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Billy : Ah - bienvenue, Bermunda. Bonjour. - Ravi de te revoir. C'est inhabituel, parce que la 
dernière fois que tu étais ici, tu n'as rien dit sur...  Eh bien, je veux dire, tu es parti depuis si 
longtemps maintenant... ... Salutations à toi aussi, Florena, et bienvenue.  ... 

Bermunda : Oui, mais je te salue aussi... Malheureusement, je n'ai pas pu venir ici car j'ai été appelé
ailleurs. 

Florena : Je te salue aussi, cher ami père.

Bermunda : Parce que je...  malheureusement, parce que je... 

Billy : … ?…. ?

Florena : Bermunda et moi, nous sommes de bons amis et comme des frères et sœurs ensemble. 
Moi aussi, j'ai de mauvaises nouvelles à annoncer. parce que ma connexion avec... 

Billy : Oh, je vois, alors vous parlez aussi ensemble de ces choses qui ont ému Bermunda, comme 
elle vient juste de le faire. juste maintenant. Je peux comprendre que ce n'était pas facile pour toi, 
Bermunda, parce que... ... ... 

Bermunda : Oui, merci... Je savais que tu comprendrais. Mais ce que nous venons de dire concerne 
mes affaires privées, auxquelles je ne veux pas que tu accèdes ou que tu écrives quand tu écris cette 
conversation.

Billy : Bien sûr que non, c'est évident, car... Mais toi, Florena - je trouve regrettable que ton …

Florena : Malheureusement, c'est ainsi, et on ne peut pas le changer. Mais avec cela, j'ai, comme 
Bermunda, ... D'ailleurs... si je peux te parler de ça aussi, si tu peux prendre un peu de temps ?

Billy : Je peux te comprendre aussi, Florena. Toutefois, il ne faut pas s'en inquiéter de manière 
pénible, et surtout pas de problème, car il y a toujours des moments et des situations dans la vie 
dans lesquels il faut s'insérer, que cela plaise ou non. En outre, les problèmes peuvent généralement 
toujours être résolus si on en parle et si on laisse la raison l'emporter. Nous pouvons donc aussi 
discuter de ces conditions entre nous et chercher une solution pour tout. Mais nous pouvons en 
parler ouvertement plus tard, et ensuite en privé. Eh bien, ce n'est plus le cas maintenant.., parce que
je pense que ce dont nous avons parlé jusqu'à présent a été notre introduction de bienvenue. 
certaines choses ne doivent pas être mentionnées, si j'appelle la conversation et l'écris, parce que 
certaines choses n'en font pas partie et toute cette histoire est votre affaire privée, et c'est ce qu'elle 
doit rester, bien que je pense que toi-même, Florena... ? 
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Florena : On se fait confiance.

Bermunda : Naturelement.

Billy : Alors tout est clair, et pour moi aussi, il est naturel que je considère votre affaire comme 
purement privée et que je la traite également de cette manière, sans en faire appel ni en écrire 
quelque chose. Mais regardez une fois ici, s'il vous plaît, cet article m'a été envoyé par Achim Wolf 
hier. Vous devriez le lire, s'il vous plaît, et me dire ensuite ce que vous en pensez. 

Bermunda : ... lit...  
 
Florena : Je peux écouter quand Bermunda lit à haute voix ? 
 
Billy : Bien sûr - si tu souhaites lire à haute voix, s'il te plaît, Bermunda ? 
 
Bermunda : Oui - ... lit ... 

AstraZeneca : Effet secondaire dangereux.  
Beaucoup plus fréquents qu'on ne le pense 

4 mai 2021 06:45, par Susan Bonath 

Vaccination COVID-19 : AstraZeneca a classé la déficience plaquettaire aiguë comme un "effet secondaire courant" dès
la mi-avril. Selon cette dernière, une à dix personnes vaccinées sur 100 présentent un risque d'hémorragie interne. 
Cependant, l'Institut Paul Ehrlich n'en fait pas tout un plat. 

Photo

Les vaccins COVID-19 peuvent favoriser la formation de caillots sanguins. Ceci est maintenant considéré comme 
prouvé. C'est surtout la société Astra-Zeneca qui a fait les gros titres après que de jeunes personnes vaccinées soient 
décédées d'une thrombose veineuse cérébrale ou d'une hémorragie cérébrale. La combinaison des deux n'a été trouvée 
que "très rarement". Et le COVID-19 était bien plus dangereux. L'autorité allemande de surveillance des vaccins, le 
Paul-Ehrlich-Institut (PEI), ainsi que les principaux médias ont été rassurés. Mais l'IPE a caché un détail explosif 
pendant trois semaines : une soi-disant thrombocytopénie se produit apparemment beaucoup plus fréquemment qu'on ne
le savait auparavant. Un tel manque de plaquettes sanguines n'est pas toujours remarqué. Mais en cas d'urgence, elle 
peut entraîner une grave hémorragie interne, voire une hémorragie cérébrale, et est donc toujours considérée comme 
une urgence. 

PEI et les principaux médias restent silencieux
C'est le résultat d'une deuxième "lettre rouge" de la société pharmaceutique suédo-britannique AstraZeneca. Cette lettre 
est datée du 13 avril 2021 et n'a pas été rapportée par les principaux médias, du moins pas de manière sensationnelle. Ce
n'est que sur le Webblog de tpk.at que l'on peut trouver un rapport plus détaillé.
En outre, le portail spécialisé apotheke-adhoc.de a fait état de la lettre à main rouge du fabricant de vaccins britannico-
suédois. Cependant, le fait que les thrombocytopénies soient désormais considérées comme fréquentes n'a pas été 
mentionné. 
L'Institut Paul Ehrlich a dûment publié la lettre sur son site web. Mais le profane doit chercher très méticuleusement 
pour l'y trouver. 

Un à dix pour cent des personnes vaccinées pourraient être touchées.
La lettre indique que le Comité d'évaluation des risques (PRAC) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) 
continue de classer la thrombose associée à la thrombocytopénie comme un "effet indésirable très rare" causé par une 
vaccination d'AstraZeneca. 
Cependant, l'entreprise admet littéralement :

"L'une des mises à jour concerne la section 4.8 de l'information scientifique. La thrombocytopénie a été introduite 
comme un effet indésirable dont la fréquence est " courante " sur la base des données des essais cliniques. " 

Les effets secondaires des médicaments sont classés sur les notices d'emballage en fonction de leur fréquence 
d'apparition. "Très rare" signifie donc que moins d'un patient sur 10 000 est touché.



Un effet indésirable est déclaré "fréquent" s'il se produit chez un à dix patients sur 100. Le site Le sérum Vaxzevria 
d'AstraZeneca avait été administré près de trois millions de fois au 2 avril (le PEI n'a pas encore publié de rapports de 
sécurité plus récents). n'a pas encore publié de rapports de sécurité plus récents). 
 Si les études sont à prendre au sérieux, 30 000 à 300 000 fois, une carence en plaquettes sanguines aurait pu se produire
chez les personnes vaccinées - probablement la plupart du temps sans qu'on le remarque ou sans qu'un médecin soit 
consulté. ou sans consultation d'un médecin.

AstraZeneca : La thrombocytopénie est probablement une réaction auto-immune.
Selon la lettre des auteurs d'AstraZeneca, Susanne Tubis et Klaus Hinterding, soupçonnent que le dangereux trouble de 
la coagulation est probablement causé par les anticorps formés par la vaccination. Ces anticorps dits PF4 se fixent 
souvent sur les plaquettes sanguines et modifient leur structure. Chez les patients vaccinés qui ont développé une 
thrombocytopénie avec ou sans thrombose, on a trouvé un nombre particulièrement élevé de ces anticorps spéciaux. 
Cela renforce la thèse, selon les auteurs. 

Officiellement, l'IPE (PEI) a signalé un total de 75 cas de thrombose veineuse cérébrale après la vaccination par 
COVID-19 au 21 avril, ce qui représente une faible proportion de toutes les thromboses survenues. Douze de ces cas 
sont survenus après l'administration du vaccin Comirnaty de Pfizer/BioNTech, tandis que 63 cas sont survenus chez des 
patients vaccinés avec le vaccin d'AstraZeneca. Au total, 56 femmes et 19 hommes ont été touchés, la plupart âgés de 
moins de 60 ans. 
Ce n'est qu'après l'administration de Vaxzevria (AstraZeneca) que la thrombose veineuse cérébrale et la 
thrombocytopénie sont apparues simultanément dans 34 cas et thrombocytopénie, selon l'IPE. 
Douze personnes en sont mortes. Trois autres n'ont pas survécu aux caillots sanguins dans le cerveau, qui s'étaient 
formés après l'administration du vaccin Pfizer/BioNTech.

Cependant, on peut supposer qu'il existe un nombre important de cas non signalés. Tout d'abord, seule une petite 
proportion d'effets secondaires est signalée. Deuxièmement, un nombre particulièrement important de personnes âgées 
et malades ont été vaccinées à ce jour. Les décès ou les symptômes cliniques graves peuvent être attribués beaucoup 
plus facilement à des maladies antérieures et à l'âge. 
Dans les maisons de retraite, par exemple, l'auteur a eu connaissance de nombreux décès survenus après des 
vaccinations, auxquels une cause naturelle avait été attribuée et qui n'ont donc pas fait l'objet d'un examen plus 
approfondi par la médecine légale. 

Informations destinées aux médecins uniquement 
Le secret présumé et les effets secondaires graves de ces vaccins à ARNm et à vecteur semblent à nouveau confirmés 
par l'exemple récent d'AstraZeneca. Pourquoi l'IPE et la presse n'informent-ils pas le grand public de l'apparition 
fréquente d'une réaction vaccinale, qui peut même avoir des conséquences fatales, surtout en cas de non-traitement ? 
La porte-parole du PEI, Susanne Stöcker, a expliqué qu'une telle "lettre écrite" est "explicitement adressée aux 
médecins". Dans le passé, ils leur avaient donc été envoyés exclusivement. "Depuis quelques années, le PEI et l'Institut 
fédéral des médicaments et des dispositifs médicaux publient également ces documents sur leurs sites web, où ils sont 
accessibles à toutes les parties intéressées", a-t-elle ajouté. 
En d'autres termes : Celui qui veut savoir si la vaccination présente éventuellement plus de dangers pour lui qu'une 
infection à coronavirus, doit chercher lui-même sur les pages Internet des autorités spécialisées. 
Mais c'est aussi un fait que les vaccinateurs doivent savoir et avertir les vaccinés en conséquence. 

Où est le rapport de sécurité ? 
Il reste également incompréhensible que le PEI n'ait pas publié de rapport de sécurité depuis des semaines. 
Le rapport le plus récent, disponible le 3 mai, couvre la période allant jusqu'au 2 avril. Cela signifie qu'il n'y a pas eu de 
nouvelles informations de la part de l'autorité responsable depuis plus d'un mois. 
Stoecker rassure : La prochaine publication était prévue pour début mai et sortirait probablement cette semaine. 
Elle a ajouté littéralement : 
"Dans le contexte de l'augmentation du nombre de vaccinations, nous recevons naturellement aussi davantage de 
rapports de cas suspects, qui doivent être enregistrés et évalués et pour lesquels des recherches doivent être 
effectuées si nécessaire (sic !). En outre, je vous demande de garder à l'esprit que de nombreuses activités ont été 
nécessaires ces dernières semaines en ce qui concerne la sécurité des vaccins COVID-19." 
Déjà dans le dernier rapport de sécurité du PEI, les cas suspects graves initialement énumérés, notamment la paralysie 
faciale, la myocardite, l'accident vasculaire cérébral et les crises d'épilepsie, n'étaient plus explicitement nommés. Il y a 
quelques semaines, la porte-parole a expliqué qu'il n'était pas possible de nommer chaque effet séparément. 
https://de.rt.com/meinung/116950-astrazeneca-gefaehrliche-nebenwirkung-viel-haeufiger-als-angenommen/ 

Billy : Et - que pensez-vous et que dites-vous à ce sujet ? 



Bermunda : L'ensemble de ces remarques nous est déjà connu, depuis la première apparition de ces 
vaccins, et je ne pense pas seulement à celui qui est mentionné ici, mais sans distinction à tous ceux 
qui sont utilisés aujourd'hui, insuffisamment testés et dans une procédure rapide négligemment non 
testée.

Billy : Et toi, Florena, tu maîtrises bien la médecine et la virologie, donc je pense que tu pourrais 
aussi dire quelque chose sur ce que tes recherches montrent.  Ou tu ne devrais pas en parler ? 

Florena : Ce qui est fondamental à mentionner, c'est que dès le début, Ptaah a objecté que les 
autorités étaient irresponsables. Et comme il l'avait prédit, ces vaccins non testés ont également 
causé de nombreux décès, qui ont toutefois été généralement dissimulés publiquement et tous les 
morts ont été faussement déclarés comme des décès directs de l'épidémie. 
Ce qui résultera également et continuera de se produire à long terme pour la santé de nombreuses 
personnes à cause de ces vaccinations, rien n'a été expliqué publiquement à ce sujet. On ne sait pas 
non plus ce qu'il en résulte pour les êtres humains, qui souffrent déjà depuis le début des 
inoculations à Corona de conséquences à long terme, comme dans le cas présent. il y en aura 
d'autres.
Nos enquêtes ont récemment montré que non seulement en Europe, plusieurs milliers de personnes 
ont souffert d'effets secondaires graves et néfastes pour la santé à long terme à la suite des 
vaccinations Corona, mais aussi dans tous les pays où les vaccinations Corona ont été administrées 
et où les vaccinations continuent d'être administrées. 
Il convient de mentionner en particulier les conséquences de la vaccination qui, d'une part, se sont 
produites à maintes reprises dans de nombreux cas depuis les premières vaccinations, mais aussi 
comment elles se produiront à l'avenir, par exemple : 

1. Hémorragies cérébrales,
2. Crises cardiaques..,  
3. Anxiété.., 
4. Perte du goût..,  
5. Hyperactivité..,  
6. Hypersensibilité.., 
7. Troubles de la vue,  
8. Maladie ressemblant à la grippe,  
9. Fièvre,  
10. Frissons, 
11. Vertiges,  
12. Malaise, 
13. Syndrome de Guillain-Barré, une atteinte des nerfs, notamment de la moelle épinière, entraînant
des dysfonctionnements moteurs parfois sévères, comme la paralysie, 
14. Changements de voix,  
15. Paralysie faciale de Bell,  
16. Instabilité des mouvements, 
17. Douleur au point d'injection, 
18. Thrombose veineuse cérébrale, éventuellement accompagnée d'une carence en plaquettes 
sanguines ou d'une thrombocytopénie, qui est déclenchée par une réaction auto-immune, les 
anticorps contre les plaquettes sanguines du patient se formant de plus en plus en cas 
d'inflammations internes et de lésions vasculaires,  
19. Changements artériosclérotiques, 
20. Inflammation du muscle cardiaque, 
21. Saignement chez le sexe féminin en dehors du cycle menstruel.



En outre, nos constatations et nos recherches ont révélé que les plaintes suivantes peuvent 
également se produire : 

22. Douleur thoracique,  
23. Gonflement des jambes,  
24. Des bleus,  
25. Essoufflement,  
26. Douleur abdominale..,  
27. Maux de tête, sévères..,  
28. vision floue,  
29. narcolepsie à risque, éventuellement,  
30. indigestion, 
31. Fatigue,  
32. douleurs corporelles de diverses formes locales…

D'autres dommages à la santé, souffrances et maladies ont également résulté des vaccinations, 
comme de nombreuses conséquences à court et à long terme, mais aussi des conséquences tardives, 
des souffrances permanentes ou diverses maladies permanentes peuvent résulter des vaccins utilisés
et inadéquats de différents types, dont l'origine effective ne peut être déterminée et donc reconnue, 
qu'il s'agisse de la peste de Corona elle-même ou des vaccins inadéquats. 
Lorsque des symptômes spécifiques apparaissent dans les maladies auto-immunes, ils ne se 
manifestent pas toujours immédiatement, mais seulement avec le temps, ce qui peut alors aggraver 
la situation.
De même, les dommages liés aux vaccinations traditionnelles, qui résultent d'autres vaccinations 
concernant d'autres maladies, peuvent résulter des vaccinations corona en tant qu'effets à long terme
et tardifs et sont niés par les scientifiques, les médecins et les virologues, etc., comme ils le font 
depuis 1796, dès les premiers balbutiements des vaccinations.  Il... 

Billy : Désolé de t’interrompre, mais comment cela s'est-il passé à l'époque, au moment où les 
premières vaccinations ont été effectuées ? Malheureusement, je n'ai jamais abordé la question de 
savoir comment et quand la première vaccination est apparue.  

Florena : Cela résulte du fait qu'un garçon devait être immunisé contre la variole bovine, 
précisément au moyen d'un vaccin fabriqué, avec lequel la première vaccination a été testée sur un 
être humain, un garçon, le processus de vaccination étant alors également appelé vaccination.  

Billy : Aha, intéressant, et cette désignation est restée telle jusqu'à aujourd'hui. La variole bovine en 
est donc la raison, puis le terme latin <vacca>, c'est-à-dire <vache>, est devenu le terme pour la 
vaccination, qui a ensuite probablement continué avec <vaccinus>, qui peut signifier <venant de la 
vache> ou quelque chose comme ça. 

Florena : C'est vrai. - Et ce que je vais t'expliquer, tu devrais le souligner en écrivant notre 
conversation : 

Ce qu'il convient de dire maintenant n'est ni un discours alarmiste, ni un appel à s'abstenir de
vacciner ou à laisser faire par mesure de précaution contre l'épidémie de Corona. 
Chaque réflexion, considération, décision ainsi que l'action concernant la décision d'une 
personne pour ou contre une vaccination Corona, nécessite dans chaque cas des délibérations 
et des considérations détaillées, approfondies et logiques. 
Le tout nécessite une décision personnelle, logique et donc propre, réfléchie, rationnelle, que 
seul chaque personne peut déterminer pour elle-même, qui est intellectuellement raisonnable, 
et capable de décider de son bien-être, de son malheur, de son action et de son départ.



Le fait est que l'ensemble des vaccinations présente également des aspects de dissimulation de 
dangers explosifs aux conséquences à long terme inconnues. À cet égard, des instituts renommés 
affirment également que les données à long terme concernant les conséquences négatives des 
vaccinations corona sont fondées sur des malentendus et, en outre, très souvent sur une utilisation 
incorrecte ou un mauvais usage des médicaments. Cependant, cela ne correspond pas à la vérité, 
comme nous l'avons établi. 
Habituellement, et ceci doit être expliqué explicitement, les réactions à la vaccination se produisent 
normalement en quelques heures ou jours, cependant, nos recherches ont montré que suite à une 
vaccination corona, diverses maladies, affections, ainsi que des réactions durables nuisibles à la 
santé jusqu'à l'infirmité de toutes sortes peuvent se produire seulement après plusieurs semaines, 
mois, années ou même décennies, auquel cas - selon nos prévisions - les causes ne peuvent être 
expliquées et aucune méthode de guérison ne peut être appliquée. 
Nos recherches montrent également que les femmes en particulier sont affectées par les effets 
secondaires de la vaccination, bien que nous ayons également établi et reconnu que l'acide 
ribonucléique du virus de la peste Corona s'intègre dans le génome humain, etc. Il peut en résulter 
des dommages héréditaires à long terme de différents types, mais non prédéterminés, ainsi que de 
graves problèmes de santé et des handicaps très sérieux de type organique interne et externe. Nous 
constatons également, de manière constante et quotidienne, que dans tous les pays où des 
vaccinations sont pratiquées, des décès surviennent encore et encore, qui, selon nos constatations, 
sont très souvent les séquelles des vaccinations. Malgré les effets secondaires massifs et les décès 
évidents, la propagande en faveur de la vaccination se poursuit sans entrave dans tous les pays. Ni 
les autorités, ni les chefs d'État, ni les instituts de santé, ni les médecins, etc. n'informent le public à 

Billy : Je suis au courant, mais merci pour ce que tu as pu expliquer, Florena. Je sais également, 
grâce à Ptaah, entre autres, que de nombreuses choses étaient, sont et continueront d'être plus que 
malhonnêtes et également liées à la fraude. 
Ptaah a également expliqué qu'en plus de la survenance de nombreux décès dus à la vaccination, de 
nombreuses personnes souffriront également de problèmes de santé à long terme et de dommages 
de vaccination tardive à la suite des vaccinations, mais comment les personnes vaccinées peuvent 
toujours être attaquées par la maladie, qui dans les cas particuliers ne peuvent plus être déterminés 
par des tests, car l'épidémie ne persiste dans l'organisme qu'avec des impulsions, qui, cependant, ne 
peuvent être déterminées avec des moyens médicaux terrestres. 
Par conséquent, a-t-il expliqué, ces personnes souffrant d'impulsions du Corona pouvaient continuer
à infecter d'autres personnes sans savoir elles-mêmes qu'elles étaient porteuses d'impulsions Corona
et donc infectieuses. 
Et en outre, expliquait-il, les personnes infectées par ce genre d'impulsion pourraient ensuite 
contaminer d'autres personnes, etc., ce qui pourrait avoir pour conséquence, non pas nécessairement
la réapparition des symptômes du corona, mais d'autres affections et maladies les plus diverses 
allant jusqu'à l'infirmité.

Bermunda : Ptaah a également expliqué - et en tant que spécialiste, il a été très occupé par tout et a 
fait ses propres recherches - que le fléau va et vient, de nouvelles mutations vont se combiner avec 
d'autres et ainsi former de nouvelles formes. 
Il a également expliqué que le virus Corona est sournois et qu'il peut se manifester de telle sorte 
qu'il semble se retirer, pour soudainement réapparaître en plus grand nombre et se propager à 
nouveau avec véhémence. C'est pourquoi une baisse des infections et des décès pourrait n'être qu'un
signe avant-coureur d'une nouvelle épidémie. Nos scientifiques ont également expliqué que le virus 
corona est toujours persistant et peut redevenir actif sous forme de nouvelles mutations, même après
des milliers d'années. 



Billy : Sfath me l'a déjà dit, et tout ce que tu viens de dire correspond à ce qui s'est passé jusqu'à 
présent et se passe encore de cette manière. En outre, nous, Sfath et moi, avons observé, grâce à 
notre vision du futur, que d'une part le virus Corona, qui s'est développé il y a plus de 3 mois en 
Inde, n'a été reconnu comme une nouvelle mutation que trop tard, après qu'il ait déjà fait de 
nombreuses victimes, et que par conséquent aucune mesure le visant exactement n'a pu être prise et 
exécutée. Et les mesures qui ont été et sont prises trop tard contre la nouvelle variété du virus 
Corona qui se propage en Inde sont absolument négligentes et inutiles contre cette variété, qui 
infecte plus facilement que les autres mutations, ce qui fait qu'il faudra désormais pleurer chaque 
jour des centaines de milliers de personnes infectées et des milliers de morts. Cette mutation 
indienne, qui a déjà été introduite en Europe en raison de l'incompétence et de la stupidité des 
gouvernants, va également changer la situation négativement. 
Dès le début de l'épidémie de Corona, l'incapacité des dirigeants à évaluer et reconnaître la situation
et à adopter toutes les mesures de protection nécessaires a été si négligente, inadéquate, insensée et 
préjudiciable à la sécurité sanitaire des populations qu'il n'y avait aucune chance de mettre fin au 
mal avant qu'il ne devienne une épidémie. 
Par le biais de la mutation indienne, de nouvelles conditions infectieuses apparaîtront à nouveau, ce 
qui entraînera d'autres problèmes, comme les ouvertures et les assouplissements trop précoces des 
mesures de protection de la sécurité, par ailleurs déjà irresponsables et insuffisantes. 
L'irresponsabilité et la stupidité des responsables de toutes les autorités commencent déjà à 
assouplir beaucoup trop rapidement leurs ordres et mesures, par ailleurs déjà très insuffisants, ce qui
pourrait toutefois, à un moment donné, prendre sa revanche d'une manière ou d'une autre à l'avenir, 
bien que je n'en sache rien et que je ne sois pas encore informé de ce qui résultera effectivement de 
ces assouplissements prématurés.

Florena : En ce qui concerne la mutation indienne, un contrôle permanent de l'excroissance de 
Corona aurait été nécessaire à cet égard, mais ce n'était pas le cas, tout comme ce n'est pas le cas 
aujourd'hui et ne le sera pas demain et après-demain, etc. et fera donc encore de nombreuses 
victimes. Un tel contrôle, ainsi que la mise en place des mesures de précaution nécessaires, etc. 
auraient été la tâche de l'OMS, qui en est responsable sur terre, mais qui a échoué à tous égards dans
ce cas, ainsi qu'en général, en relation directe avec l'épidémie de Corona à l'échelle mondiale. En 
conséquence, cette épidémie a pu se propager sous forme de pandémie et coûter - selon nos calculs 
très précis - 9,65 millions de vies humaines, dont 3,4 millions de moins selon les statistiques 
terrestres officielles. Ceci, alors que les estimations des scientifiques terriens supposent ainsi près 
de 3 millions de morts de moins que les 9,65 millions que nous avons comptés très précisément.
La raison de ces fausses estimations est que les statisticiens ne disposent pas de toutes les 
possibilités de clarification et de comptage exacts de tous les décès par effet Corona et de tous les 
processus Corona. En raison de l'absence de ces possibilités d'investigation des faits effectifs, des 
chiffres incohérents ainsi que des hypothèses sont cependant apportés et présentés à l'humanité 
terrestre comme des faits, ce qui correspond cependant à une fraude et à un travail de mensonge. À 
cet égard, une nouvelle fraude et un nouveau travail de mensonge de la part de l'OMS se produiront 
- comme cela a déjà été mentionné, comme je le sais, également par Ptaah ainsi qu'ailleurs à 
plusieurs reprises - car comme conséquence supplémentaire, une recherche bidon sur l'origine 
présumée de la peste de Corona a recommencé, par laquelle de nouvelles enquêtes prétendument 
scientifiques etc. en Chine doivent prouver l'origine de la peste de Corona. Et comme nous l'avons 
appris par nos observations, nos éclaircissements et les conversations secrètes que nous avons 
entendues, les chauves-souris ont déjà été désignées par certains participants de cette commission 
de recherche comme les auteurs présumés de la peste de Corona, bien que les prétendus chercheurs 
ne fournissent aucune preuve correspondante à cet égard, car les personnes infectées par le virus 
provenant du laboratoire secret sont déjà mortes de la peste quelques semaines après que le virus ait
été emporté. Et j'ai déjà expliqué que cette propagation du virus a également mis en contact des 
mammifères, y compris des chauves-souris, avec le virus, ainsi que le fait que celui-ci a 
également ...qu'il s'est répandu dans d'autres pays... 



