : S'il s'agit de ce sujet, d'innombrables conseils 
sont donnés de toutes parts, dont deux préconisent que la personne atteinte de rhumatisme devienne 
végétarienne ou végétalienne. D'autre part, on conseille souvent de prendre uniquement des 
compléments alimentaires pour se débarrasser des rhumatismes, etc. Mais tout cela et bien d'autres 
choses encore ne correspondent, à mon avis, qu'à des absurdités. De ton père Sfath, j'ai appris autre 
chose, à savoir qu'une alimentation saine et équilibrée assure également un corps et un organisme 
global sains et forts. C'est pourquoi je peux très bien imaginer qu'en cas de rhumatisme - comme en 
partie aussi en cas de maladies - une alimentation correcte et équilibrée et en outre sur certains bons,
nécessaires et sur la santé orientée, ainsi que le renoncement est d'importance. À mon avis, les 
personnes touchées par les rhumatismes - qui peuvent avoir diverses raisons, comme une condition 
préexistante, comme je me souviens de Sfath - devraient accorder une attention particulière à leur 
régime alimentaire afin de fournir à leur corps et à l'ensemble de leur organisme suffisamment de 
nutriments vitaux par le biais de l'alimentation, tels que les vitamines, les antioxydants, les 



minéraux et les oligo-éléments. En effet, comme me l'a enseigné Sfath, toutes ces substances sont la
condition préalable importante pour que le corps et l'organisme dans son ensemble gagnent en 
énergie et en substances défensives contre les maladies. Par conséquent, pour autant que je sache, 
les personnes souffrant de rhumatismes ont des besoins nutritionnels différents de ceux des 
personnes en bonne santé et doivent donc éviter certains aliments. 
Je me souviens que Sfath a dit que certains aliments soutiennent également les médicaments dans 
leur effet et peuvent aussi influencer directement et indirectement la souffrance et les maladies de 
manière positive ou négative et ainsi, par exemple, guérir ou aggraver. Mais il a également précisé 
que la nutrition n'est qu'un des éléments d'une thérapie, car plusieurs autres facteurs doivent 
également être pris en compte. Si j'essaie de me souvenir, je constate qu'il insistait beaucoup pour 
dire que je devais veiller dans ma vie à ce que ma vitalité corresponde au facteur important d'une 
alimentation saine et correcte, que, selon son enseignement, je devais également acquérir et avec 
laquelle je me suis bien débrouillé tout au long de ma vie. J'ai également suivi son conseil, que je 
suis encore aujourd'hui, de ne pas utiliser de médicaments chimiques, seulement en cas d'urgence, 
lorsqu'il n'y a pas d'autre solution, afin de me passer de médicaments et de tout réguler par mon 
intellect, mon esprit et ma raison, même la douleur, même lorsqu'elle me ferait hurler et crier.
En ce qui concerne tout ce qui touche à la douleur, à la souffrance et à la maladie, j'ai entendu au 
cours de ma vie, dans de nombreux pays, de la part d'innombrables personnes, y compris des 
médecins, etc., des conseils sans fin sur le sujet du traitement de la souffrance, de la maladie et de la
douleur, et si j'avais appliqué ces conseils, ou certains d'entre eux, j'aurais probablement cessé 
depuis longtemps de faire partie des vivants, car la plupart d'entre eux étaient faux, comme je le sais
maintenant. J'ai également parlé à des médecins des rhumatismes et des aliments qui pourraient leur
être bénéfiques d'une manière ou d'une autre, et leur sagesse se terminait généralement par le 
conseil de ne pas manger de viande rouge et d'acides gras, et de ne pas boire d'alcool, mais au 
contraire de manger des poissons gras pour l'apport en oméga 3, ainsi que beaucoup de légumes et 
de fruits. Avec cela, cependant, toute la sagesse et la connaissance experte avaient déjà été révélées. 
Ce que Sfath a répondu à cela, c'est que de tels discours étaient très myopes et qu'en réalité, il faut 
comprendre et tenir compte du fait qu'en ce qui concerne la souffrance et les maladies, comme dans 
le cas des rhumatismes, il est nécessaire de creuser beaucoup plus profondément que ce que disent 
et font les médecins, les docteurs, les scientifiques terrestres, comme c'est aussi le cas pour toutes 
les sciences en général, comme la psychologie et la psychiatrie, etc..., car, dans l'ensemble, tout ce 
qui concerne la perception et le ressenti doit être compris et pris en compte, car en termes de 
perceptions, de cognitions, de connaissances et de compréhension dans tous les domaines du savoir,
tout est encore à l'état embryonnaire. C'est également le cas - je me souviens bien de ses paroles - en
ce qui concerne les rhumatismes, pour lesquels, lorsque les gens en sont atteints, on ne reconnaît 
pas la véritable cause de la maladie, qui est souvent liée à une flore intestinale perturbée, s'il y a une
colonisation des intestins par de mauvaises bactéries. Si c'est le cas, cela signifie qu'il y a un 
déséquilibre au niveau des intestins, que leur fonction est altérée et que diverses douleurs 
abdominales et bien d'autres choses se déclarent, ce qui peut avoir des conséquences dévastatrices, 
tout comme, par exemple, la migraine peut être le résultat d'une alimentation incorrecte, car comme 
le système immunitaire est en fait régulé par les intestins, tout cela correspond à un problème 
particulier.
Une bonne flore intestinale constituerait donc la base fondamentale d'une vie saine et, dans une 
large mesure, sans problèmes physiques et organiques, mais les terriens n'y prêtent que peu ou pas 
d'attention, malheureusement aussi en ce qui concerne les choses sur lesquelles il existe de bonnes, 
voire de meilleures réalisations, ou pour lesquelles des références importantes à de nouvelles 
réalisations sont données.
Eh bien, non seulement Sfath, mais aussi Hippocrate me disaient déjà que l'intestin de l'homme - 
comme pour toutes les autres formes de vie - est effectivement la racine de toute santé, et cette 
explication est restée présente pour moi, par conséquent je m'y suis orienté depuis ma jeunesse 
jusqu'à aujourd'hui et avec cette connaissance j'ai aussi pu donner des conseils à diverses personnes 
et aussi leur dire de bons remèdes qui les ont aidés et libérés de leurs plaintes. Mais je n'ai jamais 