Par un travail de mensonge et de tromperie, qui est déjà une affaire réglée, il faut empêcher 
l'ensemble de ce qui s'est avéré être l'origine effective du virus Corona dans les années 1970 entre 
Mao Tsé-toung et l'Américain, qui avait grandi dans la haine de l'Amérique, ..... selon laquelle le 
virus a été cultivé dans des laboratoires secrets, puis libéré par négligence. Ainsi, dans peu de 
temps, une nouvelle œuvre de mensonges et de tromperie sera mise en place par l'OMS et présentée
frauduleusement aux peuples, si l'origine de la peste de Corona est à nouveau découverte pro forma,
alors que, comme nous l'avons déjà dit, depuis un certain temps, on considère que les chauves-
souris sont à l'origine de la peste, car en tant que mammifères, elles ont été partiellement attaquées 
par le virus de Corona. Ceci, lorsque dans un laboratoire secret, par une négligence, le virus a 
infecté les assistant de laboratoire et ceux-ci l'ont transmis à l'extérieur. Non seulement les humains 
ont été infectés par le virus Corona, mais aussi diverses chauves-souris. Et comme les chauves-
souris sont les seuls mammifères sur Terre capables de voler activement, la recherche a également 
été étendue à d'autres mammifères et créatures, mais cela n'a pas encore eu de conséquences à 
grande échelle qui auraient permis de faire connaître l'affaire. 
Toutefois, ce phénomène ne s'est pas limité à la Chine, car la propagation de la maladie dans le 
monde entier a été le fait de personnes infectées, qui ont voyagé malgré la maladie de Corona et ont 
transporté le virus dans divers autres pays. Par conséquent, dans d'autres pays également, des 
chauves-souris et d'autres espèces de mammifères ont été infectées par le virus de Corona. 
Bien que cela ne se soit produit jusqu'à présent que dans un très petit nombre de cas dans la nature, 
cela s'est déjà produit à plusieurs reprises dans des élevages privés et dans des installations 
d'animaux de concours.  
Comme nous le savons depuis des temps immémoriaux par nos observations, nos enquêtes, etc., les 
peuples terrestres sont trompés par les autorités, les statisticiens, les autorités ainsi que par les 
services secrets et les politiciens, etc. avec des données frauduleuses et des mensonges - qui sont 
présentés comme de prétendus faits scientifiques. Ceci, alors que des données factuelles efficaces et
d'importantes informations éclairées sont dissimulées et cachées aux peuples, comme c'est 
également le cas pour de nombreuses négociations politiques secrètes, des décisions autoritaires et 
des résolutions secrètes, qui sont souvent hostiles au peuple et à l'État et dégénèrent au détriment 
des populations nationales et des constitutions des États, mais comme de cette manière ces 
machinations conduisent également à des actes de guerre et de terreur contre d'autres pays et 
peuples - ce qui serait absolument impossible avec nous, les Plejaren. Et ces faits n'ont rien à voir 
avec les délires pathologiques généralisés des soi-disantes théories de la conspiration qui se sont 
répandues sur terre depuis des temps immémoriaux.  

Billy : Les théories du complot, là tu abordes quelque chose qui ne peut pas être plus idiote, mais 
qui rend de grands groupes de Terriens fous d'idées délirantes depuis des temps immémoriaux. 
Ces idioties conspirationnistes sont nées en grande partie des délires religieux-sectaires, comme par 
exemple dans le cas des épidémies, où les croyants dans le délire de Dieu, dans leur délire de foi, 
considéraient que tout cela était la punition de Dieu pour leur désobéissance à son égard et se 
châtiaient donc eux-mêmes, et souvent jusqu'au suicide. Tout cela a été poussé en avant par des 
prêtres et des pasteurs, ainsi que par des fanatiques de la secte, comme j'ai pu le constater avec 
Sfath.
Quant aux membres de l'OMS, auxquels tu t'es adressé au sujet de nouvelles enquêtes présumées, 
ils ne font que parler haut et fort et dirigent une organisation inutile et très coûteuse, dont les 
opérateurs gagnent des salaires épouvantables, comme c'est le cas de la majorité de tous les 
gouvernants. 
Mais laissons cela, car parler ne sert à rien, et en plus, on est vicieusement dénigré par les imbéciles 
de la population, qui collent aux gouvernants et croient à tous leurs mensonges, mais aussi par les 
autorités et les <Veilleurs de peuple> comme un fauteur de troubles et enregistré comme antisocial 
dans des fiches, comme je le sais par ma propre expérience, mais aussi par les rapports de police et 
les archives de l'état etc, que j'ai demandés et reçus. 



Maintenant, cependant, il y a autre chose, et c'est ceci : Dans le cas des infections par le virus 
Corona, est-il possible que les vaccins largement non testés et les vaccinations effectuées avec ceux-
ci dépendent de l'état du système immunitaire quant à leur effet ? 
Folrena : Oui, c'est vrai, je suis conscient de tout ça. Mais ce que je voulais dire à propos des 
théories de la conspiration, c'est que d'une part toute la vérité ne peut pas être sondée, parce que 
pour cela il manque tous les instruments techniques nécessaires à toutes les possibilités de 
développement et qui n'existent donc pas encore, d'autre part tout sera caché, ou, ce qui pourrait 
devenir très probable, sera présenté comme une théorie de la conspiration. La raison en est peut-être
que l'Amérique doit être protégée de tout blâme et qu'elle doit rester une grande puissance 
financière pour l'OMS. comme une source de financement majeure pour l'OMS. Mais comment en 
arriver à ta question ?   

Billy : Je suppose que ce sera comme tu le dis. D'une part, il arrive que des personnes morbidement 
stupides inventent des théories du complot, ou que ce genre de théories folles surgissent 
involontairement en raison de certaines circonstances, alors que des vérités efficaces sont également
construites et diffusées consciemment sous forme de théories du complot, non seulement par des 
personnes privées, mais aussi par des autorités, des gouvernements et des organisations, etc. C'est le
cas, par exemple, du prétendu premier alunissage des États-Unis, qui a été inventé pendant la 
"guerre froide" pour prendre le dessus sur l'Union soviétique et susciter la peur. Et si l'on en arrive à
l'origine de la peste de Corona, ce sera pour absoudre les États-Unis de toute responsabilité, même 
s'il s'agissait d'un acte de vengeance de la part des Américains ... en connivence avec Mao Tsé-
toung, parce que la haine de... était dirigée contre le peuple américain et qu'il voulait le punir, bien 
que ce ..., mais cela n'a pas d'importance. 
Mais ma question : Parfois, des pensées et des questions surgissent en moi, comme en ce moment, 
lorsque je me rappelle que Sfath déjà et récemment aussi Ptaah ont dit que nous devrions continuer 
à faire preuve d'une extrême prudence, à porter des masques respiratoires et à garder la distance 
nécessaire avec nos semblables lorsque l'épidémie se retirera, car le ralentissement d'une vague 
épidémique ne garantit ni sa fin ni une plus grande sécurité. 
De plus, je sais, grâce au temps passé avec Sfath, que ce qui se passe actuellement avec la légère 
diminution de l'épidémie de Corona n'est pas simplement dû à de meilleures mesures de protection 
et à leur respect par les hommes sensés, mais est largement dû aux conditions climatiques du 
printemps à venir, comme Sfath l'avait expliqué à l'époque. 
Cela laisse cependant le cas échéant à la peste de se manifester à nouveau en cas de nouvelle 
influence climatique. Il se peut toutefois que ce soit différent de la peste elle-même, comme c'est le 
cas pour d'autres souffrances et maladies, qui résultent d'un déclenchement par impulsion ou d'une 
transformation consécutive à la peste, comme l'a expliqué Sfath. Il est toutefois possible que des 
afflictions et des maladies puissent naître insidieusement d'infections virales indétectables. De plus, 
le fléau de Corona conduit chez de nombreuses personnes - je me souviens de ce que Sfath 
expliquait à l'époque - non seulement à la mort mais mais aussi à de graves dommages de santé à 
long terme qui ne peuvent être guéris. C'était également le cas pour les problèmes respiratoires 
causés par l'épidémie, qui entraînent très souvent la mort et coûtent de nombreuses vies humaines, 
tout comme c'était le cas pour diverses maladies cérébrales à long terme, qui causent de graves 
problèmes au cours de la vie ou, dans de nombreux cas, entraînent la mort. Je sais également par 
Sfath que les virologues, les médecins et les épidémiologistes ainsi que les institutions de santé 
dissimulent de nombreuses informations importantes pour la population, comme le fait que les 
protéines du virus corona attaquent très fortement les signaux du système immunitaire et le 
manipulent de manière à le faire échouer. 

Par conséquent, il est nécessaire - comme je l'ai déjà appris des enseignements de Sfath - de faire 
tout ce qui est nécessaire pour le système immunitaire afin de maintenir sa fonction corporelle-
organique totale extrêmement vitale, ce qui doit notamment être fait de manière sensée par l'être 



humain consciemment, en fournissant au système immunitaire des substances vitales renforçantes 
supplémentaires selon les besoins.  

Les substances vitales correspondent à différents nutriments dont l'organisme a besoin de manière 
indispensable pour son fonctionnement, mais qu'il ne peut pas produire lui-même ; ces nutriments 
doivent donc lui être fournis par l'alimentation. Si, toutefois, les substances vitales contenues dans 
l'alimentation ne suffisent pas à maintenir la santé de l'organisme, ces nutriments doivent lui être 
fournis séparément. 
Cela peut se faire facilement en achetant suffisamment de compléments alimentaires disponibles sur
le marché et en les fournissant à l'organisme en tant que - comme le terme l'explique - compléments 
alimentaires, au mépris total de tous les opposants stupides et impudents et de tous ceux qui savent 
tout, etc., dont certains médecins, etc. qui se considèrent appelés à nier la vérité que de telles 
substances vitales sont vitales pour de nombreuses personnes et pour le fonctionnement et la santé 
de leur système immunitaire. 
Le fait que les médecins etc. nient souvent le fait d'une application supplémentaire nécessaire de 
substances vitales, pour laquelle on peut souvent trouver la raison stupidement impudente que cela 
n'est pas nécessaire parce que l'alimentation contient suffisamment de ces substances. 
Que cependant par l'achat et l'utilisation privés de substances vitales et/ou de moyens auxiliaires 
alimentaires par des patients et des patientes, les médecins etc. sont désavantagés de telle manière 
qu'ils doivent limiter la vente de leurs médicaments chimiques et de leurs substances vitales 
coûteuses à leur clientèle de patients, c'est-à-dire dissimulée. Ceci d'une part, tandis que d'autre part 
les <bons patients et patientes> deviennent plus sains ou restent simplement en bonne santé, par 
conséquent ils n'ont pas besoin d'un médecin et ceux-ci peuvent réclamer beaucoup moins 
d'honoraires. Cependant, ce fait est nié avec véhémence - ce qui devrait être logique.
Pour renforcer le système immunitaire, les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments, 
notamment, sont indispensables et peuvent être achetés sur le marché libre. Il convient toutefois 
d'accorder une attention particulière aux produits de bonne qualité, propres et de qualité supérieure, 
qui ne sont généralement disponibles que dans les produits certifiés par l'État et donc uniquement 
dans les magasins spécialisés, tels que les drogueries, les pharmacies et les magasins spécialisés 
agréés par l'État et ayant force de loi. 
En particulier, les vitamines, minéraux et oligo-éléments suivants sont importants pour le 
développement, le bon fonctionnement et le maintien d'un système immunitaire fonctionnel :

1. la vitamine A 
2. vitamines B 
3. la vitamine C 
4. la vitamine D 
5. zinc 
6. cuivre 
7. sélénium et fer

Le système immunitaire est inné chez l'homme en tant que facteur de protection organique contre 
les bactéries, les champignons, les micro-organismes, les polluants et les virus nuisibles. Lorsque 
l'organisme est attaqué par de tels envahisseurs, il y réagit immédiatement et prend des mesures 
défensives contre eux. Cela signifie qu'aucune maladie ou affection ne peut être causée par les 
envahisseurs, de sorte que le système immunitaire les combat, rendant les agents pathogènes 
envahissants inoffensifs.  
La capacité de défense permanente du système immunitaire est ainsi fondamentalement et 
globalement orientée vers le maintien de la santé de l'ensemble de l'organisme humain, ce qui 
permet de garantir en permanence que tous les agents infectieux et pathogènes agissant en 
permanence sur l'organisme humain à partir de l'environnement ne sont pas seulement combattus 
lorsqu'ils pénètrent dans l'organisme, mais qu'ils le protègent également contre la pénétration dans 



l'organisme des agents pathogènes auxquels l'organisme est constamment exposé. Comment 
fonctionne le système immunitaire et tout ce qui s'y rattache, je me souviens donc encore en partie 
de ce que Sfath a expliqué à ce sujet, auquel j'ai - parce que quelqu'un m'a récemment demandé des 
informations et des explications pertinentes - donc il y a quelques jours également lu sur Internet et 
retravaillé, ainsi que pour être à nouveau à jour dans mes connaissances à ce sujet, c'est pourquoi je 
peux maintenant aussi expliquer certaines choses à ce sujet. Par conséquent, je peux maintenant dire
et expliquer ce qui suit : 

Le système immunitaire protège l'organisme et les différents organes, types de cellules et protéines 
contre les agents pathogènes et les modifications cellulaires pathogènes, et donc bien sûr contre tous
les agresseurs et les substances nocives, etc. Le système immunitaire est cependant défaillant 
lorsqu'il est affaibli ou ne peut plus rien faire contre des agents pathogènes particulièrement 
agressifs, et l'organisme tombe alors malade. Cela peut être explicitement le cas lorsqu'un agent 
pathogène est encore inconnu du système immunitaire. Sans ce système, le corps dans son 
organisme interne serait exposé aux influences nocives de l'environnement tout aussi sans défense 
que l'ensemble de l'extérieur du corps, dont la tâche principale est de le protéger contre les agents 
pathogènes et les blessures grâce aux mesures défensives propres au corps et, en outre, aux 
vêtements, etc. Fondamentalement, cependant, l'être humain lui-même doit se préoccuper de faire 
un effort intellectuel pour maintenir son système immunitaire en bonne santé par des mesures 
internes et externes, etc., et ainsi se protéger des souffrances, des maladies, des blessures et des 
dommages au corps, aux organes et aussi à l'esprit, etc. et rendre inoffensif tout ce qui peut altérer 
son système de santé de quelque manière négative que ce soit. En premier lieu, l'homme lui-même, 
par son intelligence, son esprit et sa raison, doit s'efforcer de reconnaître tout ce qui est nuisible et 
de l'éloigner de son corps et de l'ensemble de son organisme interne et externe, ou, s'il est affligé 
d'agents nuisibles, il doit les éliminer du corps ou les neutraliser, ce qui peut être nécessaire, en 
règle générale, par un traitement médical professionnellement correct. C'est le cas lorsque des 
microbes, des bactéries, des parasites, des champignons, des virus et des polluants toxiques, en tant 
qu'agents pathogènes, provoquent des souffrances ou des maladies qui nécessitent un traitement 
spécialisé de bout en bout. C'est le cas si, par exemple, les agents pathogènes suivants sont 
présents : 

1. microbes ou micro-organismes : champignons, par exemple moisissures, champignons filamenteux, champignons sur
les pousses  
2. les virus, tels que ceux de la grippe, de l'hépatite et les norovirus 
3. les bactéries, telles que les staphylocoques, les entérobactéries, les pseudomonades, les salmonelles. 
4. les parasites, tels que les helminthes ou les vers, les amibes, les lamblias.  
5. les polluants de toutes sortes provenant de l'environnement, tels que les poisons de toutes sortes  
6. les dommages corporels, causés par des accidents et d'autres facteurs 

Les microbes ou micro-organismes sont de minuscules êtres vivants, trop petits pour être vus à l'œil 
nu, mais qui entourent tout le corps humain, mais aussi l'air, l'eau, la terre et pratiquement tout ce 
qui existe. Le corps humain est à lui seul habité par des millions et des millions de ces minuscules 
micro-organismes ou microbes. Certaines espèces sont des agents pathogènes, tandis que d'autres 
sont absolument vitales pour la santé et l'existence de l'homme. Les plus courants de ces microbes 
sont les champignons et les virus, mais il existe aussi un autre groupe de micro-organismes qui 
provoquent des maladies, comme le paludisme et la toxoplasmose. Ce qu'il reste à dire sur les 
agents pathogènes individuels est le suivant :

Bactéries/bacilles. Les bactéries sont des organismes unicellulaires, dont certains ont besoin 
d'oxygène pour survivre, tandis que d'autres peuvent s'en passer, dont certains tolèrent la chaleur, 
tandis que d'autres préfèrent vivre dans un environnement froid. Ce sont des organismes 
unicellulaires en forme de bâtonnets qui forment des spores.  



Les bactéries peuvent produire leur propre progéniture et ont un métabolisme. Ce sont des 
organismes unicellulaires sans noyau cellulaire. Tout ce dont les bactéries ont besoin pour vivre et 
se reproduire se trouve dans leur cellule. 
Les bactéries sont également nécessaires pour produire certains aliments, comme le yaourt, la 
choucroute ou le fromage. 
Les bactéries portent un nom particulier en raison de leur forme de bâtonnet. Les bacilles sont 
généralement assimilés aux bactéries et aux agents pathogènes. D'un point de vue technique, les 
bacilles sont également assimilés aux bactéries, bien que les bacilles correspondent à une sous-
forme de plusieurs genres, qui comprennent également les cocci ou les bactéries à noyau ou à 
sphère. Dans l'ensemble, on peut les trouver dans de nombreuses parties du corps humain, dont 
beaucoup, comme nous l'avons déjà dit, sont bénignes et utiles, voire vitales pour l'organisme 
humain, tandis que d'autres, en revanche, sont nocives. Ces derniers doivent être contenus, en 
particulier dans la bouche, par une hygiène buccale et dentaire régulière et appropriée, car dans la 
zone de la bouche et des dents - en particulier en cas de carie dentaire - de nouveaux agents 
pathogènes dangereux sont constamment formés et multipliés, ce qui peut avoir des conséquences 
fatales. Si l'on considère l'ensemble, on se rend compte qu'en principe la lutte contre les bacilles etc.
doit être menée à vie.

Les microbes/micro-organismes sont de minuscules organismes vivants qui sont bien trop petits 
pour être vus à l'œil nu, comme cela a déjà été expliqué. à l'œil nu.  

Les virus ne sont pas des êtres vivants au sens propre du terme, mais de simples structures 
organiques qui n'ont pas de métabolisme propre, mais qui envahissent les cellules saines de 
l'organisme humain (comme chez les animaux, les vertébrés et les autres formes de vie), provoquant
ainsi souffrance et maladie. 
Ils ne sont donc pas des organismes vivants, mais consistent plutôt en une ou plusieurs molécules 
enfermées dans une enveloppe protéique contenant l'information génétique dont les virus ont besoin
pour se reproduire. 
De nombreux virus sont responsables de nombreux maux et maladies, tandis que d'autres sont 
inoffensifs pour l'homme ou ne provoquent qu'un rhume ennuyeux et d'autres phénomènes de santé 
insignifiants et inoffensifs, mais d'autres peuvent provoquer des maladies graves incontrôlées, voire 
mortelles, comme par exemple, la maladie de Corona, le SIDA, l'hépatite A, l'hépatite B, la grippe, 
l'encéphalite japonaise, le virus du papillome humain, l'hépatite, la rougeole, les oreillons, la 
poliomyélite, la rage, la diarrhée sévère causée par le rotavirus, la rubéole, la varicelle, la fièvre 
jaune. 
Les virus envahissent les cellules saines et se reproduisent à partir de celles-ci. Sans une telle cellule
hôte, un virus ne peut pas se reproduire. Tous les virus ne sont pas tels qu'ils provoquent des 
symptômes, et dans de nombreux cas, il arrive même que l'organisme parvienne à combattre les 
envahisseurs avec tant de succès qu'aucune épidémie ne se déclare, comme c'est le cas, par 
exemple, pour les boutons de fièvre, très répandus chez de nombreuses personnes. L'herpès labial 
est donc déclenché par des virus qui se trouvent dans certaines cellules nerveuses et qui provoquent 
l'herpès labial chez certaines personnes lorsque le système immunitaire est trop sollicité.  
Les virus sont relativement difficiles à combattre avec des médicaments car ils ne sont pas des 
formes de vie, mais seulement des structures organiques sans vie qui n'ont pas de métabolisme et 
donc pas de processus nutritionnel et ne peuvent donc pas absorber et digérer de substances 
médicamenteuses. Cependant, les vaccinations peuvent <entraîner> les défenses de l'organisme et 
rendre ainsi l'organisme moins sensible aux agents pathogènes. 

Les champignons sont très répandus et s'adaptent à de nombreux habitats différents, y compris dans 
les foyers et les espaces de vie des personnes, où l'on trouve probablement les moisissures les plus 
connues de toutes sortes.  



Toutefois, certaines espèces de champignons sont naturellement présentes sur la peau ou dans le 
corps de l'homme, bien qu'elles puissent également être à l'origine d'affections et de maladies ou de 
mycoses, qui se manifestent souvent par des champignons des pieds et des ongles.
Les champignons peuvent également entraîner des infections graves, voire une pneumonie chez 
l'homme, ainsi qu'une inflammation des muqueuses buccales. 
Les champignons chez l'homme ne sont pas inoffensifs et peuvent également être portés et transmis 
à d'autres personnes, notamment lorsque les organes sexuels sont infectés par des champignons et 
que des actes sexuels sont néanmoins pratiqués.
Les champignons qui infectent les organes du corps peuvent être facilement guéris, mais si des 
complications surviennent, ils peuvent devenir une menace pour la vie.
Les champignons peuvent également être utiles, car les champignons végétaux de certaines variétés 
sont comestibles et servent donc d'aliments pour l'homme, comme divers champignons pour lui, 
cependant, ont également des propriétés utiles, comme une moisissure, à partir de laquelle 
l'antibiotique Pénicilline peut être obtenu. 

Mais revenons au système immunitaire, car il faut encore dire que, surtout pendant la saison froide, 
les fluctuations de température et l'air sec produit par les chauffages font que les défenses 
immunitaires de l'organisme faiblissent rapidement, rendant la personne plus vulnérable aux rhumes
et aux infections grippales. Par conséquent, un système immunitaire en bonne santé est 
particulièrement important, car lui seul protège la personne contre les maladies. La tâche du 
système immunitaire est alors toujours celle-là, qu'il 

1. distingue ses propres éléments constitutifs des envahisseurs étrangers, puis combat ces étrangers 
pour les éliminer en tant qu'envahisseurs nuisibles, polluants et substances toxiques, etc. 
 
2. Le système immunitaire est - pour simplifier - le système de défense du corps lui-même et de 
l'ensemble de l'organisme interne. Il veille à ce que les micro-organismes pathogènes de toutes 
sortes, ainsi que les bactéries et les virus, les champignons, les germes et les parasites, etc., qui 
pénètrent dans l'organisme soient combattus et empêchés de provoquer une infection. Cependant, le 
système immunitaire n'est pas un organe indépendant, mais est constitué de nombreux composants, 
dont des organes tels que la peau, la rate et l'ensemble de l'intestin, le gros intestin remplissant une 
tâche très importante. Avec d'autres systèmes endogènes, ces organes protègent l'ensemble de 
l'organisme contre la souffrance, la maladie et l'infirmité.

Les substances vitales correspondent aux besoins constants du système immunitaire, et ces 
substances sont essentiellement absorbées par les aliments et transformées par la digestion pour 
atteindre ensuite les organes concernés, qui ont un effet explicite de renforcement du système 
immunitaire et utilisent en conséquence les substances vitales correspondantes et renforcent ainsi le 
système immunitaire. 

Les substances vitales correspondent aux substances étrangères et aux substances par lesquelles tous
les organes impliqués dans le maintien de la santé et le renforcement du système immunitaire sont 
activés lorsque ces substances leur sont fournies. Ces substances comprennent également les 
protéines présentes à la surface des champignons et des virus. Lorsque ceux-ci s'arriment à des 
cellules de défense spéciales, toute une série de processus cellulaires sont déclenchés et mis en 
marche. Après un premier contact avec un agent pathogène, les informations correspondantes 
émanant de l'agent pathogène sont généralement stockées. Si un nouveau contact du même type se 
produit, les informations stockées sont immédiatement rappelées, ce qui permet au système 
immunitaire attaqué de s'activer plus rapidement pour se défendre et combattre l'agent pathogène.