voulu le faire ouvertement, car d'une part je ne suis pas médecin, et d'autre part je n'ai pas le droit de
le faire officiellement, car à cet égard nous avons des lois ici sur terre qui l'interdisent, par 
conséquent je me rendrais punissable en cas d'infraction. Par conséquent, ce n'est pas parce que 
certaines lois idiotes interdisent quelque chose de bien que les gens ne peuvent pas et ne doivent pas
être aidés de telle ou telle manière juste, honnête et bonne, et donc la réalité en ce qui concerne 
l'aide aux autres êtres humains semble mauvaise, qu'il s'agisse d'actes, de médicaments, de conseils, 
de traitements et de mise en évidence des nécessités. En outre, depuis le début des années 1960, de 
nombreuses personnes ont couru le risque d'être accusées et calomniées d'agression sexuelle et donc
traînées devant les tribunaux pour <gagner de l'argent> pour avoir simplement donné des conseils, 
expliqué des actions ou signalé des faits d'une manière honnête qui ne fait que donner de l'aide. 
Depuis les années 1960, cependant, cette assistance est également devenue un facteur de profit : on 
invente des viols et on extorque de l'argent, ou encore des dommages psychologiques résultant d'un 
malentendu, etc. Il y a aussi d'autres choses désagréables et malsaines qui se produisent lorsque 
nous faisons quelque chose de malsain, comme des habitudes alimentaires malsaines, ainsi que des 
problèmes de santé causés par l'inhalation d'influences extérieures, comme le CO2 et d'autres gaz à 
effet de serre, les toxines provenant des engrais et des pesticides, et des produits de soins corporels, 
ainsi que par la consommation d'aliments, etc., qui contiennent des substances toxiques qui ne 
peuvent pas être traitées ou neutralisées par le corps et son organisme tout entier. Des habitudes 
alimentaires défavorables et malsaines, ainsi que la prise fréquente et prolongée de médicaments, 
entraînent souvent des dommages pour la santé qui peuvent durer toute une vie et sont associés à 
des souffrances et des douleurs constantes, mais qui ne sont pas nécessairement de nature 
rhumatismale. C'est notamment le cas lorsque ces choses causent de gros dégâts dans l'intestin, 
notamment en détruisant la flore intestinale et donc le système immunitaire, surtout lorsque ces 
méthodes de destruction d'organes sont pratiquées pendant des années ou des décennies.
Et par là, j'entends surtout la flore intestinale, qui, comme je le sais, est constituée de différentes 
bactéries ou micro-organismes qui colonisent l'intestin. Pour pouvoir vivre, l'être humain a besoin 
d'un système de micro-organismes intestinaux intact, doté d'un bon système immunitaire, qui 
résulte, pour ainsi dire, d'une sorte de symbiose entre l'intestin et les bactéries. Ce sont ces 
organismes, ces bactéries ou micro-organismes, qui forment en grande partie le système 
immunitaire et ont une très grande influence sur la santé et le bien-être de l'être humain. En fait, 
c'est ainsi qu'avec n'importe quelle affection et n'importe quelle maladie dans la plupart des cas, une
remédiation de la flore intestinale apporte une amélioration significative et peut-être même une 
véritable guérison.
Une amélioration durable de la flore intestinale et le maintien de la flore intestinale peuvent avant 
tout être obtenus de manière fiable par une bonne alimentation, adaptée à la santé de tous les 
organes, ainsi que par de bonnes habitudes favorisant la santé. Fondamentalement, le corps et 
l'ensemble de l'organisme doivent être soulagés et, en même temps, alimentés en matériaux de 
construction bons et bénéfiques, ce qui doit être garanti par toutes les substances vitales de toutes 
sortes, les vitamines, toutes sortes de minéraux et divers oligo-éléments étant les facteurs les plus 
importants qui doivent être fournis à l'ensemble de l'organisme. 

Ptaah : Ta mémoire n'est pas entachée, car ce que tu dis est tout aussi vrai que tout ce que mon père 
Sfath a expliqué. Tu as cependant déjà mentionné beaucoup de choses importantes, et je n'ai donc 
pas besoin de m'étendre sur le sujet, mais je tiens à expliquer ce qui suit : Le rhumatisme 
correspond à une maladie, et une telle maladie est en tout cas le contraire de la santé, de sorte qu'il 
est souvent difficile de tracer une ligne de démarcation entre la santé et la maladie, ce qui est 
également le cas en ce qui concerne le rhumatisme, où il n'est pas rare que la vanité et les 
pleurnicheries dues à de simples douleurs musculaires ou articulaires soient considérées comme des
maladies rhumatismales, et ce non seulement par les patients, mais aussi à tort par les médecins qui 
connaissent trop peu ces affections. 



Dans le cas des rhumatismes, il y a des choses importantes à observer pour guérir ou soulager 
l'affection, mais beaucoup de gens ont du mal à suivre les nécessités appropriées, surtout à cause 
des pleurnicheries.
Si l'on parle de maladies rhumatismales efficaces, celles-ci ne sont en aucun cas inoffensives et 
n'ont rien à voir avec la pleurnicherie, mais elles altèrent la santé de telle manière que l'être humain 
risque de passer sa vie comme un paquet de misère, et ce, lorsque la maladie est incurable, ce qui 
résulte généralement du fait que le diagnostic est posé beaucoup trop tard ou que les thérapies 
échouent et laissent l'ensemble des maux s'aggraver.
L'ensemble peut alors conduire à des déformations incurables du corps et à une usure complète des 
articulations, ainsi qu'à des lésions organiques incurables, de sorte que la vie - selon le type de 
rhumatisme donné et sa gravité - devient une existence de douleur jour et nuit dans tous les sens et 
que chaque mouvement moteur du corps devient un tourment de vie. Par conséquent, une personne 
atteinte de rhumatismes incurables est non seulement affligée d'anxiété quant à son avenir et de 
dépression, mais elle devient également incapable de prendre soin de ses besoins corporels 
personnels, et devient par conséquent invalide.
Le problème des rhumatismes à cet égard ne se pose pas dans le cas des rhumatismes volants 
bénins, qui ne se manifestent que sous la forme d'un phénomène douloureux inflammatoire 
disparaissant rapidement et auquel on peut remédier avec des pommades antidouleur, mais concerne
essentiellement les 4 catégories de rhumatismes suivantes :

1. rhumatisme auto-immune 
Ces rhumatismes se traduisent par des maladies telles que les rhumatismes inflammatoires, qui 
touchent surtout les articulations, les muscles et les tendons, mais aussi l'arthrite, la sclérodermie et 
le morbus.

2. maladies osseuses rhumatismes
Ces rhumatismes entraînent des lésions osseuses, telles que l'ostéoporose, etc.

3. rhumatisme d'usure
Ce type de rhumatisme correspond généralement à l'arthrose.

4. rhumatisme métabolique 
Ce type de rhumatisme résulte d'une atteinte métabolique qui, bien qu'elle puisse être acquise, est 
généralement causée par une anomalie ou un trouble du métabolisme, ce qui correspond à une 
anomalie pathologique des processus métaboliques et est souvent causé par une déficience 
enzymatique génétique. 
Les dommages métaboliques sont également causés par :

1. le manque d'exercice
2. activité irrégulière jour-nuit
3. une alimentation malsaine

4. fumer
5. Rayonnement sur le lieu de travail

6. l'alcoolisme
7. Obésité à long terme

8. les toxines environnementales
9. gaz à effet de serre

a) Le métabolisme contrôle les fonctions de l'organisme.
b) Le métabolisme régule le passage des nutriments dans les organes du corps.
c) Le métabolisme régule et assure également la digestion et la transformation chimique globale de 
toutes les substances en intermédiaires et produits finaux.



d) Le métabolisme régule également la glycémie, les hormones et les graisses sanguines, ainsi que 
la chaleur corporelle de manière très importante.
e) Le métabolisme est fondamentalement responsable de la fonction de presque tous les processus 
de coordination biochimique dans l'ensemble de l'organisme. Il est donc d'autant plus 
compréhensible qu'un métabolisme perturbé puisse avoir un impact majeur sur notre santé.