3. Le système immunitaire est la protection innée de l'homme contre les virus, les bactéries et les
polluants de toutes sortes qui peuvent le rendre malade. Il est donc particulièrement important et



significatif pour l'homme de maintenir son système immunitaire toujours pleinement fonctionnel,
afin qu'il puisse s'y fier tous les jours et tout le temps et ainsi assurer sa santé.

Pour maintenir le système immunitaire, le garder sain et fort, il faut veiller à ce que l'ensemble du 
corps fasse suffisamment d'exercice et de sommeil, tout comme l'ensemble du système respiratoire, 
jusqu'aux poumons, a besoin d'un air frais, sain et oxygéné. 

Les facteurs suivants sont particulièrement nocifs et nuisent fortement à l'efficacité et à la force du 
système immunitaire et rendent les personnes sujettes à la souffrance et aux maladies :  

Le tabagisme doit être évité, car il est - comme on le sait - très nocif pour la santé, surtout en ce qui
concerne les poumons, même si l'on sait peu ou pas du tout que le système immunitaire en souffre 
aussi beaucoup, est altéré et affaibli. 

L'alcool a également un effet néfaste sur le système immunitaire. Par conséquent, si l'alcool était 
une nécessité, il ne devrait être consommé qu'avec modération. 

Les médicaments de nature chimique (éventuellement aussi naturels) peuvent être nocifs pour la 
santé, même s'ils sont prescrits par un médecin et qu'ils sont capables de guérir et donc curatifs ou 
qu'ils sont considérés comme presque inoffensifs - en particulier les analgésiques qui sont 
généralement prêts à être utilisés pour chaque petit mal sans hésitation. 

Les comprimés et poudres antidouleur, etc., contiennent des toxines nocives qui agissent comme 
des messagers de la douleur sur les récepteurs de la douleur des terminaisons nerveuses dans les 
tissus et inhibent non seulement la sensation de douleur, mais ont également un effet négatif sur 
l'ensemble du système immunitaire. En effet, les substances antidouleur correspondent 
effectivement à des poisons dangereux, tels que le paracétamol, le naproxène et le diclofénac. 

Paracétamol/Naproxène = ulcères de l'estomac ; Diclofénac = crises cardiaques, contiennent des 
toxines et sont dangereux pour la santé. Le paracétamol est contenu dans la plupart des 
analgésiques, et un surdosage peut être fatal, mais une utilisation normale seule peut entraîner une 
grave insuffisance hépatique, et tout analgésique contenant du paracétamol augmente 
considérablement le risque de crise cardiaque, d'ulcère de l'estomac et d'accident vasculaire 
cérébral. Le paracétamol peut également provoquer des lésions rénales et des hémorragies internes 
dans le tube digestif, ainsi qu'une atteinte de la peau. Dans le Dans le pire des cas, des conséquences
fatales en découlent. 

Le paracétamol provoque également des dommages au foie en brisant les connexions entre les 
cellules hépatiques. Si ces derniers sont détruits, la structure du tissu hépatique est également 
endommagée, les cellules ne peuvent plus fonctionner correctement et finissent par disparaître. Une 
surdose de paracétamol peut être fatale. La prise d'analgésiques - avec ou sans paracétamol - peut 
entraîner une insuffisance hépatique. En outre, le risque d'infarctus, d'ulcère de l'estomac, d'attaque 
cérébrale, etc. est fortement accru par les analgésiques de toutes sortes, comme l'a déjà expliqué 
Sfath. Ceci, alors que des recherches scientifiques terrestres ont également permis de déterminer 
que tous les médicaments contre la douleur contenant du paracétamol entraînent des effets 
secondaires malveillants, comme les suivants, que j'ai copiés ici en tant que liste sur Internet, 
d'autres ajouts de médicaments contre la douleur et leurs substances actives ayant à mon avis des 
effets secondaires similaires : 

1. augmentation des enzymes du foie (transaminases sériques), 
2. diminution des plaquettes sanguines (thrombocytopénie), 
3. diminution des globules blancs (agranulocytose), 



4. Réactions allergiques (éruption cutanée/urticaire), 
5. réaction de choc, 
6. rétrécissement des voies respiratoires (asthme analgésique).

En outre, il faut probablement encore dire - ce qui n'est cependant pas mentionné - que les effets 
secondaires, en particulier ceux qui sont liés à la douleur, mettent en danger la santé, voire la vie de 
l'homme.
Les effets secondaires sont particulièrement menacés par les analgésiques, pouvant mettre en danger
la vie des personnes qui doivent lutter contre le surpoids et/ou l'obésité, qui sont alcooliques ou qui 
souffrent d'une mauvaise alimentation. Si les analgésiques sont pris trop souvent ou en excès, cela 
peut entraîner une grave intoxication du foie ainsi que d'autres dommages au foie, etc., surtout s'il 
existe des problèmes tels que le surpoids ou l'obésité, la consommation fréquente d'alcool, une 
mauvaise alimentation ainsi que la consommation de drogues. 
C'est l'essentiel de ce que j'avais à dire sur ce sujet, et aussi du point de vue que peut-être, plus tard, 
certaines personnes pourront en utiliser quelque chose lorsqu'elles liront notre compte-rendu de la 
conversation, que je vais effectivement récupérer et écrire, et qui sera ensuite également publié sur 
notre site Internet FIGU.

Maintenant, vous 2 jolis auditeurs apaisés, j'ai une question sur une autre chose qui me vient, et 
c'est, que pensez-vous réellement de ce qui se passe depuis le milieu des années 1980 et jusqu'à ce 
jour concernant l'étrange tendance de chant et de musique ici sur Terre ? M…

Bermunga : Je pense avoir une réponse à cette question, car je dispose d'un large éventail de 
formations spécialisées dans ce domaine, ce qui ... 

Billy : Excusez-moi, vous voulez dire que les Plejaren apprennent et étudient aussi la musique et 
tout le reste ?  

Florena : Bien sûr, et Bermunda est un virtuose reconnu de Erra et maîtrise plusieurs instruments 
d'harmonie.

Billy : Je ne le savais pas, parce que tu ne m'as jamais fait de commentaire à ce sujet, Bermunda. 
 
Bermunda : Ouais, il n'y avait pas besoin de ça non plus. Mais si tu veux, je peux t'expliquer 
quelque chose à ce sujet maintenant ! 
 
Billy : Volontiers, merci, mais je pense que cela va rendre le temps un peu long aujourd'hui, car j'ai 
encore quelques choses sur le bout de la langue. 
 
Bermunda : Ce ne sera pas un problème car nous pouvons nous asseoir un peu en arrière si tu le 
souhaites. 
 
Billy : Si vous pensez que 2 ou 3 heures suffiraient probablement. 
 
Bermunda : Alors allons-y, nous devons entrer dans mon ...  
 
Billy : Tamam...  
 
Bermunda : ... Nous y sommes. 

Billy :  Alors nous pouvons commencer maintenant, et vous pourrez me révéler votre connaissance 
de votre virtuosité, ce que j'attends avec impatience. Le temps n'est plus un problème. 



 
Bermunda : Je parlerai de cela plus tard, si tu le veux vraiment encore, car d'abord Florena doit te 
donner les explications que Ptaah a ordonné pour toi concernant la peste de Corona, qu'il a jugé 
comme important pour t'informer.  

Florena : C'est effectivement le cas, alors voici ce que je dois expliquer au nom de Ptaah : L'OMS, 
ainsi que certaines agences européennes et américaines, tenteront à nouveau de découvrir l'origine 
du fléau de Corona, dont le germe ne peut cependant pas être rechercher et ne veut effectivement 
pas qu'il soit trouvé, afin d'éloigner l'Amérique du déshonneur de la trahison. C'est pourquoi, à 
plusieurs reprises, des thèses et des conjectures délibérément fausses seront avancées pour prouver 
que la peste est d'origine animale. Cependant, nous aurons toujours quelque chose à dire à ce sujet.  
Une autre remarque de Ptaah se réfère à des prévisions désagréables, qui montrent que dans les 
semaines à venir, dans le monde entier, par des décrets d'État et d'autorité, de manière irréfléchie et 
irresponsable, la majorité de toutes les mesures de précaution et de verrouillage concernant 
l'épidémie de Corona seront relâchées et en partie complètement levées. Les populations de tous les 
pays sont ainsi bercées d'une fausse sécurité, qui peut entraîner dans certaines circonstances de 
graves conséquences, au sujet desquelles aucune explication ne doit être fournie selon son ordre, ce 
dont je n'ai pas non plus connaissance personnellement. Ptaah a déclaré que sa clairvoyance a 
montré que, de manière imprudente et irresponsable, beaucoup trop tôt, même la sécurité du 
confinement est levée et que la non-utilisation des masques respiratoires et la non-résistance sont 
autorisées, ce qui, dans le contexte des nouvelles mutations du virus Corona, pourrait conduire à de 
nouveaux foyers de contamination majeurs. Par conséquent, il recommande : 

1. Personne ne devrait s'impliquer dans ces décrets irréfléchis et dans les irresponsabilités qui seront
prises dans un avenir proche par les fonctionnaires et les autorités de l'État, mais devrait se 
comporter correctement et de manière responsable selon sa propre compréhension et sa propre 
raison dans chaque situation qui se présente.

2. Les respirateurs de classe FFP2 doivent continuer à être utilisés lors des contacts avec d'autres 
personnes qui ne se trouvent pas dans la zone de contact personnellement sûre et exempte de 
maladie.

3. Comme pour le port d'appareils respiratoires de classe FFP2, il convient de respecter la distance 
nécessaire avec les autres personnes, en particulier avec les inconnus, tandis que dans le cercle des 
connaissances et des amis proches, des distances plus importantes ne sont pas nécessairement 
nécessaires, s'il existe une certaine sécurité en matière de non-infection.

4. Il faut s'abstenir de porter des masques respiratoires ou des masques de qualité inférieure non 
FFP2, tels que les masques FFP1 et les masques en tissu, etc., car ils n'offrent aucune protection 
contre le virus Corona et toutes ses mutations. Le port de masques de qualité inférieure est non 
seulement négligent, mais aussi irresponsable et dangereux pour la santé, voire mortel.

5. En ce qui concerne les vaccinations contre l'épidémie de Corona, nous ne pouvons et ne devons 
donner aucun conseil, car le pour ou le contre relève uniquement de la décision et de la 
responsabilité personnelles de chaque personne elle-même.

Ce sont les 5 choses importantes que Ptaah veut voir explicitement énoncées. 

Billy : Je trouve que tout est bien, bon et juste, mais je dois dire que nous, de la FIGU, y adhérons 
également et ne donnons aucun conseil sur le fait de savoir si quelqu'un doit être vacciné ou non. En
effet, chaque personne doit se débrouiller seule, utiliser son intelligence et décider personnellement 
de tout après mûre réflexion, selon la raison et la rationalité. 



Florena : Il doit en être ainsi et c'est important. Mais passons maintenant à ce que je dois expliquer 
selon l'ordre de Ptaah : Dans le monde entier, avec l'utilisation de vaccins contre la maladie de 
Corona négligents et non testés, des personnes ont été abusées de manière criminelle à leur insu en 
tant que cobayes pour des tests de vaccins douteux et dangereux. Cette action et ce comportement 
inhumains, voire criminels, des entreprises chimiques et des fabricants de vaccins correspondants 
ont non seulement entraîné de très nombreux effets négatifs et beaucoup de souffrances, de misère 
et de peines - ce qui est délibérément caché ou tenu secret - combien de décès et de maladies de 
longue durée, mais aussi des effets tardifs, qui ne se manifesteront qu'après des mois, des années ou 
des décennies et dont l'origine et la cause ne peuvent alors plus être déterminées. En outre, les 
vaccins dangereux à base de gènes peuvent provoquer diverses maladies, etc., et il est impossible de
prévoir, pour chaque personne, comment, quand, si et quelles réactions se produiront ou peuvent se 
produire à la suite d'une vaccination. En outre, une certaine proportion de personnes vaccinées peut 
ne présenter aucun symptôme corona détectable, bien qu'elles soient porteuses d'impulsions corona, 
de sorte qu'elles peuvent présenter des modifications des taux sanguins de la même manière que les 
personnes infectées corona reconnaissables. De plus, comme l'explique Ptaah, nos recherches 
montrent que les protéines de pointe des coronavirus provoquent également des caillots sanguins, 
où D-dimères dans le sang comme produits de clivage. 
Ptaah ajoute que de petites thromboses peuvent également se former sans que l'on s'en aperçoive, en
consommant des plaquettes de coagulation, comme le prouvent clairement nos recherches et nos 
résultats. Les vaccins génétiques ne sont donc absolument pas inoffensifs, même si des affirmations 
contraires totalement irresponsables sont faites.   
En plus de tout ce qui a été mentionné jusqu'à présent, il existe de nombreux autres symptômes 
différents qui apparaissent dans l'organisme humain à la suite des différents vaccins Corona, dont 
certains entraînent la mort ainsi que des dommages à long terme et des effets tardifs, dont la cause 
est cependant dissimulée et niée, ce qui sera également le cas à l'avenir. Par conséquent, des décès et
des effets secondaires graves se produiront dans un avenir lointain, également en tant que 
conséquences à long terme et effets tardifs, dont la cause fondamentale ne sera toutefois - 
contrairement à la réalité - plus à rechercher dans l'épidémie de Corona ainsi que dans les 
dangereux vaccins à base de gènes, qui sont utilisés de manière inadmissible et irresponsable sans 
avoir été testés, principalement en raison de l'avidité pour l'argent et le profit de la part de l'industrie
pharmaceutique. 
les fabricants de vaccins. Et cette inconscience et cette irresponsabilité se manifestent également 
lorsque, dans différents cas, une certaine immunité contre l'épidémie de Corona peut être obtenue 
par des vaccinations, alors que, d'une part, cette immunité ne peut être que de courte durée ou de 
telle manière qu'une infection peut néanmoins survenir et se propager, et ce sans qu'une infection 
puisse être détectée à la suite de la vaccination. Cela est également lié au fait qu'il peut en résulter 
des dépôts d'impulsion de l'épidémie, qui se poursuivent et peuvent ainsi produire de nouvelles 
infections, qui pourraient éventuellement se maintenir pendant des siècles et des millénaires et 
conduire encore et encore à de nouvelles mutations et à l'apparition de la maladie, comme c'est le 
cas pour les virus de la grippe. Ptaah explique que ce phénomène particulier est absolument inconnu
des sciences qui en sont responsables, car aucune recherche scientifique n'a jamais été effectuée sur 
le sujet des dépôts d'impulsions de maladies, et toutes les possibilités nécessaires font défaut. 
Ptaah explique ensuite que les vaccins utilisés jusqu'à présent, qui n'ont toujours pas été 
suffisamment testés, sont toxiques et ont donc aussi des effets toxiques, car, entre autres, les 
anticorps de ces vaccins, dont certains sont très dangereux pour la santé, sont également transférés 
au colostrum du sexe féminin et donc aussi à l'hormone prolactine, qui est d'une importance 
décisive pour la formation du lait maternel. 
et par conséquent aussi à l'hormone prolactine, qui est essentielle à la formation du lait maternel. 
Cela signifie toutefois que les nouveau-nés sont déjà infectés par le virus Corona par le biais du lait 
maternel infecté, ce qui peut entraîner des hémorragies du tractus gastro-intestinal chez les 
bébés.Tous ces faits, cependant, dès qu'ils sont connus des experts, en particulier des producteurs de



vaccins, sont dissimulés et cachés aux gens ordinaires, qui, au contraire, sont animés par des 
vaccinations non testées, acceptant de manière inadmissible la souffrance et les maladies et même la
mort de personnes, et tout cela juste pour le plaisir du lucre sale.
En plus de toutes les informations divulguées jusqu'à présent, il apparaît également que la protéine 
spike se développe dans l'organisme humain à la suite du virus corona qui, une fois entré dans la 
circulation sanguine, peut causer des dommages graves à irréversibles presque uniquement au 
système cardiovasculaire. En outre, a encore expliqué M. Ptaah, la protéine d'épi pathogène traverse
également la barrière hémato-encéphalique et provoque des lésions cérébrales graves et 
irréversibles, ainsi que des caillots sanguins et de graves problèmes cardiaques.  
Il poursuit en expliquant que nos recherches prouvent sans aucun doute que les nanoparticules 
vaccinales pénètrent dans les organes du corps, s'accumulent dans le sang et se concentrent très 
fortement dans la moelle osseuse ainsi que dans le foie, la rate et les glandes surrénales. Chez les 
femmes, nos recherches prouvent clairement que les nanoparticules du vaccin se concentrent dans 
les ovaires et entraînent de graves malformations congénitales chez les nouveau-nés pendant les 
grossesses. Cependant, des symptômes de ce type sont apparus dès les premières vaccinations, ce 
qui, comme le montrent nos observations et nos éclaircissements, parmi d'autres informations 
importantes, est également dissimulé ou nié au public, comme par exemple le fait que, comme 
conséquences des vaccinations, la fièvre peut souvent dépasser 38 degrés ainsi que des douleurs 
articulaires, des douleurs abdominales, des maux de tête, des diarrhées, de la fatigue, des problèmes 
d'audition, des vomissements, des vertiges, des frissons, des nausées, un essoufflement et des 
douleurs musculaires, etc. jusqu'à des effets mettant en danger la vie du patient, voire mortels. 
Il s'agit donc de quelques conséquences de la vaccination à nommer - ou qui peuvent l'être - mais 
qui sont déterminées par la susceptibilité négative de la constitution physique-organique globale, 
comme une attitude mentalement négative et donc une constitution psychologiquement négative. 
Les conséquences négatives de la vaccination résultent principalement du degré d'efficacité du 
système immunitaire, bien que ce degré soit déterminé en particulier par l'être humain lui-même, à 
savoir par son comportement par rapport à l'ensemble de son mode de vie. Les susceptibilités 
désagréables à l'égard du système immunitaire apparaissent principalement en cas 
d'immunosuppression, c'est-à-dire lorsque le système de défense de l'organisme ou le système 
immunitaire est supprimé par la force. Cela résulte notamment d'une maladie organique ou d'un 
stress physique ou psychologique excessif, les addictions étant des facteurs de risque particuliers et 
jouant un rôle majeur, mais aussi une attitude mentale négative, l'hypocondrie, la nicotine, un excès 
de caféine et de teeine. Aussi les amphétamines, les substances à sniffer et même la dépendance au 
sport, une hygiène personnelle insuffisante, les tranquillisants, trop peu d'exercice physique, mais 
aussi la consommation d'alcool, de drogues et de médicaments augmente la susceptibilité à 
l'infection, tout comme l'anorexie, la boulimie, l'obésité, une mauvaise alimentation et les troubles 
du comportement alimentaire, etc.  
Il y a plusieurs facteurs que je dois mentionner à ce sujet, comment, entre autres, en plus d'une 
infection par transmission normale, une infection de la peste corona survient à la suite d'autres 
facteurs supplémentaires graves, pour lesquels l'être humain individuel porte une responsabilité 
personnelle en ce qui concerne son comportement entier, etc. Et cela correspond à un fait effectif, 
qui, cependant, comme nous le savons par nos recherches et nos observations depuis des temps 
immémoriaux, est nié par toutes les <savantes> sciences spécialisées terrestres des facultés de 
médecine de toutes les universités, comme surtout par la virologie, l'épidémiologie, l'infectiologie, 
l'immunologie, l'immunohématologie et la psychologie, parce qu'elles sont toutes trop incultes et 
trop ignorantes dans ces disciplines accessoires et, de plus, également coincées, comme vous l'avez 
autrefois <admis> à ces personnes. 
Ce qui doit être expliqué plus loin, selon les instructions de Ptaah, correspond au fait que le virus 
Corona, comme n'importe quel virus, persiste ou demeure en permanence comme agent pathogène 
pendant des milliers d'années, car les virus qui sont devenus actifs une fois peuvent être contenus, 
minimisés et amenés à disparaître, mais ne peuvent jamais être éradiqués. Les affirmations 



contraires et fausses de la virologie et de l'immunologie terrestres, etc. correspondent à une 
ignorance ou à une contre-vérité délibérée.
Après l'infection, malgré une dilution efficace des anticorps sériques, les virus et les porteurs 
d'anticorps eux-mêmes sont des sources potentielles d'infection. La multiplication des virus est 
généralement inhibée par des vaccins, mais les substances vaccinales ne donnent jamais de résultats
convaincants pour chaque espèce de virus. Par conséquent, les virus ne peuvent jamais être 
éradiqués, mais seulement paralysés ou leur activité limitée pendant une période plus ou moins 
longue, voire des milliers d'années. ou restreintes dans leur activité pour une période plus ou moins 
longue - même sur des millénaires -, étant entendu qu'elles peuvent, à tout moment, à nouveau dans 
une nouvelle activité à tout moment. 
Si l'on considère l'infestation pandémique de la population mondiale terrestre, celle-ci est infectée 
différemment selon les régions par le virus Corona et varie très fortement entre les pays 
industrialisés et les pays du tiers monde à tous égards, car ces pays en développement sont 
généralement désavantagés par les chefs d'État, les sociétés et les entreprises des États industrialisés
et dominants, sans aucune retenue, à tous les égards possibles et imaginables, et sont exploités sans 
scrupules, et les peuples du tiers monde sont plongés dans la misère, le besoin et la ruine, la faim et 
la pauvreté. la faim et même la mort.
En outre, je dois expliquer que les dilutions pour les vaccins, pour les anticorps ou les antigènes ne 
peuvent donner qu'une réaction positive entre l'antigène et l'anticorps, et que le niveau de dilution 
ne peut donc être que positif dans un test de diagnostic. Et comme le ration de dilution en chimie 
correspond à un processus différent, il faut donc expliquer que l'on dit correctement qu'il s'agit d'une
dilution d'anticorps. 
Pour qu'une dilution vaccinale soit significative, elle doit être au moins 4 fois supérieure à la 
dilution de référence existante. Toutefois, s'il y a ensuite une augmentation, cela indique qu'une 
nouvelle infection est présente, alors qu'au contraire une diminution indique qu'une infection s'est 
résorbée. Il faut donc dire aussi qu'une mesure unique de l'ensemble n'a donc souvent qu'une faible 
signification.  
Une augmentation est nécessairement liée à la présence des anticorps testés respectifs, et comme la 
production d'anticorps ne commence qu'après environ 10-16 jours, une augmentation ne peut 
également être détectée qu'après 10-12 et plus rarement après 14-16 jours si une infection est 
suspectée.  
Une approche explicative de l'ensemble de ce que je dois maintenant appeler le facteur 
biopsychosocial, qui trouve son développement dans les troubles dans ces origines qui sont fondées 
dans les niveaux physiques ainsi que dans la pensée-sentiment-psychique-conditionnée ainsi que 
dans le niveau social. Au niveau physique, il s'agit, par exemple, des réactions dans la conscience et 
le cerveau qui se produisent lors de la consommation de substances des différents niveaux. Sur le 
plan psychologique, par exemple, certains schémas de pensée et d'émotions - tels que le manque 
d'estime de soi, la haine, le mensonge, la médisance, la vengeance, les représailles et la 
sournoiserie, etc. Au niveau social, les groupes de relations, entre autres, jouent également un rôle 
important, comme les groupements de pairs qui sont importants pour l'individu en tant que groupe 
de référence sociale primaire. 
Tous les niveaux s'influencent mutuellement et sont également cruciaux pour trouver la cause.  
Enfin, les différents facteurs contribuent à une modification de la conscience et du cerveau, à travers
laquelle des substances messagères sont libérées dans le cerveau, qui influencent à la fois 
l'ensemble du système corporel avec tous ses organes, ainsi que la conscience. De même, différents 
processus d'apprentissage exigeants en termes d'efforts et de force peuvent provoquer un 
affaiblissement du système immunitaire et contribuer ainsi à une infection virale. Les modifications 
ainsi apportées à la conscience et au cerveau conduisent finalement à ce que ces efforts engendrent 
des pensées et des sentiments négatifs, qui ont un effet néfaste sur le psychisme et affaiblissent le 
système immunitaire. Mais la personne qui devient dépendante de ces changements ne le perçoit 
pas, n'éprouve ni plaisir ni joie, mais de la fatigue et tombe de mauvaise humeur, ce qui a un effet 
négatif sur l'ensemble de la société et l'affaiblissent. 



En outre, certaines situations de la vie quotidienne peuvent avoir un effet tout aussi affaiblissant sur 
le système immunitaire, comme l'apparence et l'odeur des personnes, certains aliments et de 
nombreuses substances. Cela conduit à un conditionnement ou à des formes d'associations stimulus-
stimulus ou stimulus-réaction ou à des couplages répétitifs de stimuli ou d'idées, qui créent une 
agitation mentale et des comportements qui ont un effet d'affaiblissement immunitaire. Cela signifie
que la situation en elle-même déclenche des facteurs de risque chez la personne, qui jouent un rôle 
négatif dans le maintien du système immunitaire et l'affaiblissent au lieu de le renforcer. 
La susceptibilité à la déclaration varie d'une personne à l'autre, en raison de différents facteurs 
héréditaires, environnementaux, de développement, éthiques, de caractère et moraux. 
En fin de compte, c'est donc l'interaction de divers facteurs qui peut augmenter le risque de 
déficience immunitaire et donc d'infection par un virus - ou l'en protéger. 