Billy : Les rhumatismes ont déjà détruit et coûté d'innombrables vies humaines, mais beaucoup de 
terriens ne veulent rien entendre quand on veut les aider par de bons conseils, afin que tout change 
pour le mieux pour eux. Mais ce n'est pas seulement le cas pour les rhumatismes, mais en général 
pour tout ce qui survient dans la vie.
Mais ce qui devrait être l'objectif d'un traitement du rhumatisme, ce serait une rémission naturelle 
régulière ou l'obtention d'une diminution des symptômes de la maladie chronique, ce qui n'est pas 
nécessairement assimilé à une guérison, mais au moins un soulagement de la douleur peut apporter, 
je pense. Toutefois, l'objectif ultime doit être de parvenir à une disparition permanente de la douleur,
voire à une disparition totale des symptômes. À mon avis, il devrait être difficile d'y parvenir, car il 
ne s'agit pas simplement de supprimer le système immunitaire à l'aide d'analgésiques, ce qui est 
généralement fait chez les terriens avec des médicaments dits de base comme la cortisone, ce qui, à 
long terme, entraîne de plus en plus de risques et de dommages pour la santé. Les antidouleurs 
peuvent soulager les crises de douleur aiguës et l'évolution de la maladie peut être ralentie et 
atténuée, mais le mal réel ne peut être guéri avec eux. Le fait est, comme je l'ai appris très tôt dans 
ma vie, que seul l'organisme entier est capable de se guérir lui-même, même si l'on utilise et doit 
utiliser des agents de guérison supplémentaires ou des médicaments qui, d'une part, renforcent le 
système immunitaire et, d'autre part, détruisent également les agents pathogènes correspondants. Et 
c'est ce que fait l'organisme, je veux dire qu'il se guérit lui-même si on lui en donne la possibilité. 
Bien qu'il faille finalement accepter que les facteurs de prédisposition génétique ne peuvent être 
influencés et ne peuvent être ni modifiés ni contrôlés - du moins pas à l'heure actuelle, mais cela 
viendra à l'avenir, je le sais -, les causes qui surviennent au cours de la vie en ce qui concerne les 
inflammations chroniques, comme dans le cas des rhumatismes, peuvent être évitées. C'est en tout 
cas le cas lorsque les habitudes alimentaires et les habitudes de vie sont respectées conformément 
aux directives naturelles, et qu'aucune habitude alimentaire extravagante et nuisible aux organes 
n'est adoptée, de même qu'aucune façon de vivre farfelue qui nuit à la santé, n'altère en partie ou en 
totalité les fonctions délicates de tout l'organisme corporel.

Ptaah : Eduard, mon ami, je me demande pourquoi tu m'interroges sur ceci et cela, alors que tu 
connais toi-même les réponses à tes questions et que tu peux aussi tout expliquer toi-même de 
manière satisfaisante. Encore et encore, tu as mis ta lumière…

Billy : S'il te plaît, arrête déjà et laisse ce stupide boisseau. -Tout d'abord, je ne suis pas médecin, et 
ensuite, malheureusement, je suis toujours stupide et hâtif et je me laisse emporter par l'envie 
d'éteindre ma propre moutarde, juste parce qu'elle me traverse le crâne et veut sortir.Je m'excuse, je 
vais faire de mon mieux pour ne pas le faire.

Ptaah : Ce n'était pas le sens de mon commentaire.

Billy : C'est bon. On n'a plus besoin d'en parler. C'est vraiment ma faute. Alors, s'il te plaît, écoutons
ce que tu as à expliquer.

Ptaah : Comme d'habitude, tu... Non, c'est inutile. Alors je pense qu'il vaut mieux que je revienne au
sujet qui nous occupe. Donc : Dans le traitement des maladies, y compris les rhumatismes, les 
efforts de traitement doivent viser à résoudre de façon permanente les restrictions de mouvement, 
ainsi que la douleur et l'inflammation, tout en veillant à ce que l'ensemble ne puisse pas progresser 
davantage, ce qui exige beaucoup plus qu'un simple contrôle des symptômes.



Comme nous l'avons expliqué, les rhumatismes résultent généralement d'une infection bactérienne, 
à la suite de laquelle les anticorps qui se forment dans l'organisme attaquent non seulement la 
bactérie mais aussi les propres structures du corps, comme les articulations. 
Si je passe maintenant sur d'autres explications, il est nécessaire d'aider l'organisme du corps dans 
son ensemble, à savoir par une alimentation bonne et appropriée et en omettant tout aliment qui 
favorise les rhumatismes. En particulier, je connais de nombreux aliments terrestres qui contiennent 
généralement des graisses animales ou qui ont un effet favorable sur les rhumatismes et l'obésité, de
sorte que les produits correspondants devraient être exclus de l'alimentation. À cette fin, je vais 
établir pour toi une liste de 50 bons et 50 mauvais aliments terrestres chacun, qui ont été testés de 
manière approfondie par nos spécialistes de l'alimentation et continueront à l'être de temps à autre. 
Tu peux ensuite récupérer cette liste et l'ajouter à notre conversation. 

Les conseils suivants sont également donnés pour l'attention et l'alimentation en cas d'obésité
De nombreux produits alimentaires contiennent de l'acide arachidonique pro-inflammatoire

Le manque d'exercice et le manque de sommeil sont également à l'origine de nombreux
dommages pour la santé.

Parmi les produits alimentaires malsains et non traités pour les rhumatismes et
l'obésité, citons les suivants :

1. Les produits d'origine animale riches en graisses - les animaux correspondent uniquement aux 
formes de vie des mammifères, tandis que les autres êtres vivants correspondent à leur genre et à 
leur espèce selon l'animal, etc. - tels que le saindoux et le foie de porc, mais aussi les produits 
carnés et les saucisses riches en graisses. La viande riche en graisses ou les produits de charcuterie 
similaires ne doivent être consommés que très peu ou pas du tout, mais uniquement les produits 
carnés qui contiennent très peu de graisses. Contrairement aux illusions des végétariens et des 
végétaliens, la consommation de viande, quelle que soit sa nature - qui peut également inclure le 
poisson et les fruits de mer - est nécessaire au maintien sain de l'ensemble de l'organisme, mais les 
graisses animales en particulier doivent être évitées, car elles ont un effet très négatif et favorisant 
sur les rhumatismes.

2. jaune d'œuf
3. produits du blé
4. biscuits au chocolat
5. les gâteaux de riz
6. doigts de dame
7. les fruits secs
8. chewing-gum
9. yoghourt glacé
10. yaourt à la crème
11. yaourt à faible teneur en matières grasses 
12. bacon
13. crème glacée
14. chocolat
15. édulcorants artificiels
16. granola
17. produits à base de farine blanche
18. farine blanche
19. saumon de l'Atlantique
20. poissons d'élevage
21. jus de fruits transformés
22. snacks diététiques



23. Huile de colza, huile de tournesol, huile animale
24. snacks normaux avec de la graisse
25. mélanges de légumes avec du beurre ou de la crème
26. conserves de fruits sucrées
27. foie gras
28. frites
29. repas préparés
30. beurre d'animaux
31. pop-corn au micro-ondes 
32. margarine 
33. ketchup 
34. limonades
35. céréales pour petit-déjeuner
36. barres énergétiques protéinées
37. alcool
38. boissons gazeuses
39. produits légers
40. pâte frite
41. croquettes 
42. crêpes de pommes de terre
43. graisse de palme
44. pizza congelée
45. graisses végétales durcies
46. matières grasses du lait en poudre
47. agents de séparation chimique contre les grumeaux
48. produits à base de farine complète
49. pâtes à la farine blanche
50. sel de sodium : (Le sel est un assaisonnement, mais il est important de savoir quel sel est utilisé. 
Le sel raffiné, généralement le sel de table, contient des additifs et des produits chimiques qui 
provoquent des inflammations, une inflammation chronique des os et bien plus encore. Pour les 
usages domestiques et alimentaires, il est recommandé d'utiliser le sel de l'Himalaya ou le sel 
marin).

Les produits alimentaires sains et non traités dans les rhumatismes sont les
suivants :

1. fruits de toutes sortes du Nord 
2. légumes de toutes sortes
3. Fruits du Sud de toutes sortes, sauf les fruits alcoolisés (l'avocat protège le foie mais favorise 
l'obésité).
4. le thé vert
5. le jus de citron et les limes
6. colin sauvage
7. Sébaste
8. cod
9. amaranthe grain factice
10. quinoa grain factice
11. gingembre
12. baies de toutes sortes
13. huile d'olive
14. pommes de terre
15. pain d'épeautre et pâtisseries sans graisse



16. cacahuètes, noix, noisettes et autres fruits à coque salés, non salés (pas trop par jour)
17. viande maigre d'animaux
18. pain de seigle et pâtisseries sans graisse
19. viande maigre de volaille
20. viande maigre d'autres créatures vivantes
21. poisson
22. pain d'avoine et pâtisserie sans graisse
23. fruits de mer
24. pur jus de fruits de toutes sortes, non sucrés
25. pur jus de légumes de toutes sortes
26. tomates
27. radis 
28. salades de toutes sortes (par exemple : Mâche, brocoli, laitue, tomates, carottes, chou-rave, 
asperges, courgettes, fenouil, épinards).
29. huile de chanvre
30. huile de carthame
31. huile de cumin noir 
32. herbes de toutes sortes
33. farine et produits de seigle
34. farine et produits d'avoine
35. farine et produits d'épeautre
36. farine et produits à base de noix
37. farine et produits de châtaigne
38. farine et produits à base de farine de maïs 
39. farine et produits de riz
40. farine et produits de chanvre
41. farine et produits lupins
42. farine de graines de psyllium et produits dérivés
43. maranta farine de tapioca et produits dérivés
44. farine et produits à base de manioc
45. café 
46. artichaut 
47. ail 
48. betterave
49. farine et produits à base de lin
50. légumineuses

En ce qui concerne les rhumatismes, je peux dire ce qui suit en conclusion de mes remarques :

1. Dans le cas des rhumatismes, il faut veiller à ce que, contrairement à la nécessité de se reposer et 
de ne pas vouloir bouger, on fasse tout le contraire, c'est-à-dire beaucoup de mouvements, même 
s'ils provoquent des douleurs, car plus on donne du repos à l'affection, plus elles se font sentir, 
jusqu'à devenir intolérables. Souffrir du manque d'exercice et donc du repos et de l'immobilité est 
contre-productif, comme l'exprime clairement votre proverbe "Celui qui se repose, rouille".

2. les rhumatismes nécessitent une chaleur particulière pour la partie du corps concernée, qui peut 
être fournie par des radiations thermiques ou des coussins chauffants, par exemple.

3. Les rhumatismes inflammatoires peuvent être traités par un froid extrêmement sec, par exemple 
dans des chambres froides adaptées.



4. les médicaments naturels peuvent être utiles contre les inflammations et les douleurs, car, selon 
mes connaissances, diverses plantes terrestres ont des substances actives antidouleur et 
cicatrisantes, qui peuvent être extraites de certaines substances de base et à partir desquelles on peut
produire une bonne et utile préparation d'application de base à long terme sous forme liquide, ce qui
ne devrait toutefois être fait que par des experts. Cette préparation doit être mélangée et bue 3 fois 
par jour dans une quantité de gouttes adaptée à la pathologie avec un demi-verre d'eau potable non 
sucrée et non salée.

Pour la préparation d'un produit utile contre les rhumatismes, les extraits des plantes suivantes, 
dosés avec précision, sont très appropriés :

a) verges d'or (Solidago)
b) Feuilles de peuplier tremblantes
c) Écorce de peuplier tremblante

d) Écorce de frêne

Un autre facteur important pour soulager les rhumatismes est l'alimentation, qui doit être variée et 
équilibrée, et contenir toutes les substances vitales nécessaires.

Les rhumatisants manquent souvent de vitamines B, notamment B1 et B6, ainsi que de vitamine E 
et de minéraux tels que le magnésium, le cuivre et le sélénium. Ces substances vitales se trouvent 
dans le thé vert, les noix, les germes de blé, les céréales complètes, les lentilles et les noix de cajou. 
Il reste à expliquer qu'en ce qui concerne une alimentation particulièrement bonne et correcte pour 
les maladies rhumatismales, les aliments doivent être choisis de manière à contenir toutes les 
substances nécessaires à l'organisme, comme c'est généralement le cas pour les besoins de la vie. Je 
vais t'indiquer toutes ces nécessités, que tu dois énumérer dans l'ordre correct suivant :

Minéraux et oligo-éléments vitaux

Calcium
Fer 
Zinc
Iode

Potassium
Magnésium

Sodium
Phosphore
Chrome

Fluor
Sélénium 

Cuivre
Manganèse
Molybdène

Vitamines essentielles à la vie

Biotine
Folate

Niacine 
Vitamine A -Rétinol

Vitamine B1 -thiamine
Vitamine B12 -Cobalamine



Vitamine B2 -Riboflavine
Vitamine B6 -Pyridoxine 

Vitamine C - acide ascorbique
Vitamine D -Calciférol
Vitamine E -Tocophérol

Vitamine K -Phylloquinone 
Acide pantothénique

Tels sont, Edward, les minéraux et vitamines vitaux connus jusqu'à présent sur terre, mais il en 
existe encore quelques autres, qui ne seront découverts que dans l'avenir, et que je ne dois donc pas 
mentionner. Par ailleurs, il faut dire que l'organisme entier de l'homme est incapable de former par 
lui-même les minéraux, vitamines et oligo-éléments, à l'exception de la vitamine D, pour laquelle 
les rayons du soleil sur le corps interviennent modérément. Toutes ces substances vitales, présentes 
dans les plantes alimentaires et les aliments d'origine animale, doivent être absorbées par l'homme 
avec sa nourriture, afin qu'il puisse couvrir ses besoins en la matière.

Les besoins en minéraux, oligo-éléments et vitamines varient fondamentalement d'une personne à 
l'autre et dépendent également de l'âge et du sexe de la personne, ainsi que de divers autres facteurs 
tels que les habitudes alimentaires, le travail, l'activité physique, la conscience, l'état corporel, par 
exemple la grossesse ou l'obésité, etc. 

Les minéraux, les oligo-éléments et les vitamines correspondent à des substances vitales dont 
l'ensemble de l'organisme corporel n'a besoin qu'en très petites quantités, contrairement aux 
glucides, aux graisses et aux protéines, qui sont absolument essentiels et indispensables à de 
nombreux processus métaboliques dans l'organisme corporel, et qui sont nécessaires, par exemple, à
la construction musculaire, à la formation de la peau, des nerfs et des os, ainsi qu'à la formation 
d'hormones et d'enzymes et aussi à la transformation des nutriments en énergie et en puissance. 
Ceux-ci sont absolument indispensables et indispensables à de nombreux processus métaboliques 
dans l'organisme, et sont nécessaires, par exemple, à la construction des muscles, à la formation de 
la peau, des nerfs et des os, ainsi qu'à la formation des hormones et des enzymes, et aussi à la 
transformation des nutriments en énergie et en puissance.Cela, Eduard, mon ami, restait à dire. 

Billy : Merci, cela devrait suffire. Mais si je peux maintenant te demander quelque chose concernant
ton opinion personnelle ?

Ptaah : Bien sûr que tu le peux.

Billy : Il y a en fait 3 questions, et la première concerne ce que tu as découvert en Russie sur ce 
Nawalny, dont tu as dit que tu ferais un effort personnel, ainsi que qu'il s'agit d'un grand criminel 
qui essaiera par tous les moyens possibles de ne pas avoir à purger sa juste peine et aussi de 
renverser Poutine et de prendre le pouvoir. As-tu pu faire des recherches à ce sujet entre-temps ?