Billy : Excuse-moi, tout ce que tu dis et expliques, Sfath me l'a déjà appris, ce à quoi il a également 
répondu que tout cela ne serait jamais compris par tous les grands scientifiques terrestres qui 
s'occupent de virologie, d'épidémiologie et d'immunologie etc. - mais surtout aussi par nos 
superpsychologues terrestres qui veulent de toute façon toujours tout savoir mieux et se croient 
superintelligents et au-dessus de leurs semblables. mais surtout par nos superpsychologues terriens, 
qui veulent de toute façon toujours tout savoir et se croient superintelligents et au-dessus de leurs 
semblables - parce que dans leur étroitesse d'esprit, ils sont incapables de même commencer à 
penser rationnellement dans ce sens. Mais continue de parler, car je voulais seulement dire ceci en 
passant. 

Florena : Ce que tu dis, Ptaah me l'a déjà dit, et d'ailleurs, je sais beaucoup de choses grâce à ses 
explications, qu'il nous transmet à partir des registres de Sfath, afin de nous informer de manière 
générale sur ce qu'il est important pour nous de savoir sur ta personnalité ainsi que sur tes capacités 
et tout ce que tu as appris. 
Mais maintenant je veux dire le reste de ce que Ptaah m'a demandé d'expliquer : Dans la mesure où 
le risque est accru de souffrir d'une déficience immunitaire et donc de provoquer plus facilement 
une infection virale, ce qui sera nié par les virologues terrestres etc. - comme Sfath te l'a déjà 
expliqué, comme tu le dis - les facteurs individuels les plus divers de l'être humain individuel jouent
également un rôle important dans toute cette affaire, ainsi que l'environnement dans lequel l'être 
humain vit, agit et agit, ainsi que son comportement, ses caractéristiques de vie et d'apprentissage et
même toutes les substances avec lesquelles il entre en contact d'une manière ou d'une autre. 
Ensemble, ces facteurs peuvent induire et augmenter le risque d'immunodéficience à un point tel 
qu'ils peuvent conduire à une infection virale pratiquement sans autre susceptibilité. Il peut donc 
exister différents facteurs de risque, dont même les virologues, les épidémiologistes, les médecins et
surtout les psychologues sont incapables de se faire une idée, et ils nient donc tout, comme le fait 
que des facteurs héréditaires, ainsi que des facteurs purement individuels, anciens, récents ou 
actuels, peuvent être impliqués dans les infections, par exemple :  

1. la dépression ; 
2. substances altérant la vie, prises dans l'enfance ou au cours de la vie ; 
3. la pression de la performance ; 
4. les niveaux de stress ;  
5. une forte pression pour être performant et compétitif ; 
6. l'anxiété ;  
7. des circonstances personnelles stressantes ; 
8. les exigences excessives de toute nature ; 
9. troubles du sommeil ou de la douleur ; 
10. troubles ou maladies mentales ; 
11. le déficit d'attention ;
12. pression décisionnelle ;  



13. hyperactivité ;  
14. un mauvais environnement social ; 
15. de mauvaises connaissances, amitiés ou relations familiales ; 
16. Travail ou vie professionnelle stressante ou impopulaire ; 
17. les facteurs de risque dus à l'abus de substances de toutes sortes, etc ; 
18. les conflits interpersonnels avec les parents, les frères et sœurs, les amis, les connaissances, les 
étrangers ; 
19. de mauvais résultats scolaires ; 
20. l'insuffisance des compétences ; 
21. la séparation d'avec un être cher ; 
22. la mort d'un être cher ; 
Etc. 

Telles sont les explications de Ptaah, que je devrais te donner, auxquelles je crois avoir tout dit sans 
n'avoir rien oublié. 

Billy : Merci, et si ce n'était pas complet, tu pourras toujours le dire après coup et développer. Quoi 
qu'il en soit, merci encore. Ensuite, je voudrais entendre de ta bouche, Bermunda, ce que tu veux 
me dire sur la musique et tes connaissances en la matière.

Bermunda : Si tu veux vraiment revendiquer ma connaissance de la musique, je peux t'expliquer 
que, dans l'intérêt de ma passion éclectique, j'ai aussi étudié en profondeur tous les genres musicaux
terrestres. J'avais également la passion d'étudier en profondeur toutes ces œuvres et les événements 
sonores organisés qui en sont issus et qui continuent d'en émerger aujourd'hui. Mes connaissances 
couvrent donc toutes les directions artistiques ou musicales de tous les peuples de la terre depuis 
l'Antiquité jusqu'à nos jours, comme l'opéra,musique de salon, musique de danse, jazz, pop, 
schlager, house, hip-hop, musique country, musique classique, chants d'enfants, musique de foire, 
musique rock, opérette, comédie musicale, techno, rhythm and blues, métal, musique alpine, chant, 
industriel, krautrock, électronique, Call and Response, Classic Rock, Alternative Rock, Punk Rock, 
Negro Spiritual et African-American Spiritual, Gospel, Folk Punk, German Rock et Grunge, Jazz 
Rock, ainsi que musique d'église, chant de culte, chant de prière, musique folklorique, musique de 
chorale et bien d'autres.  
La musique et le chant de nature harmonieuse mobilisent la conscience de l'homme ainsi que la 
conscience instinctive des mammifères, des animaux et de toutes les créatures vivantes en général, 
ce qui n'est malheureusement pas connu de la majorité des gens sur terre.
La musique et le chant harmonieux - comme tu le sais, puisque tu es instruit à cet égard - produisent
chez l'homme des hormones de bien-être, qui ont un effet sur une valeur intermédiaire de bon ou 
effectivement bon, ainsi que sur les traits de caractère les mieux développés de l'homme. Chez un 
certain nombre de personnes sur terre, ces traits de caractère sont généralement mesurés avec une 
valeur à mi-chemin, ce qui signifie que ces personnes sont capables et accessibles à une humeur 
pensée-sentiment-psyché de paix, d'harmonie, de joie et d'amour, ce qui signifie qu'elles conduisent 
leurs pensées, leurs sentiments et leur psyché dans un certain équilibre. En effet, la conscience de 
ces personnes traite les sons harmonieux de la musique et du chant de manière prédominante, bien 
structurée et tout aussi apaisante, tout comme elle le fait inconsciemment avec les bruits, les sons et 
toutes les voix de la nature. Si, par contre, quelque chose d'inquiétant vient perturber cette 
ambiance, elle se dissout très rapidement et laisse les seuls bons traits de caractère surgir et traverser
tout ce qui est négatif. Pour cela, cependant, tu dois expliquer quelque chose, car tu vas récupérer 
notre conversation et l'écrire pour qu'elle puisse être lue par beaucoup. Contrairement à moi, tu 
connais les gens de la terre et tu sais comment leur expliquer les choses. De plus, tu es très instruit 
dans ces matières et tu es donc en mesure de tout expliquer exactement pour qu'il soit également 
compris. Après cela J'expliquerai ensuite le reste de ce qui est nécessaire. Par conséquent, s'il te 
plaît...



Billy : Si tu le dis ! - Eh bien, ce que tu as mentionné, ce n'est pas seulement la négativité qui perce, 
mais aussi la colère, la violence, la malice, la haine, la vengeance et les représailles, ce qui fait que, 
en règle générale, le meurtre et l'homicide involontaire, la destruction et la dévastation ne sont pas 
évités. Je suppose que ce sont les faits que tu souhaites que je t'explique ? 

Bermunda : Oui, s'il te plaît. Tu devrais t'expliquer à ce sujet, si possible en détail, car tes 
connaissances en la matière sont supérieures aux miennes. De plus, tu récupéreras notre 
conversation, l'écriras et la transmettras pour l'apprentissage, ce qui serait important et 
probablement aussi instructif. 

Billy : Tu as peut-être raison de dire que l'ensemble devrait être un peu plus élaboré. Cependant, tu 
as dit quelque chose tout à l'heure que je dois d'abord redemander parce que je ne connais pas le 
terme, à savoir <valeur à mi-chemin>[Halbwegewert]. Qu'est-ce que cela signifie ? En faisant 
tourner ce mot dans mon cerveau, j'en viens à penser que tu veux peut-être dire <la moitié de 
quelque chose de défini> ou simplement quelque chose <de demi-valeur>, quelque chose <qui n'est 
fait qu'à moitié> ou quelque chose comme ça ?  

Bermunda : Oui, c'est le sens de la chose. 

Billy : Bien, alors la question est claire, et j'utiliserai également ce terme dans mes explications. Ce 
que tu as dit montre que chez les personnes - ce que je dois maintenant répéter - qui ont 
effectivement travaillé et développé en elles de bons ou meilleurs traits de caractère, la musique et 
le chant harmonieux produisent des hormones de bien-être. Cela provoque chez eux des 
mouvements de pensées, de sentiments et de psychiques qui aboutissent à un certain équilibre. Ces 
personnes, comme tu l'expliques, présentent en règle générale un trait de caractère de valeur 
moyenne, qui - si je comprends et interprète correctement - correspond à une valeur de caractère 
moyenne, qui, à mon avis, est inhérente à une grande partie, voire à la majorité de l'humanité, et ce 
indépendamment du fait que les gens soient en proie à une croyance en Dieu complètement folle et 
confuse, ou qu'ils soient dévoués à l'esprit clair, à la raison saine et à l'intellect constructif. En cela, 
cependant, et cela correspond à la triste réalité, les choses les plus malignes ont manifestement 
dégénéré depuis des temps immémoriaux chez les personnes qui sont devenues la proie d'un délire 
religieux ou sectaire. 
Les guerres de foi et de religion, qui ont conduit aux conflits, à la guerre et à la terreur depuis des 
temps immémoriaux, et même depuis le premier avènement des religions et des sectes, et qui se 
poursuivent jusqu'à aujourd'hui, ont coûté la vie à des millions de personnes et continuent de faire 
de nombreuses victimes. Tout cela au nom d'un Dieu-créateur qui n'existe pas, mais qui est censé 
être l'amour et la bonté même, et qui exige pourtant une punition diabolique pour toute incrédulité à
son égard et bénit à cette fin les guerres, la terreur, le meurtre, la torture et les homicides. Et lorsque
des meurtres, des massacres, des viols, des destructions et des annihilations ainsi que des génocides 
ou des exterminations de peuples sont perpétrés, cela se fait avec des prières de louange à un Dieu 
inexistant des innombrables religions et sectes, dont même les experts ne savent pas combien il y a 
de centaines et de milliers de personnes dans l'humanité terrestre qui est infestée par l'illusion de 
Dieu. Mais tous les milliards de croyants des religions et des sectes avec leurs dieux - comme Dieu 
le Père du christianisme, Allah de l'islam et du sikhisme, Ahura Mazda du zoroastrisme, Adonai-
Eleohim-El-Yahweh du judaïsme, Brahma/Indra/Dakshaé/Hiranyagarbh/Vishvakarman et plus de 3 
millions d'autres divinités de l'hindouisme - sont exactement ceux qui paniquent immédiatement si 
quelque chose se passe à l'encontre de leurs valeurs de bon caractère acquises à la puberté. Alors, 
très vite, toute bonne intention est jetée par-dessus le tas sans réfléchir et ils prennent les armes pour
donner libre cours à toutes les dégénérescences infernales avec les querelles, la violence, les 
meurtres et les homicides involontaires, la guerre, la vengeance, la haine, la terreur et toutes les 
dégénérescences mauvaises, contre vents et marées. Et ce fait peut être retracé loin dans l'histoire 



terrestre de l'humanité, et cela peut être prouvé avant tout par les guerres de religion et autres 
conflits religieux graves, qui ont coûté ensemble plusieurs fois plus de vies humaines que les 3 
guerres mondiales ensemble, dont la 1ère guerre mondiale de 1756 à 1763 est supprimée dans 
l'histoire terrestre des guerres mondiales.
Combien de guerres de religion y a-t-il effectivement eu sur terre depuis des temps immémoriaux, 
et y a-t-il encore et y aura-t-il encore, alors qu'aujourd'hui, c'est surtout l'islamisme avec tout son 
fanatisme meurtrier et destructeur, avec ses meurtres, ses massacres, ses viols, ses tortures, ses 
destructions et ses dévastations etc. qui est en première ligne - il n'y a pas d'archives exactes à ce 
sujet, et par conséquent aucun nombre exact ne peut être mentionné, mais il ne fait aucun doute qu'il
s'agit d'une guerre de religion  par milliers. 
Dans le cas des guerres de religion et des guerres sectaires, il n'a jamais été et n'est jamais question 
aujourd'hui uniquement de religion, de secte et de leur folle croyance en Dieu, car 
fondamentalement, en plus du sectarisme religieux, les 2 autres causes principales des émeutes, des 
insurrections, des guerres civiles, des guerres entre nations et de la terreur étaient et sont toujours 
l'or, les diamants, les trésors, les gains fonciers et l'argent, ainsi que le pouvoir et l'autorité. Mais 
finalement, il s'agissait effectivement de l'illusion, pour laquelle les fanatiques de l'illusion ont 
torturé, violé, assassiné et massacré. Cela a toujours été le cas, que ce soit dans les guerres 
religieuses et sectaires ou dans d'autres guerres et terreurs, comme c'est encore le cas aujourd'hui et 
comme ce le sera encore longtemps, et ce tant qu'existeront les religions, les sectes, les illusions de 
Dieu et les créatures humaines avides de pouvoir et d'argent, qui sont hissées au rang de 
gouvernements par les peuples ignorants. Ceci d'une part, tandis que d'autre part, l'illusion de la foi 
continuera à apporter le désastre, si l'on continue à tolérer les figures supérieures et les plus hautes 
des religions et des sectes, dont les ancêtres jusqu'aux plus hauts dirigeants ont apporté un désastre 
indescriptible à l'humanité et ont laissé d'innombrables vies humaines être assassinées.
Les guerres, les soulèvements et la terreur - qu'ils soient d'origine politique, dus à l'obsession du 
pouvoir, à l'avidité de toute sorte, à la haine, à la vengeance ou à la manie religieuse ou sectaire - 
sont tous déterminés et exécutés uniquement par des personnes qui n'ont utilisé leur période de 
puberté qu'à moitié pour le développement d'un caractère humainement digne, et par conséquent 
leur caractère n'a été construit qu'à moitié et donc développé de manière déficiente. Ainsi, au cours 
de la phase de développement de la puberté principale de 6 ans, une grave déficience a résulté du 
fait que les hautes valeurs de comportement de vie ainsi que les valeurs vitales de pensée, de 
sentiment et de psychisme n'ont pas été apprises et développées. Cela inclut également les traits de 
caractère de bonne et haute valeur tels que l'amour, la bonté, la liberté, l'équilibre, la décence et la 
paix, ainsi que la droiture, etc., qui n'ont également été acquis et développés qu'à moitié, et par 
conséquent, toutes ces demi-valeurs dans leur ensemble ne peuvent être contrôlées. Mais à cause de 
l'absence de contrôle, l'homme pète immédiatement les plombs et devient colérique, furieux et prêt 
à la violence, et la haine et la vengeance etc. montent en lui. Par conséquent, on ne comprenait pas 
et on ne comprend pas non plus ce que signifient ces certaines valeurs, comme l'amour, qui est 
décrit dans les <livres spécialisés> comme non définissable, comme juste ce qui suit, que j'ai pu lire
une fois : "Pour l'amour, il n'y a pas de description généralement valable, parce que chaque 
personne le définit pour elle-même individuellement différemment d'une autre personne." Dans le 
<Duden> que j'ai lu une fois, par exemple : Que <un fort sentiment d'être attiré vers et donc une 
affection pour une personne proche basée sur le sentiment est à définir comme l'amour>. En outre, 
l'amour peut également être basé sur une attraction <spirituelle>, par exemple, et ne doit donc pas 
toujours être physique. J'en ai souvent discuté avec Sfath et j'ai beaucoup appris de lui, ce qui m'a 
amené à formuler ma propre définition de l'amour réel et honnête, qui a plu à Sfath et à laquelle il a 
répondu qu'à son avis, ce que j'ai formulé énonçait et définissait explicitement ce qui devait 
vraiment être considéré comme de l'amour. ce qu'est vraiment l'amour, qui est.. : 

<L'amour est une pensée-sentiment-psyché-sensation empathique de connexion digne.>



L'amour, s'il est effectif et non pas malhonnêtement hypocrite, peut être ressenti par une personne 
pour une autre personne, tout comme l'amour réel de ce type peut être ressenti de manière différente
pour une plante, un animal, une bête ou un autre être vivant, ainsi que pour une chose matérielle, 
pour la musique, la chanson ou une autre forme d'art, ou pour toute autre chose de ce type. 

L'amour correspond à autre chose que l'engouement ou le fait d'être amoureux, car celui-ci, 
contrairement à l'amour véritable, n'a rien à voir avec l'amour, mais résulte d'un état de pensée-
sentiment-psychique confus et trompeur. Il s'agit de désirs imaginatifs découlant de causes 
particulières et diverses, telles que des contemplations et un goût pour les proportions corporelles, 
l'image d'un visage, une voix, une forme de discours, ou comme résultat de mouvements corporels, 
d'une démarche ou d'un comportement, etc. Cependant, cela ne peut pas aboutir à une connexion 
empathique pensée-sentiment-psyché digne ou intérieure, même après une longue période et donc 
pas même après des années et des décennies, de sorte qu'un jour l'engouement ou l'être amoureux 
prend inévitablement fin et devient caduc. C'est alors souvent la raison pour laquelle d'autres 
engouements pour d'autres personnes apparaissent, les couples qui ont été ensemble pendant de 
nombreuses années se séparent à nouveau et s'engagent dans d'autres partenariats, où ils ne tombent 
peut-être à nouveau qu'amoureux, et le problème de l'amour se répète donc - et peut-être encore, et 
encore …
C'est ce dont je parlais avant : La raison pour laquelle aucun contrôle conscient et permanent ne 
peut être exercé sur la demi-valeur des traits de caractère très défectueux, mais qu'il y a un pétage 
de plomb immédiat et que la violence, la haine, la vengeance et toutes les dégénérescences 
maléfiques se produisent lorsque quelque chose survient qui ne correspond pas au modèle personnel
de pensée-sentiment-psyché - est qu'il n'y a qu'une demi-valeur des bons traits de caractère et aucun 
contrôle sur eux. Si un homme se réjouit de la musique, du chant et de toutes sortes de choses 
harmonieuses et laisse naître en lui des sentiments tels que l'amour, la paix et l'équilibre, etc., mais 
qu'il n'a pas le pouvoir de tout garder et de tout contrôler, si une certaine répulsion ou agressivité 
perturbe l'humeur, alors inévitablement l'autre côté du caractère, toujours négatif et mauvais, à mi-
chemin de la valeur, fait irruption et crée de mauvaises explosions, des querelles, de la haine, de la 
vengeance et de la violence, etc, parce que les bonnes parties du caractère ne sont développées qu'à 
moitié et, comme tu le dis, Bermunda, qu'à moitié, et qu'elles peuvent donc être dominées par les 
autres parties du caractère, encore non traitées et mauvaises, et être dominées, ignorées, maltraitées 
ou simplement éliminées, comme c'est également le cas pour les valeurs à moitié des traits de 
caractère.  
Ceux qui sont au pouvoir ou certains groupes de personnes religieuses, sectaires, veulent avoir de 
plus en plus de pouvoir sur leurs croyants et déterminer tout ce qui les concerne, comme le font 
ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont au pouvoir, en plus du fait que tout le monde a soif 
d'argent et de richesse - et surtout d'argent, d'argent et de richesse. C'est pourquoi il arrive aussi dans
les gouvernements que les partis se battent entre eux pour l'argent et qu'aucun accord politique ne 
soit conclu, mais que les différences entre les partis dominent toujours le parquet politique. Que la 
religiosité et le sectarisme résultent aussi partout dans tous les gouvernements, c'est indéniable. 
L'avidité d'argent se manifeste également lorsqu'il s'agit de détruire des terres précieuses pour 
construire des bâtiments, ou de trouver et d'exploiter des ressources minérales telles que l'or, le 
pétrole ou d'autres matières premières. C'est un fait que la majorité des dirigeants et des politiciens 
qui se querellent, ainsi que la majorité des peuples, n'ont que des traits de caractère de moyenne 
valeur, c'est pourquoi ils sont les premiers à réclamer la guerre et la terreur lorsque des problèmes 
avec d'autres peuples surgissent. Il est inévitable, en raison du développement du caractère moyen 
de la population, que les populations, qui n'ont également qu'un caractère moyen, prennent ensuite 
les armes et suivent les appels à la guerre et à la terreur non pacifiques, malveillants et meurtriers de
leurs dirigeants et agitateurs, tout aussi inconsidérément et volontairement que lorsque les chefs 
religieux et sectaires font de même. Cela a été prouvé depuis des temps immémoriaux par les 
innombrables guerres, insurrections, guerres civiles, guerres religieuses et sectaires, et toutes les 
terreurs, que ce soit par les meurtriers Croisés, après les guerres hussites, les premières guerres de 



religion européennes, ou les guerres de Kappeler entre la Suisse centrale catholique et les Zurichois,
ou les batailles de Zülpich, en Allemagne, de Toul, en France, ou de Wogastisburg dans le centre-est
de l'Europe.Il y a aussi la bataille de 1740 pour la succession autrichienne et les huit guerres pour la 
Silésie, ainsi que la guerre entre le Nord-Vietnam et les États-Unis. Il convient également de 
mentionner les guerres de religion en France, comme les guerres huguenotes de 1562 à 1598, puis la
lutte des Néerlandais pour la liberté au cours du même siècle, suivie, environ 100 ans plus tard, de 
la guerre civile anglaise, puis de la guerre de 30 ans. Et tout cela n'est qu'en passant, car dans le 
passé et le présent de l'histoire des guerres de l'humanité, d'innombrables guerres et actes de terreur 
ont eu lieu et ont fait tant de millions de victimes humaines qu'il est impossible de les compter et de 
les consigner par écrit. Le fait est, cependant, qu'en premier lieu, les guerres de religion et les actes 
de terreur religieuse les plus nombreux et les plus maléfiques depuis l'Antiquité et jusqu'à 
aujourd'hui ont été déclenchés et menés par le christianisme et l'islam, avec d'horribles massacres, 
tortures, viols et meurtres. Et tout cela en l'espace de deux millénaires seulement, qui a coûté 
plusieurs millions de vies humaines, dont d'innombrables femmes et enfants - et tout cela au nom de
Dieu le Père, qui aime ses enfants, les êtres humains ; de Dieu le Tout-Puissant et le Tout-
Miséricordieux, au nom duquel les armes mortelles, les guerres et la terreur religieuse sont bénies 
pour massacrer et massacrer misérablement et bestialement tous les êtres humains, hommes, 
femmes et enfants, s'ils sont d'autres religions ou d'autres races. 
Les différentes croyances des querelleurs délirants de toutes les religions, sectes et leurs gros 
bonnets ainsi que de tous les peuples de tous les pays, ainsi que de tous les gouvernements et partis, 
contribuent souvent à ce que les fronts entre les différents croyants ne cessent de s'aggraver, les 
chrétiens nazis particulièrement dégénérés voulant raser et exterminer tous les juifs tout autant que 
les croyants fanatiques dégénérés de l'Islam. Mais aussi chez beaucoup de Juifs eux-mêmes la haine
et la vengeance s'enflamment, aussi ne reculent-ils pas devant le meurtre de leurs adversaires qui 
leur sont hostiles, si ceux-ci tombent entre leurs mains. Il en va de même pour les croyants des 
autres religions et sectes, car ils ont tous la valeur médiane de leur caractère, selon laquelle le 
véritable amour, la paix et la liberté, ainsi que l'harmonie, l'équilibre et la droiture humaine, ainsi 
que la véritable éthique, la moralité, l'honneur humain et la dignité humaine, sont pour eux comme 
de la fumée et des miroirs en dehors de leur valeur médiane, et sont immédiatement nuls, non 
avenus et oubliés, si la moindre chose se présente contre leurs convictions. Cela a toujours été le 
cas, comme le prouve l'histoire de l'humanité depuis des temps immémoriaux. Même les Grecs 
anciens ont fait la guerre pour protéger leurs sanctuaires. Au Moyen Âge, chrétiens et musulmans se
sont disputés pour savoir qui avait le plus de droits sur Jérusalem. Le différend n'a pas été réglé à ce
jour, de sorte que les guerres, la terreur, les meurtres et la destruction se poursuivent partout sans 
contrôle et sans fin. 
Si l'on considère l'histoire du meurtre de la religion chrétienne, les chrétiens catholiques et 
protestants se livrent depuis l'Antiquité à des guerres et à des actes de terreur en Europe et partout 
ailleurs, comme au début de l'époque moderne, et en effet dès 1232, les inquisiteurs persécutent les 
soi-disant hérétiques, c'est-à-dire les personnes qui ne croient pas en un Dieu imaginaire ou du 
moins ne pratiquent pas une illusion de Dieu, comme cela est prescrit et exigé par l'église 
chrétienne. En outre, ce que l'on appelle la folie des sorcières est apparue à partir de 1350, qui a 
commencé en Europe aux alentours de 1350 et a duré jusqu'en 1750. Cette folie des sorcières a 
atteint son apogée à partir de 1550 et la vague de procès de sorcières ainsi que les tortures horribles 
et les bûchers qui y sont associés, ainsi que les noyades dans les rivières ont duré jusqu'en 1650.
Les nombreuses mauvaises récoltes qui se sont produites de 1562 à 1630 environ en raison de 
mauvaises conditions météorologiques, qui ont également entraîné de fortes augmentations du prix 
des denrées alimentaires, ont servi aux prédicateurs chrétiens à accuser les sorcières, car les 
prédicateurs de l'illusion divine eux-mêmes y croyaient. De l'avis du peuple en général, les 
prétendues sorcières étaient donc tenues responsables de tout ce qui était négatif, mauvais et 
néfaste, y compris la pauvreté, les décès, les campagnes de guerre, etc. Et cela a duré en Europe 
jusqu'en 1680, date à laquelle les dernières chasses aux sorcières ont pris fin en Autriche. Tous les 
méfaits, la misère, la souffrance et la douleur indicible, ainsi que toute l'absurdité de la sorcellerie 



prêchée et mentie par le catholicisme mendiant, ainsi que l'illusion idiote de Dieu, déconnectée de la
réalité, de plusieurs milliers de personnes, qui a entraîné la torture et le meurtre de personnes 
innocentes - femmes, enfants et hommes - massacrées comme sorcières, n'ont pas concerné les 
croyants et les illusionnistes chrétiens de l'époque, ni l'ensemble du monde chrétien à l'heure 
actuelle. En vérité, il en était ainsi, car ils n'avaient pas besoin de se faire arracher la peau, de se 
faire bronzer ou de brûler sur le bûcher à l'époque, et ils n'ont pas à le faire de nos jours. De même 
qu'à l'époque, des chasses religieuses meurtrières ont été organisées contre les sorcières présumées 
selon l'illusion chrétienne, dont ont été victimes des dizaines de milliers d'innocents, qui ont été 
horriblement torturés puis brûlés vifs sur le bûcher - surtout des femmes jeunes et âgées, et parfois 
aussi des enfants - de même cela continue dans la clandestinité, surtout dans les pays du tiers 
monde, où l'illusion chrétienne continue de sévir. Déclenché dans les temps anciens par le chef des 
patrons sectaires catholiques à Rome, le pape Innocent VIII, qui a publié un document appelé bulle 
de sorcellerie - et cela se fait encore aujourd'hui d'une manière perfidement différente. Ceci afin 
d'écarter du monde les personnes - comme moi - qui osent dire et diffuser la vérité effective, à 
savoir ce qu'il en est de l'illusion de Dieu et quels monstrueux crimes meurtriers contre l'humanité 
ont été commis et continuent de l'être au nom d'un Dieu le Père conçu de manière débile et 
prétendument <aimant>.
Les groupes religieux chrétiens se sont également combattus lors des guerres civiles en Irlande du 
Nord, et ils se combattent encore secrètement, même si cela n'est pas rapporté publiquement. Et 
aujourd'hui encore, la même chose se produit en Israël et en Palestine entre les juifs et les 
musulmans, de même que les Chinois et les Ouïghours entre les bouddhistes, les taoïstes, les 
confucianistes et les croyants en l'islam se terrorisent et s'assassinent mutuellement, mais aussi au 
Myanmar entre les Birmans et les Rohingyas entre les bouddhistes et les musulmans. Et avec tous 
ces gens, on chante la même triste chanson de haine religieuse - et avec tous ces gens, comme 
partout, on ne peut pas tourner la main et voir quelque chose de mieux, parce que l'un n'est pas 
meilleur que l'autre, parce qu'ils sont tous malades dans le même hôpital, pleins de haine et de 
vengeance contre la croyance illusoire au Dieu des autres, qu'ils voient comme des ennemis à cause 
de leur croyance. Et justement, à cet égard, c'est un fait que tous ces peuples humains ont tout au 
plus un développement d'une valeur médiane, mais les grandes masses et leurs dirigeants sont bien 
en dessous et peut-être, je pense, si je tiens compte de tout ce que je sais sur ces peuples, que ces 
peuples sont encore à classer bien en dessous de la valeur médiane en ce qui concerne leur 
développement global en tant qu'êtres humains. Et cela signifie qu'ils sont encore tellement pris 
dans leur délire de croyance en Dieu qu'une vie humaine est pour eux nulle et non avenue, 
absolument indifférente et sans valeur - sauf la leur - et que, par conséquent, tout le désastre 
continue comme il a été transmis et hérité depuis des temps immémoriaux et se poursuit ainsi dans 
le futur. Et tous les méga-savants, psychologues, délirants religieux, experts en êtres humains et en 
nations, professeurs et autres méga-savants étudiés n'y changeront rien, même pas à ce moment-là, 
même s'ils prétendaient être leur Dieu fantasmé lui-même.  
Tout ce qu'il reste à dire, c'est que dans toutes les dégénérescences mentionnées, comme je l'ai déjà 
expliqué, il s'agit avant tout non seulement de la croyance en Dieu seul, mais de savoir qui peut 
avoir le grand mot dans les gouvernements et dans la politique, et qui peut détenir le pouvoir 
effectif de gouvernement. En outre, depuis des temps immémoriaux, il s'agit principalement 
d'argent, de richesse et de propriété foncière. Il en est ainsi, par exemple, de la guerre constante 
entre la Palestine et Israël, et ce depuis que l'ancien peuple hébreu a fui l'Égypte et s'est installé sur 
la <terre promise>, et depuis qu'une querelle sanglante a coûté des vies humaines, comme l'écrit 
l'histoire religieuse. Et tout cela se poursuivra loin dans le futur avec la terreur, le meurtre, la 
destruction, et toujours avec le cri <Dieu est grand>. 
Il est propre à toutes ces personnes qu'elles sont accessibles à une pensée-sentiment-psyché de paix,
d'amour, de joie et d'harmonie et qu'elles sont également capables de ressentir ces valeurs, 
d'exprimer l'ensemble et de le vivre, également dans la vie quotidienne et dans les rapports avec les 
autres êtres humains, la nature et leurs modes de vie. Et cela résulte du fait que la conscience de ces 
personnes absorbe les sons harmonieux de la musique et du chant de manière prédominante, bien 



structurée et tout aussi apaisante, et que par les vibrations de leurs pensées et de leurs sentiments, 
elles les élèvent à un état de bien-être psychologique. Et ils le font tant qu'ils le font de manière 
inconsciente aussi avec les bruits, les sons et toutes les voix de la nature. 
Chez l'homme, son caractère à demi correct est bon et juste jusqu'à présent, mais seulement tant que
quelque chose de perturbateur ne vient pas rompre l'ambiance harmonieuse, car s'il y a ne serait-ce 
qu'une légère perturbation ou entrave à l'ensemble de l'amour, de la paix, de la joie, de l'harmonie, 
de l'ouverture d'esprit et de l'équilibre, etc., alors le caractère à demi correct s'efface très rapidement,
s'effondre, et fait surgir avec colère ou courroux les traits de caractère très laborieusement acquis et 
seulement à demi bons. 
En conséquence, le contrôle de la demi-valeur du bien est perdu de manière incontrôlée, ce qui fait 
que tout ce qui est présent dans le négatif encore non traité des traits de caractère se manifeste de 
manière maléfique et provoque ainsi des méfaits. Inévitablement, il en résulte des querelles et des 
disputes, de la haine et de la violence vicieuse, des actes de vengeance, des représailles, des guerres,
de la terreur, des meurtres et des homicides involontaires, parce que soudain, pour une raison 
erronée et confuse, l'amour, la paix, la joie, l'harmonie et l'équilibre, etc. est mis de côté pour une 
raison erronée et confuse, devient sans importance et devient nul et non avenu par une vague de 
peur, de colère ou de rage, des pensées de victoire ou de profit. 
Bien. - Bon est un peu meilleur, et meilleur serait ce qui devrait être, cependant, c'est aussi bien que.
Que rien ne soit réalisé dans le sens des bonnes et meilleures qualités de développement du 
caractère, c'est clair, et pas tant que rien n'est fait pour cela, mais que l'on s'embourbe dans le vieux 
style pourri, triste et désastreux. 
Ce qu'il reste maintenant à dire et à expliquer, parce que je considère qu'il est urgent de le révéler 
pour une fois, concerne le fait qu'en général, selon le genre et l'espèce, tous les animaux, c'est-à-dire
les mammifères, ainsi que toutes les créatures - qui ne correspondent pas aux mammifères -, de 
même que les oiseaux, les lianes, les reptiles et toutes les autres formes de vie, sont à classer selon 
la valeur de la manière, selon laquelle ils se comportent également. Fondamentalement, il faut 
expliquer efficacement une fois, mais aussi clairement - et cela même si tous les grands 
scientifiques intelligents qui traitent de cette question, tous les je-sais-tout et les négateurs de la 
vérité se déchaînent contre elle, organisent la terreur et m'insultent comme un fou et un dément - à 
savoir que tous les mammifères présentent une forme de conscience animale à mi-chemin 
[halbwegebewusste] de la conscience. Cette forme naturelle à mi-chemin correspond <seulement> à
une conscience à mi-chemin, mais elle est plus développée que la conscience uniquement 
instinctive de l'animal, qui - comme je l'ai déjà expliqué - ne correspond à aucun animal, mais 
précisément à l'animal et donc à aucune créature mammifère. Mais ce fait signifie maintenant que 
chaque animal, selon son espèce et son genre et donc selon la demi-conscience évolutive, perçoit et 
ressent ou <comprend> ce qui se passe autour de lui et avec lui - juste à demi-conscient. Ceci est 
expliqué de cette façon, ainsi qu'il est à révéler que selon le genre et l'espèce des animaux, en raison
de leur conscience à mi-chemin naturellement donnée, par conséquent aussi une faculté de penser à 
mi-chemin et donc aussi une reconnaissance de soi à mi-chemin et un psychisme [Halbwegewert-
Instinkt-Psyche] à mi-chemin est classé. 
Cela, je l'ai déjà appris, expérimenté et appris avec Sfath, quand il m'avait offert la possibilité avec 
ses appareils de pouvoir communiquer avec divers mammifères en parole et en réponse. Tous les 
animaux ont également des formes similaires, en fonction de leur genre et de leur espèce, tout 
comme de nombreuses autres formes de vie, y compris les plantes. 
Tous ont au moins une capacité de perception instinctive et donc aussi certaines capacités d'action 
instinctive, qui sont précédées par des décisions instinctives, que j'ai aussi pu expérimenter et 
apprendre moi-même avec l'aide de Sfath. C'est pourquoi je peux dire en toute bonne conscience 
que tous les terriens, en particulier les scientifiques - qui s'intéressent à ces facteurs -, avec leurs 
affirmations contraires, non seulement ne savent absolument rien en ce qui concerne les autres 
formes de vie, mais aussi un peu en ce qui concerne l'homme. Toute leur sagesse n'est en règle 
générale basée que sur des suppositions et des conjectures et donc pas sur des facteurs de 
connaissance effectifs, par conséquent ils ne font que des hypothèses et n'ont en réalité aucune 



connaissance effective - mais ce qu'ils nient avec véhémence dans leur manque d'intellect, de 
compréhension et de raison à cet égard, parce qu'ils veulent être les plus intelligents devant les gens 
qui ont des œillères. Il est vrai qu'ils connaissent probablement tous - si je peux m'écarter quelque 
peu, comparativement, du sens réel de ce qui a été dit - le sage dicton séculaire <ne jamais 
tourmenter un autre être pour une blague, car il ressent la douleur tout comme vous>. Bien qu'à 
l'époque moderne le terme <être> ait été remplacé par <animal>, la valeur du dicton reste la même. 
Mais, encore une fois, tout ce qui a été expliqué à propos des valeurs du chemin ne s'applique pas 
seulement à l'homme, mais aussi, de manière générale, aux animaux, aux créatures, aux oiseaux et à
tous les autres êtres vivants à l'état sauvage, jusqu'au dernier petit insecte, ainsi qu'aux êtres vivants 
détenus par l'homme. Les valeurs d'orientation jouent le rôle du comportement, car dans la mesure 
où ces formes de vie peuvent vivre dans la valeur d'orientation de leur comportement naturel 
instinctif et conscient, sans être gênées, sans être entravées par des influences qui les encombrent, et
qu'elles ne sont donc pas modifiées et perturbées dans leur comportement par des influences 
néfastes - en particulier par les hommes qui les maltraitent -, elles ne dégénèrent pas en règle 
générale, mais vivent dans leurs pulsions normales, et ce également en ce qui concerne les valeurs 
d'orientation de leur caractère instinctif complètement naturel. En revanche, l'être humain doit, dans
sa jeunesse, au cours de la phase intermédiaire de la puberté (6 ans), former les valeurs importantes 
de son chemin en relation avec ses traits de caractère et ses comportements importants, et les former
de la bonne manière, ce que la majorité de l'humanité terrestre ne fait malheureusement que de 
manière insuffisante, sous forme de demi-valeurs, et ne développe donc que des traits de caractère 
de demi-valeurs. Cela conduit cependant à ce que - comme par exemple à travers la musique et le 
chant harmonieux du même genre, dont il a été question au début - les valeurs intermédiaires 
acquises peuvent être créées jusqu'à un certain degré de certaines valeurs apprises d'amour, de paix, 
de liberté, d'harmonie et d'équilibre ainsi que de droiture, qui, cependant, en raison d'un manque de 
contrôle, s'effondrent immédiatement à nouveau et deviennent nulles et non avenues et donnent 
libre cours à la violence maléfique dès que l'harmonieux est chargé de choses perturbantes et 
injustes. Voilà, Bermunda, ce que je devais expliquer. Tu ne t'attendais probablement pas à ce que 
tout se passe de cette façon, mais si je dois expliquer quelque chose, alors... 

Bermunda : ... tu le fais aussi en détail, correctement et de manière à ce que tout puisse aussi être 
compris. Non seulement tu as tout expliqué très bien, en détail et de manière exhaustive, ce qui 
n'aurait pas été possible pour moi, mais j'ai moi-même beaucoup appris de tout ce qui m'était 
inconnu jusqu'à présent. Je t'en remercie. 
 
Florena : Je suis d'accord avec cela, et je te remercie moi aussi - tu es comme une mine de 
connaissances. 
 
Bermunda : Une bibliothèque. 
 
Florena : Oui, c'est le bon terme. 

Bermunda : Cher ami - Eduard ..., - il devrait être clair pour moi que si je te demande une 
explication, tu l'expliques en détail et je n'ai donc plus besoin d'expliquer quoi que ce soit. Tu as 
donc également expliqué ce que je voulais encore expliquer, à savoir que la musique et les chants 
disharmonieux, les discordes, les accords et en général les tons, les sons et les bruits discordants 
provoquent des états chaotiques dans la conscience ainsi que dans les pensées, les sentiments et 
dans le psychisme de l'homme, qui ont un effet incontrôlable et fanatique sur toute la discordance et
créent une disharmonie intérieure. Tout cela a un effet néfaste sur les traits de caractère peu 
développés de l'homme, dont les conséquences inévitables sont la discorde, la méchanceté, la haine,
les représailles et la vindicte, ainsi que le manque de compassion, l'hostilité et l'insatisfaction, la 
perte d'harmonie, etc. apparaissent comme des conséquences inévitables. 



L'ensemble de la disharmonie et de ses effets négatifs ne s'applique pas seulement à l'homme, car 
l'ensemble des discordances, des sons discordants et des chants discordants, comme l'ensemble des 
tons, des sons et des bruits discordants, etc. ont également un effet général sur les animaux, les 
créatures et sur tous les êtres vivants. Et lorsque ceux-ci sont directement affectés par un tel bruit 
dissonant et un tel vacarme, ils tombent par conséquent dans des formes d'inconduite et d'agression 
maléfique, et deviennent même vicieusement dégénérés, comme c'est le cas des êtres humains qui 
n'ont pas suffisamment progressé dans leur évolution sur le chemin de la valeur, comme la majeure 
partie de l'humanité terrestre, comme vous l'avez expliqué et déclaré. 
Ce que la majorité des gens, comme tu l'expliques, ont acquis au cours de l'importante phase 
principale de la puberté comme des traits de caractère et des comportements caractériels seulement 
semi-développés, etc., mais que les gens ne sont pas capables de contrôler, qui les amène à devenir 
très rapidement abusifs verbalement ou à dégénérer violemment de diverses manières avec toute 
influence négative agissant sur eux. 
Lorsque la musique et le chant sont définis plus profondément, ils représentent un grand défi pour la
conscience, car les séquences harmoniques ne construisent pas seulement des effets harmoniques 
d'une forme aimante, libre, paisible, équilibrante et créatrice de droit, mais elles peuvent également 
produire un effet d'entraînement pour la mémoire. Mais, comme vous l'avez très bien expliqué, 
toute harmonie ainsi créée par la musique et le chant conduit chez les gens - s'ils ne sont affligés 
que d'une demi-évaluation de leurs traits de caractère et de leur comportement - très rapidement au 
fanatisme d'une part, et à des effets malins d'autre part. Et cela se produit immédiatement lorsque 
toute influence extérieure négative, réelle ou apparente, perturbe rapidement et de manière 
incontrôlée l'harmonie qui a été créée, et par conséquent, toute cette harmonie s'effondre 
soudainement, ce qui entraîne la dégénérescence, la malignité et la violence, ainsi que le désordre.
Le fait que la musique et le chant mélodico-harmoniques aient un effet apaisant, moralisateur et 
créatif est dû, entre autres, au fait que l'abondance de l'harmonie présente simultanément de 
nombreuses informations pour la construction de l'éthique et de la morale. Il en découle des 
conditions éthiques préalables à l'évaluation de la structure de pensée, de sentiment et de psychisme
de l'être humain, ainsi qu'aux décisions et actions pertinentes. Par conséquent, cela favorise 
également une réflexion méthodique en matière de moralité, qui aboutit à une pensée 
spécifiquement morale, à des sentiments, des décisions et des actions moralement corrects au centre
de l'éthique, notamment en ce qui concerne sa justifiabilité et sa réflexion.
La conscience doit reconnaître les différentes mélodies et hauteurs et les mettre en parallèle les unes
avec les autres, mais en même temps elle doit aussi saisir la séquence temporelle des tons, d'où 
résultent les rythmes et les mesures, tandis que dans le même temps les tons émergents doivent être 
décomposés en accords. 
La source du son et sa nature sont également importantes, tout comme sa position, car lorsque la 
musique ou le chant sont entendus en tant qu'exécution directe, les auditeurs attentifs et intéressés 
doivent savoir si un instrument de musique particulier est joué et où il se trouve dans l'espace. Tout 
cela, lorsqu'on écoute réellement de la musique harmonique, est également important pour la 
conscience, afin qu'elle puisse juger par mesure et comparaison toute l'abondance d'harmonie, de 
tons et de sons, et les établir dans leur valeur harmonique. Cela correspond à une tâche de la 
conscience qui doit d'abord être effectuée - surtout dans le cas des personnes qui font elles-mêmes 
de la musique - afin d'orienter la compréhension de l'harmonie vers celle-ci, bien qu'il faille 
également comprendre que certaines parties du cerveau sont utilisées dans le processus, car 
certaines de ces tâches nécessitent l'hémisphère droit du cerveau pour être traitées d'une part, tandis 
que d'autres, en revanche, ne peuvent être traitées que par l'hémisphère gauche. Cependant, cela 
aboutit souvent à l'inverse pour les personnes qui sont très strictement impliquées dans la musique, 
ce qui ...

Billy : Désolé, que veux-tu dire par <les personnes qui sont très strictement impliquées dans la 
musique> ? Tu veux dire, peut-être, les musiciens professionnels, tels que nous en avons sur terre, 



et qui gagnent leur vie grâce à cela ? Si c'est le cas, la question qui se pose est la suivante : avez-
vous aussi de tels musiciens ?

Bermunda : Je suppose que c'est comme ça qu'on appelle ces gens. - Oui, c'est le but de mon 
explication. Et oui, chez nous aussi, nous cultivons la musique de cette manière et menons des 
études de doctrine musicale. Et si je peux tout t'expliquer pour que tu comprennes, c'est parce que, 
grâce à ma formation musicale, je connais aussi bien les fondements et les formes de la musique 
que la théorie de la composition, et aussi les mesures et le temps et la notation grâce à mes études, 
ainsi que la dénomination des tons, le rythme, les clés et les niveaux de tonalité, etc. 

Billy : Malheureusement, je ne peux pas en parler, car tout était une abomination pour moi en 
termes de peinture et de lecture de notes de musique. De même, en ce qui concerne les fractions, j'ai
refusé d'apprendre ces bêtises, car pour moi ces bêtises équivalent à de la terreur, car cela n'est 
probablement nécessaire qu'aux mathématiciens et peut-être à certains techniciens en 
développement, alors que pour le citoyen moyen, par contre, tout cela équivaut à des absurdités. 
Mais ne te préoccupe pas de cela, continue de dire ce que tu as commencé à expliquer.

Bermunda : ... En plus de mes connaissances en matière d'harmoniques et d'harmonie, j'ai 
également des connaissances en matière de genèse, de généalogie, d'hérédité, de génétique et de 
biologie héréditaire. Je connais donc aussi la science des lois de l'hérédité des caractères, ainsi que 
les phénomènes fondamentaux de l'hérédité dans le domaine des molécules, ainsi que l'origine de 
tous les facteurs fondamentaux, etc. Si vous avez des questions à ce sujet, je peux y répondre, car je 
suis maintenant en mesure de vous expliquer encore davantage ce qui suit : 
Chez les personnes - ce que j'avais déjà mentionné auparavant - qui sont très strictement occupées 
par la musique, il en résulte avec les hémisphères gauche et droit du cerveau souvent contrairement 
aux personnes qui ne sont elles-mêmes que peu occupées par la musique ou qui sont seulement des 
auditeurs. Je comprends la raison de ce phénomène, mais je n'ai pas de formation professionnelle, 
seulement une formation générale, et je ne peux donc que donner quelques explications à ce sujet, à 
savoir comment ce phénomène se produit. Il en va de même pour les bras et les mains, qui sont 
orientés vers la gauche ou vers la droite. L'orientation vers la gauche ou vers la droite de l'ensemble 
des parties du cerveau se forme également au cours de la phase prénatale dans l'utérus du fœtus, où 
certains facteurs biologiques sont importants, comme les influences génétiques des chromosomes.  
Dans cette phase prénatale, cependant, de nombreuses caractéristiques de la mère ont également un 
effet sur le fœtus, qui lui sont également transférées de telle sorte qu'elles le forment fortement et 
restent inhérentes à son développement en un véritable être humain physique jusqu'à la naissance et 
après celle-ci, et restent avec lui toute sa vie. Ces influences sur le fœtus - qui sont transmises par la 
mère à son fœtus dès le plus jeune âge et qui sont assimilées et fixées par le fœtus, exerçant ainsi 
une grande influence sur lui - concernent aussi bien le bien-être physique général que le 
développement constitutionnel mental prénatal qui commence très tôt, qui après la naissance, de 
manière consciente et inconsciente, évolue à travers le développement dans la phase principale de la
puberté, plus élevée, comme la formation du caractère et le comportement du caractère, comme 
vous l'avez déjà mentionné et expliqué plusieurs fois dans nos conversations. Ce développement 
commence déjà un peu avant la troisième semaine de grossesse, ce qui fait que jusqu'à la huitième 
semaine environ, le cerveau, la moelle épinière et le système nerveux se développent presque 
complètement et se forment, ce qui se poursuit jusqu'à ce que le cerveau soit complètement 
développé, ce qui fait que l'être humain est généralement âgé de 28 ans.

Billy : Tu veux dire en années terrestres ? 
 
Bermunda : Oui, bien sûr, et ceux-ci doivent être calculés de la même manière que notre temps, car 
même avec nous ... 
 



Billy : Je sais, oui, parce que chez vous (les Plejaren) aussi, une année est pratiquement comme une 
année de chez nous. 
 
Bermunda : C'est vrai. 