Ptaah : Oui. - J'ai pu me pencher sur cette question et constater que notre estimation concernant cet 
homme était correcte. Il montre dans ses aspirations non seulement une énergie criminelle 
prononcée, mais aussi une tendance malveillante et trompeuse prononcée d'un comportement 
frauduleux envers les personnes qui l'entourent ou loin de lui de manière biaisée, qu'il utilise par sa 
manière artificielle-trompeuse pour pouvoir gagner pour lui tous ceux psychologiquement illettrés 
et donc incapables de jugement. Au fond, cet homme Nawalny mise son faux jeu sur le fait que tous
ceux qui sont incapables de penser et de juger psychologiquement sa personne, ses mensonges et 
ses tromperies, ainsi que ses partisans sans éducation, ne seront pas en mesure de reconnaître ses 
véritables intentions et ses ambitions en ce qui concerne sa quête de pouvoir et ses machinations et 
comportements sournois pour atteindre ses objectifs, alors que lui-même ne recule pas devant le fait



de mettre sa vie en danger et de défier le tout jusqu'à la mort pour atteindre et réaliser son désir de 
pouvoir. Cela se vérifiera et se produira également dans un avenir proche, lorsqu'il - ce qui est déjà 
décidé avec lui et qu'il l'appliquera également - commencera un refus à long terme d'ingestion de 
nourriture en 3 semaines, afin d'inciter d'une part comme 1.les chefs d'État d'Europe et des États-
Unis contre Poutine et le gouvernement russe. Grâce à la stupidité de tous les dirigeants d'Europe et 
des États-Unis, ainsi que de nombreuses personnes stupides de leurs populations, il y parviendra 
effectivement, car ils exigeront la libération et le traitement médical de Nawalny devant Poutine et 
le gouvernement russe, car leur stupidité ne leur permet pas de reconnaître les machinations 
malveillantes et sournoises de cet homme, ce qu'il entend faire avec son énergie criminelle et avec 
ses actions dans l'espoir de pouvoir un jour accéder au pouvoir. Ainsi, d'une part, parce que, d'autre 
part, il caresse la pensée qu'en refusant de se nourrir, ce qu'il a déjà décidé de faire, et précisément 
avec l'aide de politiciens stupides et de groupes de population d'États étrangers, qui réagiront à son 
jeu malveillant, dangereux et sournois et attaqueront par conséquent Poutine et le gouvernement 
russe avec des accusations et des exigences, il pourra forcer sa libération et, en tant qu'homme fort, 
il pourra pénétrer par opposition dans la direction de l'État russe et commencer et mener à bien son 
jeu de malice. Telles sont, Eduard, les constatations que j'ai faites au cours des clarifications de 
toutes choses avec cet homme Nawalny.

Billy : C'est à peu près le cadre dans lequel s'inscrivait notre évaluation au début. La nouveauté, 
c'est ce que tu as dit à propos de la privation de nourriture, par laquelle je suppose que tu entends 
une grève de la faim, comme nous l'appelons. Mais bon, merci. Ensuite, la 2e question à ton avis : 
Que penses-tu réellement toi-même de ce que la petite morveuse Greta Thunberg a lancé avec ses 
<vendredis pour l'avenir> Fridays for Future> ainsi que du mouvement qui en a découlé, des 
émeutes et des pistes bêtement obéissantes des gouvernants ? Greta Thunberg, une Suédoise, est 
apparue comme une militante de la protection du climat encore mineure et s'est orientée vers son 
engagement en faveur des résultats de la science, qu'elle a depuis constamment représentés comme 
sa politique climatique et pour lesquels elle a reçu une attention mondiale, même de la part de 
divers gouvernements, qui sont sans intelligence, sans compréhension et sans raison, et qui 
changent et agissent toujours en fonction de comment et d'où le vent siffle. Les <grèves scolaires 
pour le climat> initiées par elle se sont développées depuis son apparition en un mouvement 
mondial, tout comme le mouvement d'absentéisme scolaire des <vendredis pour l'avenir>[<Fridays 
for Future>], auquel de nombreux jeunes émeutiers ont adhéré et qui rugissent en rendant les rues 
dangereuses, mais probablement uniquement parce qu'ils peuvent ainsi sécher l'ennuyeuse école. 
Sur ce point, Ptaah, cher ami, j'aimerais connaître ton opinion personnelle, si tu veux bien 
commenter.

Ptaah : Je peux. L'ensemble, ce qui est opéré par les manifestants et les dirigeants de l'État avec les 
<Fridays for Future>, correspond juste comme une chose complètement insensée, comme cela est 
aussi opéré par l'organisation <Greenpeace> de manière contre-productive. L'idée de base des deux 
groupes, de protéger la nature, l'ensemble de sa faune et de sa flore et le climat, est bonne et il n'y a 
donc rien de désavantageux contre ces efforts, mais contre l'ignorance absolue des faits, qui sont 
irresponsablement non considérés et non compris par <Fridays for Future> et <Greenpeace> en 
raison de la stupidité et donc de la non-réflexion de toutes les personnes impliquées. Et reconnaître 
et sonder ces faits comme le tout premier devoir, leur accorder la considération la plus urgente, et 
les considérer sous tous les aspects nécessaires, n'est fait ni par <Fridays for Future> ni par 
<Greenpeace>, et pas même dans une allusion d'un faible soupçon. Ainsi, ni l'une ni l'autre 
organisation ne saisit la réalité effective et la vérité de ce qui est la cause fondamentale de toute la 
destruction de la nature, de sa faune et de sa flore, de tous les écosystèmes en général et donc aussi 
de l'atmosphère et du climat. Le fait que l'atmosphère soit également affectée par les perturbations 
liées aux changements climatiques n'est pas non plus rendu public, peut-être parce que ce fait n'a 
pas encore été reconnu par les scientifiques travaillant dans le domaine de la recherche 
atmosphérique.



De manière totalement irresponsable, les organisations <Fridays for Future> et <Greenpeace> - 
ainsi que d'autres groupes, etc. - dépensent inconsidérément de l'argent mendiant afin de pouvoir 
mener des actions insensées, ce qui entraîne fréquemment des dommages, des destructions et des 
méfaits, etc. Cependant, il n'en résulte rien de fructueux dont on puisse tirer la moindre utilité, ni 
par les dirigeants des États, qui, avec des tendances sournoises et trompeuses, font des promesses 
insensées et mensongères pour l'amélioration de telle ou telle chose, qu'ils ne veulent cependant 
jamais mettre en pratique, ou seulement dans une faible mesure, comme nous l'avons constaté lors 
de nos enquêtes et inspections. D'une part, ces machinations de la gouvernance et aussi les 
raffinements de l'autorité ne correspondent à rien d'autre qu'à un simple facteur d'apaisement, afin 
de faire taire ainsi ceux qui, au nom de <Fridays for Future> et de <Greenpeace> etc, sortent dans la
rue et crient de manière démonstrative et revendicative, bien qu'ils ne sachent absolument pas 
pourquoi ils le font en réalité, car ils ne connaissent pas l'origine de tout cela. D'un autre côté, il se 
trouve que tous ces manifestants - s'ils devaient se rendre compte de l'origine de tout cela et prendre
conscience de tout - ne se consacreraient pas aux manifestations et à tout ce qui s'y rattache, mais se
terreraient quelque part en pleurant. En effet, d'une part, dans leur stupidité, ils ne seraient pas en 
mesure de comprendre la vérité de la réalité, tout comme, cependant, dans leur manque de 
compréhension et de raison, ils ne seraient pas en mesure de percevoir et de comprendre l'ensemble,
mais d'autre part, ils ne seraient pas non plus disposés à faire face aux faits et à renoncer à la 
progéniture.
Mettre en évidence le mal originel effectif - la surpopulation avec ses machinations effectivement 
toutes destructrices par rapport à la planète elle-même, ainsi que par rapport à tous les écosystèmes, 
la nature, toute sa faune et sa flore, l'atmosphère et le climat - n'est pas possible tant pour le 
mouvement <Fridays for Future> que pour <Greenpeace>, tout comme ce n'est pas possible pour 
d'autres groupes identiques ou similaires. Et cela ne leur est pas possible - même s'ils étaient 
conscients des faits - parce qu'ils perdraient leur attention auprès des populations, ainsi que parce 
qu'ils devraient passer par pertes et profits les dons qu'ils ont effrontément sollicités pour leur fausse
posture et ne recevraient plus d'argent. Ce serait le cas, s'ils expliquaient la vérité de la réalité en ce 
qui concerne la surpopulation et sa destruction tous azimuts, l'anéantissement et toutes ses 
machinations d'extermination dévastatrices, etc., ainsi que la seule solution à tous ces maux, un 
arrêt et un contrôle des naissances inévitables, à l'échelle mondiale et, de plus, à long terme.
Pour cette raison générale, ni <Fridaysfor Future>, ni <Greenpeace>, ni aucun autre groupe ne peut 
faire autre chose, et ne peut se tourner vers la réalité et la vérité, ils doivent donc ne rien faire et ne 
rien dire qui inciterait les peuples de la terre à faire quelque chose contre la surpopulation qui 
dépasse toute masse. La surpopulation est à l'origine de toute destruction, annihilation et extinction 
de tous les écosystèmes, de la nature, de sa faune et de sa flore, ainsi que de la planète elle-même, 
de la dégradation de l'atmosphère et du changement climatique. Ils ne sont donc pas non plus 
disposés à être instruits à cet égard, et refusent par conséquent de sonder la vérité, ainsi que d'attirer 
l'attention de l'humanité terrestre entière sur celle-ci et de nommer ouvertement toutes les 
informations nécessaires à ce sujet et de nommer comme le plus grand mal de toutes les 
destructions et exterminations et aussi l'extinction d'innombrables formes de vie la surpopulation et 
ses machinations. Cependant, cela ne correspond pas seulement à une irresponsabilité, mais à un 
acte criminel grave, par lequel il résulte que tout le mal fondamental de la surpopulation n'est pas 
reconnu et n'est pas combattu, par conséquent l'ensemble continue simplement - jusqu'à 
l'effondrement inévitable.

Billy : Ce qui est malheureusement annoncé pour cette période de ... si d'ici là l'ensemble des 
terriens ne deviennent pas plus sages et ne veulent pas enfin entendre la vérité et ne comprennent 
pas qu'elle a déjà frappé le 12, dont le fléau Corona est aussi un des signes avant-coureurs et coûte 
des millions de vies humaines. Et que les politiciens y soient aussi impliqués - aussi ceux de la 
Suisse - qui d'un côté ne font rien contre la surpopulation et leurs machinations destructrices, 
comment cependant les résolutions Corona saisissent de manière extrêmement stupide et effrontée 



ainsi qu'immensément pompeuse et elles-mêmes d'une grande absurdité, cela concerne ma dernière 
question pour toi, c'est-à-dire comment tu vois personnellement l'ensemble. 

Ptaah : Nous sommes également d'accord sur ce point, Eduard, c'est pourquoi je n'ai pas grand-
chose à expliquer. Mais je tiens quand même à dire la chose suivante : nous observons tous les chefs
d'État, leurs actions et leurs machinations à tous les postes de tous les États de la planète depuis des 
temps immémoriaux. C'est pourquoi nous avons pu constater à maintes reprises, depuis toujours, 
que cela se produit actuellement de la même manière et que cela continuera à se produire pendant 
longtemps encore. Même à l'heure actuelle, d'après ce que nous savons, il n'y a pas de dirigeants 
irréprochables dans aucun État, mais seulement des personnages qui sont à déplorer à bien des 
égards et qui sont effectivement absolument incapables de diriger un État, qui s'exaltent de manière 
grandiloquente et pompeuse au-dessus de leurs incapacités réellement déplorables. 
Malheureusement, cela s'applique également aux conditions correspondantes dans votre pays, qui 
ne peuvent toutefois pas être améliorées par le peuple, comme c'est le cas dans tous les États du 
monde. C'est parce que les dirigeants incompétents de l'État peuvent exercer un pouvoir absolu, et 
par conséquent, lorsqu'ils voient leur pouvoir menacé, ils imposent à leurs populations une violence 
diabolique par le biais des forces de sécurité et de l'armée, qui n'ont aucune chance de résister à ce 
type d'exercice du pouvoir de l'État, ni de défendre leurs droits civils et leur sécurité. De cette 
manière, il est également absolument impossible de créer un consensus pour l'unité, la paix, 
l'harmonie et la droiture dans les pays parmi leurs populations, ainsi qu'en ce qui concerne ces 
relations avec les autres États. Au contraire, dans tous les pays, les gens se mêlent des affaires de 
leurs voisins et des étrangers, tout comme les dirigeants se mêlent des affaires des autres États, les 
terrorisant et les insultant par des sanctions, leur imposant des règlements et des règles strictes.
Nous sommes également d'accord sur ce point, Eduard, c'est pourquoi je n'ai pas grand-chose à 
expliquer. Mais je tiens quand même à dire la chose suivante : nous observons tous les chefs d'État, 
leurs actions et leurs machinations à tous les postes de tous les États de la planète depuis des temps 
immémoriaux. C'est pourquoi nous avons pu constater à maintes reprises, depuis toujours, que cela 
se produit actuellement de la même manière et que cela continuera à se produire pendant longtemps 
encore. Même à l'heure actuelle, d'après ce que nous savons, il n'y a pas de dirigeants irréprochables
dans aucun État, mais seulement des personnages qui sont à déplorer à bien des égards et qui sont 
effectivement absolument incapables de diriger un État, qui s'exaltent de manière grandiloquente et 
pompeuse au-dessus de leurs incapacités réellement déplorables. Malheureusement, cela s'applique 
également aux conditions correspondantes dans votre pays, qui ne peuvent toutefois pas être 
améliorées par le peuple, comme c'est le cas dans tous les États du monde. C'est parce que les 
dirigeants incompétents de l'État peuvent exercer un pouvoir absolu, et par conséquent, lorsqu'ils 
voient leur pouvoir menacé, ils imposent à leurs populations une violence diabolique par le biais des
forces de sécurité et de l'armée, qui n'ont aucune chance de résister à ce type d'exercice du pouvoir 
de l'État, ni de défendre leurs droits civils et leur sécurité. De cette manière, il est également 
absolument impossible de créer un consensus pour l'unité, la paix, l'harmonie et la droiture dans les 
pays parmi leurs populations, ainsi qu'en ce qui concerne ces relations avec les autres États. Au 
contraire, dans tous les pays, les gens s'immiscent dans les affaires de leurs voisins et des étrangers, 
tout comme les dirigeants des États s'immiscent dans les affaires des autres États, les terrorisent et 
les insultent par des sanctions, tentent de les faire chanter par des règlements et des injonctions 
strictes et des mesures punitives menaçantes, ce qui, en fin de compte, rend les guerres et la terreur 
inévitables et entraîne une destruction sans fin et d'innombrables morts. Et si je considère toutes les 
époques au cours desquelles j'ai tout observé ici sur terre, alors depuis des temps immémoriaux 
dans le monde faussement appelé civilisé, l'Europe et l'Amérique américaine, dans ces derniers se 
trouvaient les pires éléments criminels dans les positions dirigeantes de l'État, au fardeau de la dette 
desquels vont également les 3 guerres mondiales de 1762-1765, 1914-1918 et 1939-1945, qui ont 
coûté plusieurs dizaines de millions de vies et une destruction inimaginable. C'est tout ce que j'ai à 
dire à ce sujet.