Billy : Exactement, mais nos chefs de l'intelligentsia, qui s'occupent du cerveau de l'homme, veulent
- depuis l'avènement de leurs sciences il n'y a pas si longtemps - savoir et avoir appris ainsi qu'avoir
reconnu davantage en ce qui concerne le développement final du cerveau que vous, les Pléjarens, 
qui vous êtes déjà occupés intensivement de ce sujet pendant plusieurs dizaines de milliers d'années 
et ont acquis beaucoup plus de connaissances que nos pompeux scientifiques terriens. Ceux-ci, en 
effet, du fait de leur immense et illimitée intelligentsia et dans leurs conjectures, prétendent que leur
savoir - comme ils le pensent - transcende la réalité créationnelle et que par conséquent ils ont 
mangé leur <sagesse> avec des pelleteuses. 
Ils affirment donc que le cerveau de l'homme est déjà pleinement développé à l'âge de 18 ans ou au 
plus tard à l'âge de 22 ans et que, par conséquent, il est également adulte. D'autre part, j'ai déjà 
appris de Sfath lors de ses cours de psychologie que, d'une part, le cerveau humain n'est pas 
complètement développé avant l'âge de 28 ans, ce qui suppose une création tout à fait saine et 
constructive de l'organisme cérébral et de sa fonction. D'autre part - et c'est en fait le nœud du 
problème - le plein développement du cerveau et de l'ensemble de l'organisme corporel ne signifie 
en aucun cas que le développement du cerveau interne doit également être pleinement développé 
normalement avec lui. De manière explicite, l'état du cerveau interne correspond notamment au 
facteur qui détermine le normal et l'anormal, et donc aussi si la personne est adulte ou non. Un 
cerveau pleinement développé ne signifie donc pas l'âge adulte, mais seulement la structure 
naturelle de la construction cérébrale extérieure et intérieure.  
L'éveil de l'être humain ne correspond en aucun cas au développement complet du cerveau, mais à 
un facteur et une valeur de développement complètement différents, qui se fondent 
fondamentalement et de manière décisive dans le développement et l'épanouissement de l'intellect, 
ainsi que de la compréhension et de la raison. D'une certaine manière, le développement des traits 
de caractère, ainsi que le comportement du caractère et le comportement général de la vie et 
l'activité de la vie, etc. Tout cela, cependant, doit être appris et élaboré au cours du processus 
intermédiaire de la phase pubertaire, puis être mis en pratique par la conduite de la vie, et donc être 
vécu, de sorte que la valeur de l'expérience et la conduite de la vie en découlent. L'ensemble qui 
émerge de l'apprentissage pubertaire détermine ainsi le degré et la valeur de l'âge adulte, ce qui 
signifie qu'il ne s'agit pas simplement de l'âge adulte, mais qu'en fonction de la nature de tous les 
facteurs acquis et de leurs valeurs, il détermine le degré de l'âge adulte. Plus le développement de 
l'intellect, de l'esprit et de la raison est élevé ou faible, ainsi que le développement et la mise en 
œuvre des traits de caractère, du comportement de caractère et du comportement général dans la 
vie, plus le degré et la condition de l'âge adulte sont élevés ou faibles, mais ils ne peuvent être 
comparés à la valeur d'être un être humain et à la valeur de la personnalité, car ils sont d'une nature 
complètement différente.  
Eh bien, l'ensemble de tous les développements ci-dessus ne résulte que du cerveau et de sa 
fonction ainsi que de sa valeur et du travail des innombrables cellules nerveuses qui constituent 
l'intérieur du cerveau. Celles-ci proviennent de l'ensemble de l'organisme corporel par 
l'intermédiaire de fibres nerveuses ou de brins de nerfs les plus fins ou de lignes de stimulation 
fonctionnant énergiquement dans tout l'intérieur du cerveau, et qui, en tant que brins de fibres 
nerveuses en filigrane, s'éloignent également de l'intérieur du cerveau par l'intermédiaire des brins 
de fibres nerveuses qui sont reliés à tous les organes corporels nécessaires, les influencent et les 
contrôlent. Fondamentalement, le cerveau est le centre de l'ensemble du système nerveux, par 
lequel toutes les fonctions vitales du corps et de l'organisme sont également contrôlées, et ce de 
manière particulière par le bloc de conscience immensément important de l'être humain. Grâce à ce 
bloc, le positif et le négatif - également appelés bien et mal -, l'intelligence, l'intellect et la raison, 
ainsi que tous les autres facteurs imaginables sont rendus possibles, formés et contrôlés, comme la 



capacité de penser et de parler, mais aussi la capacité de prendre des décisions, la capacité d'agir et 
la coordination de nombreux mouvements différents. Mais cela inclut également la faculté 
perceptive et toutes les impressions sensorielles, la capacité de réaction, etc.
Il ne reste plus qu'à dire que le développement individuel de l'être humain est son propre sac et son 
propre bagage, ce qui signifie qu'il doit faire un effort conscient pour construire et développer tout 
ce qui est en lui. Cela doit être fait en premier lieu et de la manière la plus importante dans la phase 
intermédiaire de 6 ans de la puberté, pendant laquelle l'ensemble des éléments déterminants de la 
vie doivent être élaborés et développés. Chaque être humain passe par cette phase de 
développement - ainsi que par les phases ultérieures, qui exigent sans cesse de nouveaux 
apprentissages tout au long de la vie - et ce, qu'il soit ici sur ce monde en tant que Terrien, sur Erra 
en tant que Plejare ou ailleurs sur d'autres mondes.   
L'ensemble du développement de la conscience humaine ne commence cependant pas à la puberté, 
mais déjà après l'acte de procréation avec l'ovule fécondé, se poursuit tout au long de la vie et ne 
s'achève que lorsque la vie de l'homme s'achève à nouveau par la mort. Ainsi, tout est lié à un 
changement tout au long de la vie, à la formation, à la croissance et au développement des capacités
physiques et de conscience et, bien sûr, à leur développement. Mais cela inclut également la 
réduction et la rétraction, liées à l'âge, de toutes les capacités, énergies et pouvoirs acquis, ainsi que 
la capacité de maintenir tout ce qui est acquis dans l'intérêt personnel et de sa propre initiative. Cela 
signifie que ce n'est pas seulement au cours de la vie que toutes les capacités de toutes sortes 
doivent être apprises, développées, mises en œuvre et entretenues par soi-même, jusqu'à un âge 
avancé. À toutes ces capacités appartiennent également tous les mouvements du corps, auxquels 
appartiennent également la marche et la course, qui servent à la locomotion, la course et la marche 
se distinguant - il est probablement important de l'expliquer une nouvelle fois - par le fait qu'en 
marchant, les pieds sont toujours en contact avec le sol, tandis qu'en courant, ce n'est pas la totalité, 
mais seulement une partie du pied qui touche le sol.  
En revanche, en ce qui concerne l'intérêt personnel et la volonté de l'homme, pour ce qui est de son 
endurance à contrôler, il en est lui-même responsable et doit générer lui-même les énergies et les 
forces nécessaires à cet effet. Tous les processus de toutes sortes et de toutes formes multiples 
correspondent dans les cellules et dans tous les organes du corps à des changements irrépressibles, 
car tous sont soumis à un programme de vie interne donné à la vie - selon l'espèce ou le genre. 
L'ensemble est propre à chaque forme de vie, et chacune - comme nous l'avons déjà dit - est formée 
individuellement selon son genre et son espèce, et de telle manière qu'elle ne peut être défaite. 

Bermunda : Mais malgré tout tu m'étonnes encore et toujours, car manifestement tu as appris 
beaucoup plus avec Sfath - mais il serait sans doute inutile d'en parler - que tu ne permets d'en 
parler. Maintenant, l'encéphale resp. le cerveau - non, je dois le dire autrement : Le tronc cérébral 
est ce qui redirige les informations du cerveau vers le cervelet et la moelle épinière, qui contrôle 
également les mouvements des yeux et, par la suite, les expressions faciales. 
Le tronc cérébral régule également les fonctions vitales que sont la respiration et la pression 
sanguine, mais surtout le rythme cardiaque, qui est le facteur le plus important. Ceci, tandis que le 
cervelet coordonne les mouvements et est également responsable de l'équilibre. 

Billy : Intéressant - peux-tu dire et expliquer un peu plus sur l'ensemble de la chose, parce que cela 
m'intéresserait -, peut-être peux-tu dire brièvement quelque chose dans la compréhension médicale 
terrestre sur ce qui est la cause des désavantages de naissance resp. des dommages de naissance ? Il 
serait également important d'expliquer que l'hémisphère gauche du cerveau est responsable de la 
pensée analytique, tandis que l'hémisphère droit est responsable de l'interconnexion de la pensée et 
régit tout, mais contrôle également les émotions, etc. 

Bermunda : Ce que tu sais sur les inconvénients de la naissance, je n'ai pas besoin de te le dire plus 
avant, car comme tu l'as appris, toute anomalie de naissance correspond à une déformation ou à une 
malformation organique d'un ou de plusieurs organes qui se produit avant la naissance, ce que l'on 



appelle un syndrome malformatif. Tu as déjà essayé d'apprendre quelque chose à ce sujet auprès de 
Sfath, car ta sœur Verena était atteinte d'un tel syndrome, comme c'est malheureusement aussi le cas
aujourd'hui pour ta fille Selina Mercedes, et c'est pourquoi tu te préoccupes sans cesse de ces 
facteurs, comme je le sais.  
Cependant, en ce qui concerne les formes et les modes de fonctionnement des parties gauche et 
droite du cerveau, je ne considérerai pas d'exécution particulière à cet égard, mais je reviendrai 
seulement au sujet que j'ai commencé, à savoir. musique. 
Si je peux me permettre, le cerveau des musiciens est différent de celui des non-musiciens. Chez les
personnes ayant des activités cérébrales musicales, ces zones sont très analytiques et entraînent des 
connexions spéciales des mains et de l'ouïe. Dans le cerveau des musiciens, les zones reliant les 
activités des mains à celles de l'écoute et de l'analyse sont particulièrement développées. D'une part,
cela se traduit par diverses activités lors de la pratique de la musique, qui créent des changements 
permanents lors de l'écoute de la musique. D'autre part, de nouvelles connexions sont créées entre 
les cellules nerveuses grâce à la musique, qui sont stockées et maintenues dans le cerveau du 
musicien dans son ensemble.  
Pour le cerveau d'un musicien, la musique est un grand défi, malgré la capacité d'harmonie 
musicale, mais elle a un effet sur la mémoire de la musique et de l'harmonie, de manière à 
s'entraîner constamment, afin qu'elle continue à se développer et ne s'efface pas. En effet, la 
musique dans son intégralité est constituée d'informations musicales pures, que le cerveau musical 
reconnaît comme des hauteurs et des mélodies, qu'il compare et ordonne.  
Dans le même temps, le cerveau musical est également capable de classer les tons et les accords 
émergents, la position, le type et l'emplacement de la source sonore dans l'espace musical étant 
également déterminés par une multitude de mesures et de comparaisons. La séquence temporelle 
des sons est également enregistrée et classée de la même manière, les mesures et les rythmes étant 
également structurés logiquement. Le cerveau musical a, bien sûr, avant tout la tâche importante de 
diviser les hémisphères gauche et droit du cerveau, bien que les musiciens passionnés aient souvent 
cette division explicitement à l'inverse des non-musiciens, tout comme les cerveaux musicaux 
diffèrent à d'autres égards des cerveaux des personnes musicales.  
Les activités consistant à faire et à écouter de la musique modifient le cerveau de manière 
permanente. Par conséquent, il est naturel que tout nouveau circuit créé par la musique dans le 
cerveau, ainsi que par les cellules nerveuses, reste chez la personne toute sa vie. 
En outre, la musique harmonique entraîne un changement positif du rythme cardiaque, de la 
pression sanguine, de la fréquence respiratoire et de la tension musculaire de l'être humain, ainsi 
qu'une influence sur l'équilibre hormonal et les sons ont un effet positif sur les glandes surrénales et 
pituitaires. Selon le type de musique harmonique, diverses hormones sont également libérées, 
comme l'adrénaline dans le cas d'une musique rapide et agressive, tandis que la norépinéphrine est 
libérée dans le cas de sons doux et calmes, ce qui entraîne une réduction des hormones du stress, par
exemple, qui entraîne également une forte augmentation des bêta-endorphines dans le corps, qui ont
un effet de contrôle de la douleur. La musique classique et les autres formes harmoniques de 
musique sont donc capables de soulager efficacement la douleur, ce qui fait que toute bonne 
harmonie peut également être utilisée en musicothérapie. Et ceci est particulièrement vrai en ce qui 
concerne les traitements efficaces de la douleur, ainsi qu'avec succès en ce qui concerne les 
problèmes psychologiques et psychiques, ainsi qu'en ce qui concerne toute relation harmonieuse 
entre les personnes, comme tu le sais et comme tu t'efforces toujours de le faire, comme je le sais. 
Pour la personne à l'esprit mélodique, la musique harmonique ou le fait de faire de la musique soi-
même est très relaxant, pacificateur, équilibrant le moral, calmant et promoteur d'amour, ainsi que 
réhabilitant par rapport aux problèmes gériatriques ou gériatriques-médicaux en ce qui concerne les 
aspects physiques, sociaux et de conscience et le soin des maladies aiguës et chroniques, en 
particulier dans la réhabilitation précoce et la prévention des personnes âgées. 

Billy : Désolé si je t'interromps. Si je comprends bien, en d'autres termes, ton explication signifie 
qu'il s'agit d'une discipline médico-musicale spéciale pour les personnes âgées. Et si je comprends 



bien la suite de ton explication, alors l'ensemble des effets de la musique harmonique est orienté 
vers les aspects physiques, sociaux et de conscience, dans le sens où tout est orienté vers la 
précaution et les soins pour une réhabilitation précoce et la prévention par rapport aux maladies 
aiguës et chroniques ou éventuellement émergentes - précisément orientées vers les personnes d'un 
âge avancé. 

Bermunda : Oui, c'est exact, et il est étonnant de voir à quel point tu l'expliques avec précision et 
mieux que je ne l'ai fait - mais je ne suis pas surpris. Ce qui reste à expliquer maintenant, cependant,
est ceci : La musique harmonieuse agit sur la conscience de l'être humain comme une fontaine de 
jouvence, et ce sous forme de vibrations saines et bien construites, qui ont un effet d'amour ainsi 
qu'un effet pacifiant, équilibrant et exaltant sur la conscience et la biorésonance, grâce auquel de 
nouveaux circuits nerveux se forment. Ceci de manière positive, alors que les sons mal formés et 
désharmonieux correspondent à un mélange changeant et incohérent de vibrations détonantes, qui 
alourdissent et démolissent le psychisme comme un manque d'amour, un manque de paix et une 
perturbation équilibrante profondément enfouie, qui n'est cependant pas perçue par les gens. En 
effet, en raison de leur perception de la disharmonie pathologiquement conditionnée par la 
conscience et psychologiquement limitée, ainsi que très déformée, égoïste, stérile et extrêmement 
excessivement anormale, ils ne sont pas en mesure de saisir une quelconque harmonie effective en 
tant que telle. 
Les personnes qui sont dépendantes de toute forme de perception de la disharmonie n'ont pas la 
faculté de perception sensuelle de l'harmonie effective à tous égards, c'est-à-dire non seulement en 
ce qui concerne la musique, mais en général à tous égards. Par conséquent, ils sont accompagnés 
dans leur existence par des bruits de disharmonie, qu'ils imaginent pathologiquement comme étant 
de l'harmonie, tombant ainsi dans le pathologique-faux enthousiasme, la joie illusoire et le 
ravissement, sans pouvoir saisir, identifier et comprendre consciemment, Sans être capables de 
saisir, d'identifier, de comprendre et de percevoir consciemment qu'ils ne jouissent pas d'une 
harmonie musicale efficace, mais plutôt d'une joie illusoire et d'un enthousiasme illusoire pour des 
sons disharmonieux qui sont dommageables pour la psyché et la conscience. 
D'après nos recherches, depuis le milieu des années 1970, mais surtout depuis le milieu des années 
1980, de telles disharmonies <musicales> flagrantes sont apparues sur Terre, dont la plupart des 
jeunes et des personnes d'âge moyen ont été la proie et ont pu être conservées et répandues jusqu'à 
aujourd'hui. Et comme nos recherches le prouvent, cela se traduit également par un temps encore 
plus long dans le futur, par conséquent ces bruits nuisibles et destructeurs de la moralité se 
répandent de manière désharmonisante et de plus en plus dangereusement sur la majeure partie de 
l'humanité terrestre. Mais cela conduit déjà depuis un certain temps au mécontentement dans les 
différentes couches de la population, ainsi qu'à la discorde et à l'anarchie, qui se répand déjà 
indubitablement et a un effet tout aussi destructeur sur l'éthique et la morale des gens, que le faux 
<symbole de la paix>, la rune de la mort, comme vous essayez de le faire connaître depuis des 
années, ce qui jamais..…

Billy : ...mais en raison de la stupidité de la masse des terriens, il ne veut pas être compris, par 
conséquent ce symbole de malheur ainsi que l'illusion religieuse et sectaire de Dieu des terriens 
continue à apporter des dommages maléfiques, la discorde, l'injustice, la haine, la méchanceté, la 
dysharmonie, le meurtre et l'homicide, la terreur, la guerre, la lutte, l'esclavage ainsi que la 
destruction et l'anéantissement de l'humanité, de la terre, de ses écosystèmes, de la nature, de sa 
faune et de sa flore, de l'atmosphère et du climat.

Bermunda : Je voulais dire quelque chose dans le même sens, comme néanmoins précédemment, 
que la pollution sonore complètement disharmonieuse libère des immissions sonores à basse 
fréquence, surtout par des infrasons resp. des fréquences qui sont en dessous de la limite d'audition 
humaine.  Ces fréquences sollicitent le cerveau humain dans son ensemble et, inévitablement, la 



conscience, ce qui a pour effet d'altérer l'intelligence, la compréhension et la raison et d'entraver 
leur fonctionnement.

Billy : Oui, c'est vrai, Sfath me l'a déjà expliqué en détail et m'a appris que les gens sont exposés 
tous les jours à des immissions sonores de basse fréquence, où de nombreux facteurs différents 
jouent des rôles dévastateurs et accablent les gens. Les formes les plus néfastes à cet égard résultent 
des charges qui pèsent sur la conscience et qui découlent de la foi religieuse et sectaire des gens, à 
savoir, d'une part, la perception consciente ou inconsciente, la vue, le regard, l'ouïe, le sentiment ou 
la supposition de toute chose religieuse, de tout signe, bijou, livre, bâtiment ou bruit - comme le son
des cloches d'église, la musique, les prières, les discours et les sermons, etc. etc. Tous ces facteurs, 
et bien d'autres encore, conduisent à la fermeture inconsciente de l'intellect, de la raison et de la 
rationalité chez l'homme, et donc aussi de la faculté de penser clairement, ce qui conduit à 
l'édification et à la rupture d'une croyance, qui par ailleurs paralyse la faculté de contrôle et la 
remplace par de nombreuses sortes d'émotions incontrôlables de formes négatives, malignes ou 
positives, bénignes. Cela conduit à des pensées-sentiments-psycho-excitations, qui s'étendent de 
manière incontrôlée de l'amour débordant, de l'affection, de l'harmonie, de la solidarité et de la paix,
etc., aux querelles, à la discorde, aux disputes, à la disharmonie, à la haine, à la violence, à la 
calomnie, à la guerre, à la terreur et au meurtre, ainsi qu'à tout ce qui est mauvais, vil et dégénéré. 

Bermunda : La manière explicite dont tu es à même d'expliquer tout en toutes choses de telle sorte 
que tout est clairement interprété et doit être compris, ne cesse de m'étonner et je souhaiterais que 
cela soit aussi le cas pour moi, ce que je ne pourrai probablement pas faire. Mais ce que je ne peux 
éviter d'expliquer, c'est le fait que les experts scientifiques terrestres n'ont encore aucune idée ou 
peut-être seulement de premières vagues suppositions de tout ce dont nous parlons et de ce que tu 
viens d'expliquer. Il ne leur est donc pas donné non plus de comprendre et de savoir que les facteurs
que tu as expliqués sont en fait donnés et ont une importance énorme et fondamentale pour la 
formation du caractère, de l'esprit, de la conduite et de l'action éthico-morale. Il convient également 
de noter que dans l'ensemble de la technologie terrestre, quelle qu'elle soit, il n'existe pas encore 
d'instruments, d'appareils, etc. - et il en sera ainsi pendant longtemps - permettant de percevoir et 
d'enregistrer ces sons à basse fréquence, qui agissent de manière souterraine dans la conscience 
humaine et provoquent de nombreux types de désagréments. 
En règle générale, les sons profonds sont également accompagnés d'autres vibrations sonores 
secondaires à basse fréquence, imperceptibles par les sens humains, provenant d'une grande variété 
de bruits, qui sont capables d'exercer des effets nocifs sur la conscience de l'homme, qu'il est 
incapable de contrôler en raison de son ignorance et de son incapacité à percevoir, ainsi que de son 
manque de maîtrise de soi, en raison desquels il se comporte jusqu'à la dégénérescence. 

Billy : Exactement, et ces dégénérescences correspondent aux mauvaises manières et à la conduite 
inconvenante, aux mauvaises et mauvaises habitudes, aux malignités, aux insultes, aux mensonges, 
ainsi qu'au mensonge, à la tromperie et à la calomnie. Mais à tous ces excès s'ajoutent des 
immoralités, d'autres écarts de conduite désagréables et des impertinences comme conséquences 
durables, telles que la haine, les querelles, les disgrâces, les faiblesses, la violence, les excès de 
caractère malins de diverses sortes, ainsi que les vices, les insolences, les méfaits, les vices et les 
immoralités. Il convient également de mentionner les manières inappropriées, la méchanceté, la 
mauvaises habitudes honteuses, la grossièreté, l'agressivité, l'illusion religieuse sectaire de Dieu, 
l'illusion de Dieu et ses dégénérescences, l'illusion politique, l'addiction au pouvoir, la dictature, le 
despotisme, la criminalité et le crime, en fin de compte aussi le meurtre et l'homicide involontaire, 
la torture, le viol, la pédophilie, l'esclavage, la prostitution, le génocide, la haine des nations, la 
persécution de la foi, la guerre et la terreur, et ainsi de suite. 
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Bermunda : La pollution sonore résultant des émissions de sons à basse fréquence, en particulier les
infrasons, cause de plus en plus de dommages à la majorité de la population terrestre - comme nous 
l'avons découvert grâce à nos recherches à long terme et très approfondies à ce sujet - en ce qui 
concerne tous les mauvais comportements possibles et imaginables, dans lesquels les gens sont de 
plus en plus la proie de nombreux types de dégénérescences inhumaines, Cela conduit également à 
une augmentation de leur indignité anarchique, ainsi qu'à l'introduction constante de nouvelles lois, 
réglementations et ordonnances d'État absurdes, arbitraires, irréfléchies et stupides, qui sont 
spécialement inventées et promulguées par des personnes assoiffées de pouvoir occupant des postes
de direction dans l'État, qui sont obsédées par le pouvoir et qui, en outre, ont un penchant religieux, 
afin de restreindre la liberté, de contrôler strictement et de châtier le peuple. Et selon nos 
observations et constatations, ces pouvoirs de direction de l'État prennent de plus en plus le dessus 
et gagnent en importance pour l'oppression du peuple. Et tout cela résulte des détenteurs du pouvoir 
de l'État qui sont incapables de diriger l'État et qui, en règle générale, en raison de leurs promesses 
de mensonges et de leurs prétextes de faux intérêts, etc., sont élus et ordonnés à des postes de l'État 
par le peuple, qui est ainsi frauduleusement convaincu, ignorant de la politique et non éduqué en ce 
qui concerne la connaissance de la nature humaine, le jugement de caractère ainsi que l'éthique et la 
morale, etc. Ces pseudo-dirigeants élus ou imbus d'eux-mêmes, obsédés par le pouvoir, qui se sont 
hissés à ces postes par le mensonge, la fraude ou la violence, sont aussi ceux qui, de manière anti-
populiste, font tout ce qui est possible avec des lois, des règlements, des décrets et des ordonnances 
sans cesse renouvelés, etc. pour harceler le peuple et, en plus, l'exploiter avec de nouveaux 
prélèvements fiscaux. Ceci afin de se récompenser davantage, mais aussi de dilapider de vastes 
quantités de ressources financières de manière autoritaire, insensée et irrationnelle, comme vous 
avez un jour utilisé l'expression, sans le consentement de la population.  

Billy : tu t'éloignes du sujet, Bermunda, mais tu as sans doute raison, car moi aussi j'ai acquis les 
mêmes connaissances. Cependant, je ne savais pas jusqu'à présent que tu traitais aussi ces choses de
la manière dont tu l'as mentionné. Et que c'est effectivement le cas, comme tu le dis, est 
effectivement indéniable, ce à quoi je pense cependant que nous devrions faire abstraction des 
minables machinations politiques des gouvernants obsédés par le pouvoir etc. à cet égard et ne pas 
en parler, car cela ne devrait pas être notre affaire. La politique doit être pratiquée par les personnes 
qui, dans leur stupidité, veulent tout savoir mieux que les autres qui, en dehors de toute avidité de 
pouvoir et de stupidité, peuvent calmement, raisonnablement et convenablement tout reconnaître, 
considérer et juger, mais à qui on ne demande ni leur avis ni leur conseil, par conséquent le théâtre 
politique et gouvernemental idiot se poursuit sans fin. Nous devrions donc nous en tenir à notre 
sujet et peut-être expliquer, pour les personnes qui ne savent pas ce que sont les infrasons, qu'il 
s'agit d'ondes sonores aériennes qui se situent en dessous de la portée auditive humaine et ne 
peuvent donc pas être perçues par les oreilles, mais qui affectent inconsciemment la conscience et 
par conséquent aussi inconsciemment, subconsciemment et sous différentes formes, types et 
manières, positivement ou négativement. Et ces influences ne sont pas maîtrisées par l'être humain, 
par conséquent il ne fait rien contre elles si elles déforment inconsciemment son caractère et il est 
ainsi également altéré au niveau de son intellect, de sa compréhension et de sa raison ainsi qu'au 
niveau de son comportement et de sa perception de la réalité effective et de sa vérité. C'est aussi 
l'une des diverses raisons pour lesquelles il devient un croyant aliéné au monde, voire à la réalité - 
en règle générale, il devient un croyant religieux-sectaire aux illusions de Dieu. 

Bermunda : Encore une fois, je suis étonné de voir comment tu es capable d'expliquer tout ce que tu
dis, de manière si simple et si précise, que j'en ai presque honte. Mais je dois maintenant commenter
ce que tu as dit au sujet des bruits disharmoniques que l'on appelle musique et chant et qui sont 
acclamés avec frénésie par de nombreux adeptes, bien qu'il ne puisse être question de tons et de 
sons harmonieux et de véritable chant, mais seulement de terrible disharmonie et de ..... 



Billy : Il traverse la moelle et la jambe et ne correspond à rien d'autre qu'à un hurlement 
démoralisant, un rugissement, un bruissement, un cognement, un craquement, un crépitement, un 
grincement, un bruit, une clameur, un chaos sonore, un tumulte, un bruit infernal, un cri, un 
hurlement et un spectacle, ainsi que tout ce qui tue dans l'œuf toute joie, toute paix, tout équilibre et 
toute harmonie. L'ensemble de ce bruit disharmonique catastrophique, que l'on appelle faussement 
musique moderne, ainsi que les miaulements disharmoniques, que l'on considère comme du chant 
moderne et qui inspirent et effraient principalement d'innombrables jeunes et médiévistes, tout cela, 
à mon avis, montre à quel point ces gens sont consciemment et psychologiquement démolis. Tous 
les bruits discordants, que dans leur illusion de bruit ils croient être de la musique et des chansons, 
les font s'atrophier dans leur caractère - également en relation avec leur illusion de Dieu - ainsi que 
dans leur dignité, leur honneur, leur éthique et leur morale. C'est pourquoi, à chaque fois que 
l'occasion s'y prête, ils se mettent soudain en colère, deviennent injurieux, méchants et violents, et la
vengeance, les représailles, les querelles et la haine éclatent en eux ; de même, à chaque fois que 
l'occasion s'y prête, le mensonge, la tromperie et la calomnie éclatent en eux, et le meurtre et 
l'homicide involontaire, la guerre et la terreur font aussi partie de leur métier. la guerre et la terreur 
font partie de leur profession. 

Bermunda : Tu appelles chaque chose par son nom, comme elle est vraiment. Mais ces personnes - 
qui s'adonnent à tous les bruits dégénérés mentionnés, qu'elles croient faussement être de la 
musique et du chant, s'y adonnent et estiment faussement toutes leurs disharmonies comme de 
l'harmonie et dégénèrent dans les voies que vous venez d'expliquer - sont sujettes à de graves 
troubles psychologiques. Il en résulte également chez eux de graves perturbations dans la formation 
du caractère, qui prennent finalement la forme de traits de caractère dégénérés et violents, qui ne 
peuvent être contrôlés et conduisent par conséquent à des méfaits. En fin de compte, ces 
perturbations des processus vitaux dans les organes ou dans l'ensemble de l'organisme corporel ont 
pour conséquence, au fil du temps, des changements physiques subjectivement ressentis et/ou 
objectivement constatables ou des changements affectant la conscience et donc aussi les pensées, 
les sentiments et le psychisme, qui peuvent entraîner non seulement un comportement de vie 
étranger à la réalité, mais aussi le suicide.
Maintenant, ce qui reste à expliquer par rapport à tout ce dont j'ai parlé à propos de la musique, 
concerne le fait que les tons et les sons harmoniques, etc. sont des formes effectives d'harmoniques, 
sont des formes efficaces d'harmonie, contrairement à tous les bruits disharmoniques - comme ceux 
que vous formulez très justement comme des hurlements, des hurlements et des cris et que l'on 
prétend, contre toute réalité, être de prétendus chants -, comme ce que l'on appelle depuis longtemps
la musique dite <moderne> sur terre, qui en réalité ne correspond pourtant pas à de la musique, 
mais seulement à un chahut instrumental disharmonique et à un spectacle cyclique, ainsi qu'à un cri 
discordant féminin et masculin, à des gémissements, des plaintes, des lamentations et des 
aboiements . 

Billy : Tu commences à me rattraper, Bermunda. Tes expressions et tes termes sont vraiment 
superbes. 
 
Bermunda : Si tu le dis ? Mais j'apprends vite. 
 
Billy : Oui, j'entends cela, et puis c'est réglé aussi. Alors continue à parler, s'il te plaît. 

Bermunda : Laisse-moi t'expliquer ce qui suit : Contrairement au terrible tapage moderne non 
harmonique, ce qu'on appelle sur terre la musique instrumentale, ainsi qu'aux arias gémissantes et 
criardes, qui sont censées être du chant, il faut dire que ni l'un ni l'autre ne correspondent à une 
quelconque harmonie. Une harmonie, au contraire, correspond à un ordre du son de plusieurs tons 
structurés harmoniquement - dans le cas d'un ton, il s'agit de vibrations régulières et uniformes, dans
le cas d'un son, en revanche, plusieurs tons sonnent simultanément, qui se chevauchent - ce qui peut



être perçu comme une composante verticale ou simultanée d'équilibre et de balance et précisément 
comme de la musique, par opposition aux composantes horizontales ou chronologiques de la 
mélodie et du rythme, qui sont perçues comme vibrantes et perceptibles en termes de vibration. 
Cependant, la théorie de l'harmonie proprement dite doit être définie comme la compréhension 
systématique d'une structure d'accords en relation avec un espace sonore tonal, les instructions 
méthodiques de la mise en place de la tonalité exigeant un traitement des connexions sonores, 
autant que possible sans erreur, dans le sens de la spécification traditionnelle de la musique dans 
l'époque tonale correspondante. En plus de tout cela, le sujet réel de l'harmonie est que, en plus de la
structure des accords, les connexions sonores sont formées en séquences musicalement logiques. 
Lorsque l'on considère l'harmonie d'un morceau de musique, l'ensemble des triades principales 
d'une gamme doit être considéré et défini, ainsi que les triades majeures et mineures et la cadence. 
Ce n'est qu'alors qu'il est possible de reconnaître les accords qui appartiennent au morceau de 
musique correspondant. Si l'on observe et analyse l'harmonie musicale dans la vie quotidienne chez 
l'homme, on peut reconnaître un effet positif chez lui lorsqu'il réagit à l'harmonie, l'harmonie de la 
musique créant en lui une relation harmonique par le biais d'accords individuels entre eux. 
Le terme notion superieur <harmonique> désigne l'harmonie des tons, la composante dite verticale 
de la musique. Les accords sont constitués de triades majeures comme triades principales, les 2e, 3e
et 6e degrés étant composés de la fondamentale, de la tierce mineure et de la quinte et 
correspondant donc à des triades mineures ou secondaires, comme ... 

Billy : Excuse-moi, Bermunda, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'expliquer tout cela, car 
cela irait certainement trop loin, et ce que tu as expliqué jusqu'à présent devrait suffire. En outre, je 
sais que la musique et l'harmonie ont également une importance pédagogique fondamentale, même 
si beaucoup d'autres choses, sujets et valeurs de la vie quotidienne sont prioritaires dans les 
programmes scolaires parce que les gens les considèrent plus importants que l'intégration 
consciente de la musique et de l'harmonie dans l'existence quotidienne. C'est en tout cas ce que m'a 
expliqué Sfath, qui m'a également dit que ces valeurs contribueraient grandement à mon 
développement social au cours de ma vie, même si je n'apprendrai pas moi-même les notes de 
musique ou les instruments de musique. Et le fait est que la musique et les harmoniques m'ont 
beaucoup aidé dans ma vie et que ce n'est que grâce à elles que j'ai survécu à une méchante 
dépression dans mon mariage alors que toute la terreur m'avait dépassé, Semjase m'ayant sauvé du 
pire au dernier moment. Parallèlement, j'ai pratiqué le chant, comme je l'ai toujours fait dans ma 
vie, et j'ai même fait entendre ma veine musicale à la radio une fois à Bagdad, mais c'est en fait 
dans ma vie que mes compétences sociales se sont accrues à tel point que j'ai pu créer en moi un 
climat calme et sans agressivité. Cela m'a rendu libre et ouvert, sans faute ni querelle avec tout et 
tout le monde, avec les gens, mon travail, la nature, sa faune et sa flore, de sorte que j'ai appris à 
faire face à toutes les situations qui se présentent de telle sorte que je ne dois pas me blâmer et que 
je peux aussi percevoir mes semblables, toute la vie autour de moi et en plein air, etc. avec une 
attention alerte effective. De cette façon, je peux constamment entraîner ma motivation et ma 
concentration par rapport à mon travail, ainsi que ma mémoire vieillissante, qui n'est plus aussi vive
qu'avant. Mais je tiens à dire que la musique et l'harmonie restent pour moi une expérience 
immédiatement gratifiante lorsque tout sonne juste et est également beau - si l'on peut dire beau à 
propos de la musique et de l'<harmonie>.
Je me souviens que Sfath a dit que la vraie musique et l'harmonie empêchent la dégradation des 
cellules nerveuses dans le cerveau au fur et à mesure que les gens vieillissent et les renforcent 
même, alors qu'au contraire, le bruit instrumental disharmonieux ainsi que les hurlements et les cris 
humains etc. provoquent déjà une dégradation des cellules nerveuses dans le cerveau au cours de la 
vie et causent des dommages à la conscience et conduisent même à des comportements de 
dépendance. 

Bermunda : Je peux le confirmer, car toutes les parties du cerveau qui sont alignées par rapport à 
l'audition et à la formation des sons sont explicitement stimulées par les véritables harmoniques de 



la musique et du chant et sont ainsi également déplacées, entraînées et activement entretenues, les 
subtilités acoustiques harmoniques influençant et stimulant puissamment la mémoire, le chant 
harmonique en particulier étant à cet égard d'une efficacité énorme. 

Billy : Oui, Sfath a dit ça aussi, je m'en souviens. Mais merci beaucoup pour toutes tes explications.
Mais je viens de penser à autre chose à propos de l'épidémie de Corona, à savoir que Sfath a déclaré
à l'époque que, même si l'épidémie recule, il faut continuer à faire preuve d'une extrême prudence, à
porter des masques respiratoires et à garder ses distances par rapport à ses semblables, car 
l'atténuation de la vague épidémique ne garantit ni sa fin ni une plus grande sécurité. Et je me 
souviens également du temps passé avec Sfath que ce qui se passera avec l'épidémie de Corona qui 
s'atténue quelque peu n'est pas simplement la fin définitive, c'est pourquoi les mesures de protection
doivent continuer à être prises en compte par les personnes raisonnables parmi les gens. 
L'atténuation prochaine de l'épidémie est en partie due aux conditions climatiques du printemps puis
de l'été naissant, comme l'avait expliqué Sfath à l'époque. Cela signifie toutefois que, dans certaines 
circonstances, l'épidémie peut remonter et que de nouveaux méfaits peuvent éclater si le climat 
continue à l'influencer. Cependant, cela pourrait également être causé par quelque chose d'autre que 
la peste elle-même, comme d'autres affections et maladies qui peuvent découler de la peste par des 
déclenchements d'impulsions ou par des conséquences de transformation, comme l'a expliqué Sfath.
Mais il est également possible que la souffrance et la maladie naissent insidieusement d'infections 
virales méconnaissables. De plus, comme je me souviens que Sfath l'avait expliqué à l'époque, 
l'épidémie de Corona entraîne non seulement la mort de nombreuses personnes, mais aussi de 
graves dommages de santé à long terme qui ne peuvent être guéris. qui ne pouvait pas être soignée. 
C'est également le cas en ce qui concerne les vaccins insuffisamment et négligemment testés et les 
problèmes de santé dangereux causés par l'épidémie, tels que l'insuffisance cardiaque et d'autres 
effets des vaccins, etc., qui conduisent très souvent à la mort et coûtent de nombreuses vies 
humaines, comme c'est également le cas en ce qui concerne diverses maladies cérébrales à long 
terme, qui causent de graves problèmes à vie ou conduisent dans de nombreux cas à la mort. Je sais 
également par Sfath que les virologues, les médecins et les épidémiologistes, ainsi que les 
institutions sanitaires et les immunologistes, etc. dissimulent de nombreuses informations 
importantes pour la population, comme le fait que les protéines du virus corona attaquent très 
fortement les signaux du système immunitaire et le manipulent de manière à le faire échouer. Par 
conséquent, il est nécessaire - comme je l'ai déjà appris dans les enseignements de Sfath - de faire 
tout ce qui est nécessaire pour le système immunitaire afin de maintenir sa fonction corporelle-
organique totale extrêmement vitale, qui doit notamment être gérée consciemment par l'être humain 
de manière sensée en fournissant au système immunitaire des substances vitales renforçantes 
supplémentaires selon les besoins. Cependant, ceux-ci ne correspondent à rien d'autre qu'à des 
substances vitales efficaces qui peuvent renforcer le système immunitaire et le maintenir dans une 
certaine mesure, rien de plus, car en tant que répulsifs contre le virus Corona ou remèdes Corona, ils
ne valent rien, car ils ne correspondent pas à des remèdes.  

Florena : Tu as probablement raison. 
 
Billy : Exactement. Mais j'ai toujours les pages de terreur ici qui sont téléchargées sur mon 
ordinateur et qui perturbent aussi mon travail. Après cela, j'ai d'autres choses à dire, car il y a encore
beaucoup de choses dont nous devrions parler - même s'il se fait tard.  
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Ce sont les côtés qui interfèrent constamment et rendent mon écriture difficile. Malheureusement, je
ne peux rien y faire, car tout est inutile, même tous les bons conseils du monde entier qui me 
parviennent chaque jour. 



Bermunda : C'est vraiment mauvais. 
 
Florena : Ça ne peut pas être vrai. - Et c'est ce qui arrive quand on écrit ? 
 
Billy : Oui, et je ne peux rien y faire, parce que je dois corriger chaque mot - chaque mot de droite à
gauche, il n'y a pas d'autre moyen. Ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un d'autre que moi peut 
écrire correctement, et sans faire de fautes. Des témoins peuvent le prouver.

Florena : Je veux voir ça, s'il te plaît, laisse-moi manipuler ton ordinateur. Je n'ai jamais... ... 
Attends, je l'aurai dans une minute. Oui, je vais bien, j'écris maintenant... C'est un plaisir de pouvoir
à nouveau écrire quelque chose sur votre machine. Tu vois, ça marche parfaitement. - Maintenant à 
ton tour, je vais regarder attentivement. Tout comme tu me regardes, je veux te regarder de près 
cette fois, et de très près... 

[Original :] Billy :  Bittre ..., hier hisSZTV DZ meiun. Wercl, da ivch. Ivcjh. Jett untrr dxein emn 
SAuujng en svchreinbrex. Wnn dimrc 
bdsads g exno g ̈ügt? 

Florena : Je ne comprends pas, je t'ai regardé, tu as écrit correctement. Que veux-tu dire par ce que 
tu viens d'écrire ? Tu me l'as déjà montré, mais ce n'est que maintenant que je comprends vraiment 
ce qui se passe ici avec toi. C'est comme... 
 
Billy : Tu veux vraiment que je corrige ça ? 
 
Florena : Oui.

Billy : Eh bien, j'essaie toujours de rassembler les éléments. Voici à nouveau ce que je viens 
d'écrire, je dois juste le copier : Bittre ..., hier hisSZTV DZ meiun. Wercl, da ivch. Ivcjh. Jett untrr 
dxein emn SAuujng en svchreinbrex. Wnn dimrc bdsads g exno g ̈ügt?
 
Je vais essayer de les réunir à nouveau :  Voilà..., voici mon travail. Que j’ai écris à l’instant sous 
vos yeux. Si cela vous suffit ? 
 
Voilà maintenant ce que j'ai écrit sous vos yeux, si cette correction vous suffit ?

Florena : Oui, ... c'est incroyable. 
 
Bermunda : C'est vraiment incroyable ce que ces forces religieuses sont capables de faire. Ces gens 
ne sont-ils pas en train de te harceler comme ça ? et te gêner dans ton travail ? 

Billy : Oui, c'est ainsi que Yanarara et Zafenatpaneach l'ont découvert. Ils y travaillent depuis 2001 
jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin la source, lce sont es forces religieuses-sectaires qui ont monté leur 
propre affaire et qui s'en prennent à moi pour m'achever. La seule chose qui manque encore, c'est 
que ma santé physique soit attaquée par la force. Malheureusement, je ne peux pas l'empêcher, alors
un jour, il me rattrapera et je devrai en assumer les conséquences.  
 
Florena : Nous ferons un effort, mais il faudra des années avant que nous puissions faire quelque 
chose. Du moins, c'est ce que dit Yanarara. 

Billy : D'ici là, je ne serai plus là, parce que je ne vivrai pas éternellement et que je suivrai ma 
propre voie pour ne plus dénoncer ensuite la religion et le sectarisme, qui sont en train de détruire 
toute l'humanité sur terre, de la prendre et de la dominer par la foi et de la laisser mourir de faim 



dans la croyance en un Dieu Père imaginaire et en un Fils de Dieu inexistant comme Sauveur, en 
Allah et Shiva, etc. Ceci afin de ne jamais laisser l'homme penser ses propres pensées et prendre ses
propres décisions. Cela continuera probablement pour l'éternité, parce que presque personne n'aura 
le courage de lutter assez fort contre l'illusion de la religion et l'illusion du sectarisme, comme je le 
fais encore.  
 
Bermunda : Tu es amer. 

Florena : Je pense qu'il a raison de l'être.
 
Billy : Tu as peut-être raison. Mais c'est vraiment comme parler au nom du chat, parce que la 
majeure partie de l'humanité est folle et préfère suivre un <Dieu aimant> et un Allah et un Bouddha 
- ou quel que soit le nom qu'on leur donne - au lieu de penser par elle-même et de décider et d'agir 
par elle-même.  
 
Florena : Tu me rappelles notre histoire, car il a fallu à nos ancêtres des millions d'années avant de 
pouvoir se libérer de leur croyance en Dieu. Ce n'est qu'il y a environ 52 000 ans qu'ils se sont 
retrouvés, et ce, grâce à une ...  
 
Billy : ...  une énorme structure sphérique, je sais. 

Florena : Oui, ce fut le salut de nos ancêtres. Cela a coûté de nombreuses vies, mais depuis lors, 
nous avons la paix, plus de crime et plus de haine. Les gens pensent librement, décident et agissent 
librement, sans aucune croyance en un dieu ou autre. Ils sont, contrairement au peuple de la terre 
qui croit en Dieu, complètement libres d'une foi et vivent dans la paix et la liberté, sans le fardeau 
de l'argent et l'avidité du pouvoir, comme le fait le peuple de la terre contrairement à cela. :

Billy : C'est ce qui devrait aussi être le cas de l'humanité terrestre. Mais ce ne sont que des vœux 
pieux, car rares sont ceux qui s'intéressent à la vérité effective, car la majorité des terriens préfèrent 
écouter l'illusion divine, le sectarisme qui les maintient en esclavage et en servitude. Il s'agit d'une 
foi grâce à laquelle des personnes paresseuses s'enrichissent par des discours pieux et des 
mensonges sur les croyants de l'illusion de Dieu - comme les ecclésiastiques, les prêtres, les 
évêques, les cardinaux, et surtout le pape à Rome, ainsi que d'autres religions et sectes, leurs 
dirigeants et les gros bonnets en général dans le monde entier.
Seuls quelques-uns sont ceux qui se tournent vers la vérité, en règle générale, ce sont des FIGUiens 
qui se consacre à la vérité et qui trouvent le chemin vers la vérité. Ceci alors que d'autres se disent 
athées, mais sont néanmoins croyants d'une certaine manière - mais pas dans la vérité - car dans leur
faux athéisme, ils croient avoir mangé de la sagesse avec des pelleteuses. 
En outre, je voudrais demander - parce que cela m'intéresse - ce que l'avenir nous réserve à cet 
égard. En particulier, la question est de savoir - puisque la terre est inondée de ce que l'on appelle la 
matière plastique, de plastique et de poison de toutes sortes - ce qu'il adviendra de tout. Ce qui est 
encore une vaste terre - qui existe encore, mais qui ne le sera bientôt plus, parce qu'elle suffoquera 
dans les déchets du monde plastique et les poisons et les nouvelles constructions, à travers les 
nouvelles maisons, les routes, les usines, les téléphériques, les terrains de football, les télésièges et 
les voies ferrées de toutes sortes - deviendra bientôt une rareté et une rareté, très chère et 
inabordable. Ceci, si rien n'est fait à ce sujet, comme je me souviens de Sfath. Le monde va donc 
perdre tous les écosystèmes et leur nature, la faune et la flore, et l'atmosphère et le climat seront 
encore plus détruits. Et ce, notamment parce que les terriens, par leur surpopulation, qui est depuis 
longtemps devenue endémique et qui continue de croître inexorablement, ont besoin de toujours 
plus de terres à bâtir, coupant les producteurs d'oxygène et les silos à CO2 vitaux - les forêts et les 
forêts tropicales, les forêts vierges.  



Le vent joue également un rôle important dans ce domaine, car il répand dans le monde entier tous 
les déchets que les terriens rejettent dans la nature. À cela s'ajoutent les tempêtes, qui seront à 
l'avenir déterminées par le changement climatique, qui répandent encore plus les déchets et privent 
la terre de sa fertilité et la rendent inerte.  
Et il y a aussi le terrien lui-même, qui - surtout en Europe - interfère avec la vie de la nature, qui 
extermine des plantes, des animaux et des créatures séculaires, etc., alors qu'ils sont présents en 
Europe depuis des années et des siècles et qu'ils animeront à l'avenir la terre, qui deviendra de plus 
en plus rare dans un avenir prévisible en raison de la surpopulation qui augmente inexorablement. 
Tout ce qui semble étranger est qualifié d'invasif et éradiqué, car on ne comprend pas que le 
changement climatique entraîne également tout le changement de la nature et donc des plantes. Il 
n'est pas compris que les invasives ont également le droit de vivre si elles ne causent aucun 
dommage, ce qui n'est que rarement le cas, et doivent être supprimées afin de préserver l'habitat des 
fertiles - qui, de plus, est déterminé par les humains, en règle générale de manière totalement 
injuste. Les défenseurs de l'environnement exigent même injustement l'éradication de plantes 
prétendument envahissantes, alors qu'elles ne sont ni dangereuses ni envahissantes, mais plutôt 
locales, poussant en fonction de leur sol et totalement inoffensives. Ce n'est que par l'intermédiaire 
de l'homme qu'elles deviennent dangereuses ou dégénèrent de manière endémique, alors qu'elles 
restent totalement inoffensives si on les laisse tranquilles. C'est notre expérience ici au centre. Si 
nous devions suivre ce que prêchent follement ceux qui veulent éradiquer toutes les plantes 
exotiques, nous devrions alors éradiquer au moins la moitié de toutes les plantes qui poussent bien 
ici sur nos terrains et qui sont originaires de Suisse depuis des siècles.
En ce qui concerne les plantes proliférantes, elles ne peuvent se reproduire de manière invasive que 
si elles disposent du sol ou du sous-sol adéquat, sinon elles restent en place et poussent simplement 
là où le vent a porté la graine. Nous en faisons nous-mêmes l'expérience au centre depuis près de 50
ans, et nous nous en sommes bien sortis - sauf une fois où une personne est intervenue. Je ne me 
rappelle pas qui c'était, mais c'était désagréable.

Bermunda : Les gens ne comprennent pas la vérité, c'est pourquoi ils ne peuvent pas trouver son 
origine. Ils ne comprennent pas que l'ensemble de la nature, sa faune et sa flore, ainsi que la planète 
elle-même et tous ses écosystèmes, et donc aussi l'atmosphère et le climat, sont en constante 
évolution et que, par conséquent, rien ne reste tel quel. La planète entière change inexorablement, et
avec elle tout ce qui y vit. Par conséquent, rien ne reste tel qu'il est actuellement. Bien sûr, cela 
prend beaucoup de temps au total, des millions d'années, mais le changement a lieu en permanence, 
et il se produit sans que les gens s'en aperçoivent. Le changement en cours de la terre entière se 
produit même toutes les heures, multiplié et accéléré par les machinations destructrices maléfiques 
de la surpopulation toujours plus débordante. Mais cela, les Terriens ne le réalisent pas, du fait de 
leur croyance erronée - outre la croyance confuse en leur(s) dieu(x) - que la planète Terre doit 
continuer à exister telle qu'elle est actuellement. C'est une grave erreur, car la terre subit un 
changement produit artificiellement par la déraison de l'humanité terrestre, déclenché par les 
machinations très vicieuses et destructrices, comme vous les avez décrites avec justesse dans tes 
prédictions, que j'ai également été autorisé à comprendre lorsque Ptaah nous les a présentées pour 
que nous puissions les connaître. 
Nous savons que toute l'existence réside uniquement dans la Création, qui n'exige jamais rien et ne 
récompense ni ne punit, mais qui ne fait qu'exister, se développer au niveau supérieur et n'inhibe ni 
n'influence en aucune façon la vie de l'homme, mais lui seul peut la déterminer et la réaliser selon sa
propre volonté. La Création n'est jamais en mesure de déterminer elle-même quoi que ce soit, de 
décider et d'agir selon sa propre volonté, car dans son existence, tout résulte selon la loi de l'auto-
évolution, de l'auto-développement absolu, qui se forme selon le déploiement individuel.