Billy : Merci, c'est bien suffisant. Et puisque tu as aussi parlé des dirigeants de la Suisse en termes 
d'incapacité à diriger, ce n'est malheureusement pas seulement le cas à cet égard, mais aussi dans les
postes inférieurs, j'entends par là certaines autorités, institutions et organisations de toutes sortes, 
etc. Et avec ceci, Ptaah, cher ami, je suis sur le point de parler de ce que j'avais mentionné. Donc, ce
que vous avez dit, je peux comprendre tout cela, mais je veux faire une réfutation, parce que dans le
gouvernement suisse, il y a longtemps, il y avait un homme qui n'appartenait pas à ce genre de 
dirigeants qui étaient et sont incapables de leur fonction, mais il n'a pas pu rester dans le 
gouvernement, parce qu'il a été abattu comme un tribun du peuple, comme il ne pouvait pas en être 
autrement, où des gens méchants de son propre parti ont été impliqués. Et en 2e je veux dire 
qu'aujourd'hui aussi un homme siège dans le gouvernement de Berne, que j'estime et qui se situe en 
dehors de tous ces inaptes, qui sont incapables de suivre les devoirs que le peuple leur impose.
J'ai fait l'expérience des machinations méchantes des autorités de la manière la plus mesquine et la 
plus primitive dès mon enfance et je les ai vécues sur mon propre corps, et cela a également traversé
toute ma vie jusqu'à aujourd'hui, où non seulement ici en Suisse, mais aussi à l'étranger, la terreur 
contre moi a continué, à savoir dans différents pays, où certaines personnes des consulats et des 
ambassades ont agi de manière intrigante contre moi. Mais ces machinations se sont poursuivies 
tout au long de ma vie et m'ont frappé encore et encore, partout dans le monde extérieur, où que 
j'aie été, que ce soit dans divers pays d'Arabie, d'Orient, d'Afrique, d'Asie ou d'Europe, parce que 
tout autour, le même jeu sale a été joué contre moi, ce qui est encore le cas aujourd'hui, où sont 
également impliqués des gens qui ... ... eh bien, cela n'a pas d'importance, car un jour, ils devront 
porter leur propre peau sur le marché, pour laquelle ils recevront une rémunération désagréable, 
mais qui sera leur mauvais mérite particulier. De même, divers journalistes, stupides et donc 
irréfléchis, ainsi que des mensonges et des calomnies influençant la population et les médias - dont 
la télévision fait également partie -, ont toujours participé à ces machinations, et ce jusqu'à 
aujourd'hui, alors que ce n'était curieusement le cas qu'ici en Suisse et que c'est encore le cas 
aujourd'hui. Dans tous les pays où j'ai séjourné, les autorités, les chefs d'État - si je peux utiliser 
votre terme pour désigner ces personnes -, les douaniers, les militaires, la police, les médias, les 
organisations et la population n'ont jamais rien fait de tel, mais au contraire, j'ai toujours été traité 
avec un grand respect, et ce jusqu'aux différents chefs d'État faisant autorité. Une seule fois - et je 
crois que c'était en 1963 - j'ai été injustement pris dans le collimateur, et c'était en Jordanie, où j'ai 
été arrêté par la police secrète et l'armée, puis expulsé du pays à vie, et ce parce que cela ne 
convenait pas à certaines personnes de notre représentation nationale que j'aille et vienne du roi 
Husain de Jordanie par l'intermédiaire du prince Roger de Polatzky, comme c'était parfois le cas 
dans d'autres pays avec des chefs de gouvernement. Ainsi, pour mettre fin à ce fait, j'ai été dénoncé 
par certaines personnes de l'ambassade de Suisse à la police secrète et à l'armée jordanienne comme
un <espion de Mars>, comme les fonctionnaires me l'ont alors expliqué et également confirmé par 
un document de l'ambassade. On m'a ensuite confisqué plus de 300 photos que j'avais montrées à un
fonctionnaire de l'ambassade et que j'avais été autorisé à prendre du vaisseau à réaction d'Asket. Et 
ces photos étaient suffisantes pour m'accuser d'être un <espion de Mars> et pour m'expulser du pays
à vie. Je ne sais pas et je n'ai jamais su comment il se fait que je ne me sois pas retrouvé en prison 
après l'interrogatoire, mais qu'on m'ait donné un délai de sortie pour partir moi-même en Irak, ce 
que j'ai fait avec Isa Rashid. C'est une chose.
Eh bien, de tout ce que j'ai vécu, surtout dans ma jeunesse, suite aux mensonges et aux calomnies 
des autorités, dans le fond desquelles une secte a tiré les ficelles pour m'éliminer, parce que même 
en tant que garçon, j'ai parlé avec véhémence et je me suis défendu contre toute croyance sectaire en
un <Dieu aimant> et un <Sauveur>, dans une communauté où la croyance en Dieu était monnaie 
courante et quelque chose comme un devoir, pour ainsi dire, alors je suis venu au <bureau de la 
boîte> et dans le moulin de la <justice> des autorités et de leurs compagnons de route de divers 
bords. Mais l'ensemble de mon refus de me laisser lier à la secte, qui s'est aussi alliée à d'autres 
sectes et aux autorités, pour me forcer à être sectaire ou à être complètement achevé, m'a coûté très 
cher en termes de liberté et de vie normale. Cependant, un employé de l'État l'a maintenant 
découvert et m'a demandé de remplir ces formulaires ici et de demander à l'État suisse de rendre des



comptes et de présenter des excuses pour tout ce qui m'a été fait de manière illégale par les autorités
et l'État - juste incité et encouragé par les sectaires qui étaient fortement représentés dans la 
communauté et avaient de l'influence jusqu'aux plus hautes instances, et même jusqu'aux 
représentations nationales dans de nombreux pays. Pour cela maintenant, qui vient d'aboutir à tout, 
m'a-t-on dit, j'ai droit à une <simple>compensation financière et à des excuses de la part de l'État 
suisse, ce que j'ai effectivement refusé, car je ne suis ni vindicatif ni désireux de me venger. Mais ils
insistent quand même pour que je remplisse les formulaires et que je demande des comptes et des 
excuses à l'État, après tout. Jusqu'à présent, cependant, je n'ai pas pu me résoudre à le faire, même si
tous les mensonges et calomnies fabriqués et malveillants à mon encontre sont si flagrants et 
cendrés que même le bois le plus épais plierait et se briserait. Et ces mensonges et calomnies se 
poursuivent encore aujourd'hui, et pas seulement de la part des autorités et des sectes, des 
journalistes et des médias publics, des antagonistes stupides et effrontés qui me détestent parce que 
je ne rends pas hommage à leurs vues et à leurs croyances, ou d'autres ennemis autoproclamés 
contre moi parce que je ne suis pas à leurs pieds et que je ne veux tout simplement rien savoir d'eux 
et que je ne les connais pas et ne les ai jamais vus.
Mais c'est aussi le cas en privé, parce que certaines personnes pleines d'une haine absurde - parce 
qu'elles ne sont pas en première ligne et n'ont pas pu devenir riches comme elles l'espéraient - 
répandent des mensonges et des calomnies à mon sujet, qui sont crus et encore répandus par des 
personnes stupidement impudentes, afin de pouvoir s'amuser et se satisfaire de leur misère et 
d'imaginer à quel point elles sont des <gens formidables>. Mais avec ceci je suis maintenant prêt à 
vous montrer une copie d'une lettre qu'une femme m'a envoyé il y a 2 jours, qu'elle a trouvé dans la 
succession de ses parents, qui appartenaient à ces sectaires qui m'ont vicieusement harcelé quand 
j'étais un garçon, précisément avec des membres des autorités, de la tutelle et de mon voisin 
Horathsowie mon professeur Hans Frei. Mais il y avait aussi beaucoup d'autres personnes 
impliquées qui ont été incitées contre moi par les sectaires dans toute la Suisse et qui ont répandu 
des mensonges et des histoires calomnieuses à mon sujet, parce que je ne savais rien de la secte ou 
d'un Dieu et d'un Sauveur et que je voulais suivre ma propre voie, ce qui n'avait rien à voir avec une
croyance folle et confuse en Dieu et en le Sauveur. Au contraire, je n'ai pu qu'accepter la réalité 
effective et sa vérité, telle que je l'ai effectivement vécue et connue avec Sfath au cours de 
nombreux voyages et excursions - y compris les atrocités monstrueuses en matière de guerres 
mondiales, d'exécutions, de bestialités, de cruautés, de crimes violents, de massacres, de bains de 
sang et de massacres et autres méfaits humains, tels que même les pires bêtes sauvages ne les 
commettraient jamais dans la nature. Tout cela et bien d'autres choses encore m'ont fait comprendre 
que seul l'homme lui-même est le maître de toutes choses, qu'il n'y a pas de Dieu et de Sauveur, pas 
d'Allah, pas de Shiva, Krishna, ni Héra, Junon, Poséidon, Thanatos ni un Manjushri ou Mahakala 
etc. Tous ces dieux ne sont que des inventions fantaisistes et imbéciles conçues par l'homme, qui ont
été inventées par peur et par lâcheté de l'un ou l'autre, mais aussi pour dominer et exploiter 
l'humanité à travers une illusion. Mais cela inclut également l'illusion de l'existence d'une puissance 
supérieure qui, en tant que Dieu créateur, a tout créé et dirigerait selon son sens ainsi que commuter 
et gouverner et, par conséquent, penser et agir correctement selon son sens pour les gens. Un non-
sens à nul autre pareil, que j'ai déjà vu, remarqué, expérimenté et pu saisir comme réalité et vérité 
effectives dans ma toute première jeunesse à travers toutes les choses horribles, mais aussi bonnes, 
belles et paradisiaques du monde entier. Et toutes ces expériences de jeunesse, notamment à travers 
Sfath et ses nombreuses possibilités, qui seront encore longtemps refusées à l'humanité sur terre, 
m'ont révélé la vérité effective et sa réalité si clairement qu'elle dépasse tout ce dont j'aurais pu 
rêver toute ma vie - ce que je peux dire sans vouloir me rendre grand ou important. Mais j'ai déjà 
reconnu dans ma prime jeunesse que tout ce qui concerne et concerne une croyance religieuse et 
sectaire en Dieu - de quelque nature qu'elle soit - ne correspond à rien d'autre qu'à des illusions 
confuses, des fantasmes sauvages, une peur et une crainte folles, les faux espoirs et les illusions 
construits sur des mensonges et des tromperies, qui transforment tous les croyants en moutons 
volontaires qui, par et pour leur illusion divine, commettent des meurtres et d'autres crimes violents,
participent à des guerres meurtrières, massacrent les gens de manière fanatique et répandent 



impitoyablement la terreur. Et tout cela se passe au nom d'un Dieu imaginaire, auquel on attribue 
l'amour menteur et trompeur, la paix, l'harmonie, la liberté et la droiture, mais au nom duquel on 
commet des meurtres, des tortures, des viols, des massacres, des exécutions et des atrocités 
inhumaines ainsi que des destructions sans commune mesure. 
Eh bien, comment contre moi dans ma jeunesse - ainsi que plus tard dans ma vie - par le pouvoir de 
la secte et tout à travers eux impliqués d'autres sectes et les autorités, etc a été travaillé, qui sort au 
moins une fois de cette copie de la lettre, qui a été maintenant envoyé à moi par une femme de 
l'héritage de ses parents, qui étaient comme des membres de la secte stricte activement impliqué 
dans l'ensemble de celui-ci, moi non seulement comme un adolescent, mais la vie à la fin resp. pour 
me laisser persécuter et traquer. La femme, qui est venue sur moi par Internet, parce qu'elle et son 
fils s'intéressent aux OVNIs, etc., m'a dit au téléphone qu'apparemment il doit y avoir d'autres 
lettres, qu'elle copiera aussi et m'enverra quand elle aura tout cherché et trouvé quelque chose. Et 
cette copie de la lettre ici, dit-elle, a été écrite par un membre des autorités, comme en témoigne la 
signature, qui sans doute ... .... ... appartiennent. Tu peux le lire en entier maintenant. Bernadette a 
tout lu et l'a mis sur mon ordinateur pour que je puisse le joindre à notre conversation. Voilà, mon 
ami…

Ptaah : Merci.

Billy : Peux-tu lire cet écrit, ou veux-tu que je te le lise ?

Ptaah : Je peux très bien le lire.

Billy : OK. Tu vois ici, je l'ai reçu d'une Mme Sh..., par laquelle elle ne veut cependant pas que son 
nom soit mentionné publiquement. On ne dira pas non plus où elle habite, etc. Et ce qu'il faut dire 
aussi : cette femme m'a dit - elle a maintenant 79 ans - qu'elle a terriblement honte de ses parents, 
précisément parce qu'ils appartenaient à cette secte et ont participé à tout ce qui était contre moi. 
Mais lit maintenant, s'il te plaît.

Ptaah : Oui, ... 



C'est scandaleux. – Cela représente une dépravation de caractère et de moralité sans précédent. Il 
n'y a pas d'autre moyen pour moi d'exprimer mon indignation face à cette pièce de torchon vicieuse 
et calomnieuse.

Billy : Tu vois, c'est juste un petit exemple de la façon dont on m'a traité. Mais pour cela, j'ai pensé 
vous le soumettre et le mettre également sur Internet avec le rapport de conversation.

Ptaah : C'est en plus de tout ce que tu as précisé.

Billy : Je le pense aussi, mais la question est de savoir ce que diront les descendants de cette 
personne lorsqu'ils tomberont sur cette chose, qui est signée lisiblement avec le nom de famille. La 
femme m'a dit que cette personne travaillait pour les autorités comme... ...et qu'en fait il y a des 
descendants vivants qui... ... .... 

Ptaah : Tu peux toujours apporter la lettre dans le rapport d'entretien, mais tu dois rendre la 
signature illisible.

Billy : Je le ferai.

Ptaah : Alors je vais partir maintenant, et je reviendrai quand j'aurai terminé ma mission, mon ami. 

Billy : OK, au revoir à toi aussi, Ptaah, mon ami. Prends soin de toi...
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