Billy : M'en parle pas... C'est ainsi, et cela reste ainsi, et c'est bien, car le tout (Ganze, La Force) n'a 
besoin ni d'un <Dieu aimant>, d'un <Allah>, d'un <Shiva>, d'un <Aither>, d'un <Amaunet>, d'un 
<Puja>, d'un <Durga>, d'un <Lakshmi>, d'un <Ganesha> ou d'un <Vishnu>, d'un <Parvati>, d'un 



<Yahweh>, d'un <Ahura Madza>, d'un <Lucifer> ou d'une <Aurora>, etc. Ce qu'il faut maintenant, 
c'est l'intellect, l'esprit et la raison, ainsi qu'une personnalité indépendante de toutes les influences 
extérieures capables d'affecter négativement l'image du caractère et la conscience. Les traits de 
caractère positifs et les valeurs de conscience qui sont utilisés pour former la personnalité ne 
doivent pas être laissés dégénérer, mais doivent être strictement contrôlés et préservés afin d'aboutir 
à une fruition positive dans l'expression de la personnalité. 
La vérité de tout ce qui existe est simplement appelée Création, et elle est et reste sans objet pour 
tous les temps. Il s'agit d'une énergie pure, précisément l'énergie de la Création sous des formes 
infiniment diverses, qui évolue et existe sans cesse, mais qui laisse chaque forme de vie libre de se 
développer selon sa propre valeur, tout comme l'ensemble de la Création le dicte. Il n'y a donc pas 
de Dieu ou même plusieurs dieux, il n'y a que des êtres humains qui sont libres d'évoluer selon leur 
propre choix et leur propre but - libres selon leur propre volonté, qui se construit pendant la période 
de 6 ans de leur puberté, qui surgit au début de leur jeunesse et qui doit être utilisée correctement 
pour accomplir le but de la vie - la formation de leur personnalité et toute leur évolution en tant que 
véritable être humain. Il n'y a pas de pouvoir trompeur en cela, qui est bon pour les fantaisies 
religieuses, mais seulement pour la réalité et sa vérité, qui est liée en connaissance de cause à la 
nature, à sa faune et à sa flore, à l'univers entier et donc à la Création. La croyance en un Dieu qui 
aurait créé le monde et l'univers est de toute façon un non-sens, car seule la Création en était 
capable, car elle existe depuis le début et le restera toujours jusqu'à ce qu'elle entre un jour dans 
l'ÊTRE absolu (SEIN-Absolutum), hautement évolué et éternellement constant. 
Si l'on considère le mot religion, il est dérivé de <religio>, d'un mot latin signifiant <crainte de 
Dieu>, selon une autre interprétation également <réconciliation avec les dieux>. La croyance 
erronée en un Dieu ou Dieu le Père, en un Dieu le Fils, en un <sauveur>, en Allah ou Shiva, en une 
puissance supérieure au-dessus de l'homme, qui le rend dépendant de celle-ci en termes de foi, par 
conséquent il se laisse tromper et induire en erreur à travers la vie par des calomniateurs et des 
menteurs, c'est - pour le moins - juste une absurdité. L'être humain ne reconnaît pas le sens de sa vie
et oriente donc son mode de vie en fonction de ce que lui mentent les représentants de la religion. 
De nombreuses personnes abordent donc la mort dans leur foi et croient en un paradis et un enfer 
dans lesquels ils sont censés <passer> un jour en fonction de leur mode de vie.
Combien de religions y a-t-il réellement parmi les 9,2 milliards de terriens actuels, même les soi-
disant <experts> ne peuvent l'expliquer exactement, car il est difficile de dire si une illusion 
correspond réellement à une soi-disant religion. On distingue généralement 5 religions mondiales, 
qui regroupent les bouddhistes, les chrétiens, les islamistes, les juifs et les hindouistes. Chacune de 
ces religions du monde a également ses propres courants différents et primaires, que l'on appelle 
simplement des sectes - comme si les religions traditionnelles n'étaient pas des sectes ! Souvent, il y
a aussi d'énormes différences dans les prières des croyants délirants, de sorte qu'il est impossible 
d'évaluer toutes les religions avec précision et aussi de tout écrire. Les religions ont également une 
très longue histoire - essentiellement inventée de toutes pieces et mensongère, et également 
meurtrière et inhumaine.  
Certaines religions du monde n'ont qu'UN seul dieu, d'autres en ont BEAUCOUP et d'autres encore 
n'ont PAS de dieux ou de déesses du tout. Selon Sfath, il y avait environ 45 000 confessions 
différentes sur terre vers 1950, chiffre qui s'est probablement multiplié depuis lors avec la masse 
effroyable de la surpopulation. Parmi ceux-ci, le christianisme et l'islam constitueront probablement
la majeure partie, tandis que l'hindouisme et le bouddhisme, ainsi que le judaïsme, resteront à la 
traîne. Tout le reste, en revanche, est réparti entre de petites religions, des sectes et des groupes 
privés, ainsi que des croyances purement privées. 
Pour ma part, je pense que les religions ne sont rien d'autre que des histoires idiotes à propos de 
dieux, de déesses, de saints, de fils de dieux, d'anges et d'esprits et d'autres entités inventées, qui ont
été inventées afin de pouvoir dominer les croyants stupides et délirants. En outre, ces histoires 
religieuses idiotes donnent aux croyants délirants certaines idées sur la manière de se comporter 
correctement dans la vie et l'existence quotidiennes, mais aussi sur la manière dont ils devraient 
immédiatement prendre les armes et tuer leurs ennemis sans hésitation dès que quelqu'un ose dire 



quelque chose contre leur propre croyance en Dieu ou contre leur propre opinion ou liberté. Donc, 
de telles idées d'<amour divin pour tous> peuvent bien sûr changer très rapidement, surtout parmi 
les croyants, c'est-à-dire les terriens, ainsi que surtout parmi les communautés, si un appel vient d'en
haut, je veux dire des gouvernants, ou si un ordre est émis pour le faire. 
En fait, cela se traduit par l'émergence de nouvelles sectes chaque jour, de nouvelles religions, de 
nouveaux groupements politiques et de fanatiques où les gens se rassemblent et croient en quelque 
chose. Il suffit qu'une poignée de croyants, par exemple, parviennent à transmettre leurs convictions
à leurs voisins pour qu'une nouvelle secte soit déjà en marche, semant la mort, la terreur et la 
destruction. Et le tout est transmis, même aux enfants et aux enfants des enfants, jusqu'à ce qu'il soit
envahi par la haine, le meurtre et la propagation de la mort et de la misère, pour disparaître 
soudainement comme s'il n'avait jamais existé.   
De nombreuses sectes, groupes, fanatiques politiques et religions, souvent avec si peu d'adeptes que
personne ne les connaît ou ne les remarque, vivent parmi l'humanité et influencent les autres par la 
peur et la terreur. Toujours, certains se distinguent en particulier par le fait qu'ils paniquent et 
prennent les armes, tirent sans discernement et assassinent des innocents - juste pour se calmer et 
satisfaire leur fausse foi en assassinant des innocents. La question se pose : où est ce <Dieu>, qui 
est censé voir, guider et maintenir tout en ordre ? Où se trouve-t-il pour permettre une telle injustice 
et ne pas demander des comptes aux coupables, puisqu'il est censé être si juste ? Mais tout n'est que 
mensonge, car puisqu'il n'y a pas de Dieu, que son existence imaginée n'est qu'un mensonge et une 
tromperie, il ne peut ni intervenir ni demander des comptes aux malfaiteurs de ses croyants. 
Le christianisme et l'islam, en tant que religions mondiales, sont tous deux issus du judaïsme, dont 
le fondateur dans l'Antiquité - il y a plus de 4500 ans - était un homme noir nommé 
<Abram>originaire d'Afrique, ce qui est nié avec véhémence aujourd'hui. C'est pourquoi les 
chrétiens et les islamistes connaissent de nombreuses histoires à dormir debout tirées de la Torah, le 
livre religieux juif. Et c'est pourquoi les juifs, les chrétiens et les musulmans adorent également les 
mêmes prophètes, qui sont considérés comme des messagers de Dieu et sont déclarés <saints>. De 
plus, les chrétiens osent encore déclarer le fils de l'homme Jmmanuel comme le fils de Dieu et 
l'adorent comme <sauveur saint> - une personne qui y a résisté avec véhémence, mais en vain, car 
l'illusion de foi des chrétiens est plus forte, car elle s'accroche de toutes ses forces à l'illusion de 
Dieu.  
Le fait que l'Islam soit également impliqué dans cette affaire sous la forme du Dôme du Rocher et 
donc de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, le <sanctuaire> de cette dénomination, prend vraiment le 
dessus.  
La mosquée Al-Aqsa est en fait une mosquée située sur le mont du Temple dans la vieille ville de 
Jérusalem, cette mosquée étant considérée comme la troisième mosquée la plus importante de 
l'Islam, censée être reliée au sanctuaire central de la Kaaba à La Mecque, ainsi qu'à la mosquée du 
Prophète et au tombeau du prophète islamique Mahomet à Médine, selon la mosquée Al-Haram. 
La mosquée Al-Aqsa est considérée comme la troisième mosquée la plus importante de l'Islam, à 
part le <sanctuaire> central de la Kaaba à la Mecque et le tombeau du prophète de l'Islam, la 
mosquée du prophète Mahomet à Médine. Le nom Al-Masd-schid al-aqsā, qui signifie <Le lieu de 
culte éloigné>, d'usage courant aujourd'hui, fait référence au premier verset de la 17e sourate, qui se
lit ainsi : <Loué soit celui qui, avec son serviteur, est venu de nuit du lieu de culte sacré dans le lieu 
de culte éloigné dont nous avons béni les environs, ...> = Loué soit-il, signifie : Muhammad. Le lieu
de culte éloigné signifie : Jérusalem. La mosquée Al-Aqsa a donc été appelée <lieu de culte 
éloigné> dans le Coran, alors qu'elle a en fait été construite 103 ans plus tard et après les 
événements écrits dans le Coran. Ceci est contraire aux fausses affirmations selon lesquelles il 
aurait été créé 90 ans après les événements relatés dans le Coran. Actuellement, elle porte le nom 
suivant : La première des deux directions de prière (Jérusalem avant la Mecque) et la troisième des 
deux Lieux Saints (la Mecque et Médine) sont dites être des directions de prière, ce qui revient à 
vénérer le Prophète et non Allah comme on le prétend.  
Dans la zone de la mosquée actuelle se trouvait autrefois le < Temple Hérodien>, que le roi de 
l'époque avait fait construire en 924 av. Jmmanuel (Chr.), mais qui fut détruit par les Romains 73 



ans plus tard pendant la guerre juive, lorsque l'empereur Titus Flavius Vespasianus, en tant que 
successeur de son père Vespasien, régnait sur la dynastie des Flaviens. 
Aujourd'hui, tout ce qui reste du Temple est le mur de soutien, appelé Mur des Lamentations, qui est
utilisé avec assiduité par les fidèles juifs. Sur le mont du Temple lui-même, l'empereur byzantin 
Justinien Ier a fait construire une église chrétienne en 53, qu'il a consacrée au nom de <Marie de 
Nazareth> ou de la <Vierge bénie> - on se demande comment une femme enceinte et plus tard mère
peut encore être vierge ?  - mais l'église a été détruite pendant la conquête de Jérusalem. C'était - je 
suppose, car je ne me souviens pas de l'année exacte - vers l'an 612. Je me souviens encore de 
l'année 1969, lorsqu'un fou d'Australie - je ne me souviens pas du nom de ce fou (note de 
Bernadette : Denis Michael Rohan) - a incendié la mosquée Al-Aqsa. À l'époque, je venais de 
rentrer d'Inde, du Pakistan, de Turquie et de Grèce. 
Mais passons maintenant aux religions et aux sectes, où de grandes différences apparaissent, même 
parmi les principales religions. Les divergences apparaissent surtout entre les chrétiens, les 
islamistes et les juifs, dont la plupart vénèrent Dieu, Allah et Adonai/Jehovah. Il est vrai que les 
Juifs attendent toujours leur unique Messie, quelqu'un qui les sauvera et les rachètera du mal et des 
maux du monde - mais ils attendront jusqu'à l'éternité ; en vain, parce qu'il n'apparaîtra jamais, 
parce qu'il correspond tout autant à un être fantaisiste que Dieu, Allah et Adonai/Jehovah. C'était 
aussi le cas des premiers chrétiens, qui à l'origine adhéraient au judaïsme et attendaient un Messie 
<saint>, mais l'ont oublié lorsqu'ils ont rencontré Jmmanuel, qu'ils ont simplement appelé <Jésus> 
et sont devenus croyants dans l'illusion que Jésus était le Messie qui leur avait été prophétisé par des
fantaisistes et des menteurs. En fait, ils appellent seulement leur Dieu <Père et Seigneur du 
monde>, car ils ne prononcent pas le nom de Dieu, comme c'est le cas des croyants de l'Islam et des
chrétiens. Ils croient tous, d'une part, qu'il n'est pas convenable de prononcer le nom de Dieu et, 
d'autre part, qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé à lui seul tout l'univers pour l'homme.
Selon leur conviction, endoctrinée par tous - c'est-à-dire ceux qui croient au délire de Dieu - il est 
toujours, précisément Dieu, omniprésent et guide les gens et le monde très puissamment et surtout 
avec bienveillance. Il est censé connaître les secrets du peuple - donc les gens qui croient en Dieu et
surtout leurs prêtres, prédicateurs et autres conteurs - les récompensent pour leurs bonnes actions, 
mais ils punissent pour tout ce qu'ils font contre son amour et ses lois.
Selon la foi des Juifs, Dieu a choisi le peuple juif et l'a chargé de répandre la foi dans le seul et 
unique Dieu sur toute la terre. À cette fin, il a conclu une alliance avec Abraham, le père du peuple 
juif. Dieu a ensuite révélé ses enseignements à Moïse, et selon la tradition, Dieu a également conclu
une alliance avec Moïse et le peuple juif sur le mont Sinaï - la seule question est de savoir s'il est 
endormi pour ne pas voir tout le mal que ses <moutons> font sur terre. A savoir, tous les meurtres et
tous les crimes, tous les viols de femmes, toutes les guerres, tout le terrorisme, et la surpopulation 
qui détruit la nature, sa faune et sa flore ainsi que le monde entier ! 
Va et multiplie-toi, c'est ce que dit la Bible, mais pas un mot sur le fait que trop de gens détruisent 
toute vie sur la planète Terre par leur surpopulation et que les 9,2 milliards de terriens actuels - qui 
sont toujours calculés officiellement à tort comme 7,8 milliards - ont déjà amené le monde terrestre 
au bord de l'effondrement complet. Comment la parole biblique du Dieu de la Bible chrétienne 
rime-t-elle avec ceci, qui ment sur les mots pieux et de manière évidente... impressionne 
particulièrement les croyants délirants : 

6. Et l'Éternel passa devant lui, et il s'écria : <L'Éternel Dieu, miséricordieux, compatissant, patient, 
et d'une grande miséricorde et fidélité !  

7...Qui garde la miséricorde à mille lieues, et pardonne l'iniquité, la transgression et le péché, et 
devant qui personne n'est innocent ; qui visite l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants 
des enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération.>

Et une fois encore, il convient de mentionner explicitement que tous les théistes croient qu'ils n'ont 
affaire qu'à un seul Dieu, par conséquent ils adhèrent au monothéisme et répandent l'illusion que ce 



Dieu seul a créé l'univers entier pour l'homme. Selon leur conviction endoctrinée, il est toujours 
présent et guide le monde avec puissance et bienveillance. Il connaît les secrets de tous les terriens, 
les récompense pour leurs bonnes actions, tout en les punissant pour tout ce qui est contre son 
amour, ses ordres et contre ses lois. 
Selon la croyance des peuples théistes délirants, ils sont tous choisis et mandatés pour répandre la 
foi en Dieu en relation avec le Dieu unique sur toute la terre. À cette fin, il aurait conclu très tôt une 
alliance avec Abram l'Africain, le père du premier peuple hébreu. Il a ensuite révélé ses 
enseignements erronés - qu'il avait manifestement inventés de toutes pièces - au peuple hébreu de 
l'époque, qui a reconnu ce Dieu imaginaire et l'a laissé le diriger pendant des millénaires, avant que 
le chef du temple, Moïse, n'arrive sur le devant de la scène et ne prenne le pouvoir, se proclamant 
lui-même chef et affirmant qu'il avait également conclu une alliance avec Dieu sur le mont Sinaï.
Mais revenons maintenant aux sectes et aux religions, qui ne sont nullement uniformes, mais très 
différentes, car il y a aussi ceux qui croient non seulement en un, mais en plusieurs dieux. Par 
exemple, il y a les hindous qui vivent leur vie dévote en Inde et au Népal ainsi qu'à Bali, où ils 
adorent, par exemple, le dieu singe Hanuman, le dieu créateur Brahma et le dieu éléphant Ganesha.
Mais il existe aussi des communautés qui se débrouillent entièrement et complètement sans 
divinités, comme le bouddhisme clair, dont les adeptes honorent le Bouddha en tant qu'illuminé, 
mais pas en tant que dieu, et le considèrent et l'apprécient uniquement comme un enseignant. Il est 
vrai que ces personnes peuvent être considérées comme des sages si elles ne font qu'honorer le 
Bouddha et suivre ses enseignements. Mais s'ils font quoi que ce soit d'autre au cours de leurs 
contorsions physiques et du contrôle de leur corps, etc., tout cela relève déjà du cultuel, qui dépasse 
le contrôle normal et appartient au domaine de l'auto-mortification.
Mais il y a aussi les sectes et les religions qui n'adorent pas de dieu, mais qui ont néanmoins des 
dieux qui ont certaines significations pour eux. Par exemple, dans certains courants du bouddhisme,
il existe plusieurs dieux, mais ils n'ont pas la grande importance que le dieu a dans les religions et 
les sectes divines. Enfin, il y a bien sûr les personnes qui n'appartiennent tout simplement à aucune 
secte ou communauté religieuse, qui ne croient en aucun Dieu, mais qui sont des libres penseurs ou 
des athées. Mais dans le cas de ces personnes, j'ai constaté qu'elles n'en sont pas moins croyantes, 
sinon en un Dieu, du moins en des points de vue personnels, des idées et des opinions aussi divers 
qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Chez eux, il n'y a donc pas de connaissance de la réalité et de sa 
vérité, mais une croyance quelconque, qui les rend dépendants de leur point de vue, de leur idée ou 
de leur opinion, et ainsi de suite. Par conséquent, malgré tout, ils ne sont que des croyants, mais 
d'une manière totalement exempte de Dieu - mais des croyants qui ne savent pas, mais dépendent de
leurs propres vues, idées et opinions. Ils ne se rendent pas compte qu'ils existent seuls et pourtant 
dans la masse de l'énergie de la Création, et qu'ils sont donc dépendants d'eux-mêmes et en même 
temps de la masse de tous les êtres vivants. 
Et parce qu'il y a tant de terriens différents en raison de la surpopulation, il y a aussi beaucoup de 
groupes de foi, de sectes et de religions, de points de vue, d'idées et d'opinions, etc., parce que, de 
quelque manière que ce soit et où que nous, les humains, allions, vivions et nous laissions 
influencer ou non, nous sommes confrontés quotidiennement à la réalité et à sa vérité. On honore 
des terriens, des personnes que l'on tient en haute et honorable estime, et on vénère des dieux, des 
esprits ou des saints qui sont considérés comme de hautes puissances. Dans certaines régions de la 
terre, les terriens vivent ensemble dans de très petites communautés de foi, et souvent une famille 
élargie ou un village a sa propre secte ou religion. Et il est donc tout à fait clair que, pour cette 
raison, la terre entière regorge de différentes illusions de la foi. Mais ne parlons pas de tout cela 
maintenant, parce que cela ne sert à rien de toute façon, parce que cela ne fait que mettre en danger 
et détruire encore plus la vérité, parce qu'elle est de toute façon contestée et niée, parce qu'on croit 
tout ce qui a été transmis depuis des temps immémoriaux, même si c'est fondamentalement faux et 
un mensonge. 

Florena : La raison en est que l'humanité terrestre ne connaît pas la vérité, mais veut qu'on lui 
mente.



Billy : Je m'intéresse à autre chose, à savoir pourquoi le microplastique n'est pas réellement reconnu
par les terriens comme un pollueur de la terre, alors qu'il ne pollue pas seulement les eaux 
intérieures et les mers et étouffe toute vie dans les eaux, mais pollue aussi les terres qui peuvent 
encore être utilisées par des produits chimiques.  
 
Bermunda : Elle fait également abstraction de la nature libre ainsi que de sa faune et de sa flore par 
sa surpopulation massive. Elle les maltraite et les tue, ainsi que les eaux de toutes sortes, 
l'atmosphère, le climat et la terre, qui n'est maintenue fertile que par des produits chimiques nocifs. 
En outre, des recherches sont menées dans la direction que tu as mentionnée, mais elles n'ont pas 
encore atteint le public. Cependant, les premiers pas seront faits, mais l'ensemble n'apportera pas 
grand-chose, comme vous le savez très bien de Sfath.

Billy : Je suis curieux de voir quelle part de la vérité sera révélée au public. Mais je n'ai pas 
beaucoup d'espoir, car tout sera de toute façon si banal, si peu informatif et si vide de sens qu'il ne 
pénétrera pas dans le crâne dur des terriens qui s'y intéressent un tant soit peu. De plus, elle sera 
diffusée à un moment choisi de telle sorte que personne ne l'écoutera, mais seulement quelques 
Freaks à moitié intéressés par la question. Il est courant que des programmes de télévision 
importants soient diffusés à des moments où personne ne les regarde et où personne ne s'y intéresse.
Le football et encore le football - qui est toujours beaucoup plus important que l'idiotie pure et 
simple - mais pas la vérité sur ce que la surpopulation est en train de détruire à toute la nature, sa 
faune et sa flore, l'ensemble des écosystèmes de la planète Terre, son atmosphère et son climat. 
 
Florena : Tu es vraiment amère, mais je le comprends, car ce que cette surpopulation fait à la terre 
est vraiment plus que mauvais. C'est encore pire que ce que tu as mentionné dans tes prédictions, 
que j'ai pu voir l'autre jour chez Ptaah. 
 
Billy : Tu parles de ceux que j'ai écrits au sanatorium en 1947 ? 
 
Florena : Oui. 

Billy : Oui, je sais. - Cela fait longtemps que j'ai envie de le faire, mais je n'ai pas encore trouvé le 
temps. Mais que pensez-vous de la vague de réfugiés du Sud et de l'Est en Europe ? 
 
Florena : Ce que tu as écrit dans ta prédiction, c'est que l'Europe sera inondée par eux, ce qui sera la 
faute du chancelier allemand, qui est incapable de gouverner. 

Billy : Aha, et qu'en est-il de la mort des insectes, qui est provoquée par les produits chimiques dans
l'agriculture de telle manière que des dommages sans précédent sont causés à la nature, et qui est 
provoquée de telle manière que de plus en plus de ce qui est vital pour l'existence continue de 
l'humanité est éliminé ? Puisque c'est si important, on aurait dû savoir depuis longtemps et interdire 
l'utilisation de pesticides, d'herbicides, de fongicides et de produits chimiques de toute sorte dans 
l'agriculture et les jardins, car tout cela détruit la nature, sa faune et sa flore.  

Florena : Ce sont des vœux pieux, mais les agriculteurs et les jardiniers s'y opposent avec 
véhémence, car sans produits chimiques, ils ne peuvent plus rien extraire des sols, qui sont devenus 
complètement épuisés et infertiles, et ne peuvent plus rien récolter de comestible. Ils se défendront 
donc, par la manière forte ou la manière faible, comme vous aimez le dire. 
 
Billy : Ensuite, j'ai une question politique qui concerne la Suisse. En fait, je sais que vous ne vous 
en occupez pas, mais j'aimerais connaître votre opinion personnelle. - Que pensez-vous du fait que 



le gouvernement suisse à Berne s'associe à la dictature de l'UE et se plie à ses exigences, du moins 
en partie ? 

Bermunda : Tout d'abord, nous savons que l'UE n'aura pas de stabilité, et ensuite, la Suisse agit mal 
si elle se mêle des désirs de l'Union européenne. Tout est faux depuis le début, car l'UE dépend de la
Suisse, et non l'inverse. La Suisse n'a cédé qu'à des menaces vides, bien calculées, mais en réalité 
seulement vides. La Suisse est toujours tombée dans le panneau, c'est malheureusement la réalité, et
elle a ainsi sacrifié sa neutralité et sa liberté à une dictature. Malheureusement, il n'est plus possible 
de revenir en arrière. Plus la Suisse se plie aux exigences de l'UE, plus cela devient dangereux pour 
la neutralité et la paix du pays, car tout cela ne connaît déjà plus de frontières et trouve son 
prolongement dans l'inévitabilité de la prétendue mission de paix de l'armée suisse, qui est 
contrainte d'effectuer des services de guerre à l'étranger sous le couvert de la neutralité - soi-disant 
en tant qu'observateurs et assistants. 
 
Florena : Je ne peux que le confirmer - il n'y a rien de plus à dire. 

Billy : C'est ce que je pensais, ... donc je n'avais pas tort. C'est tout ce que je voulais savoir. - Autre 
chose : je n'aime pas le fait que des certificats de vaccination soient délivrés pour les vaccins 
Corona, car je pense que cela constitue une certaine discrimination à l'égard des non-vaccinés. En 
outre, il est prouvé depuis longtemps qu'une grande partie des personnes vaccinées sont néanmoins 
contagieuses et qu'une autre partie souffre d'effets secondaires graves, pouvant aller jusqu'à 
l'insuffisance cardiaque, raison pour laquelle il est irresponsable de la part des virologistes et des 
gouvernements d'inciter les gens à se faire vacciner. Et que les certificats de vaccination 
désavantagent également les non-vaccinés reste à voir, car cette idiotie aura ses conséquences, car 
les vaccinés finiront par être favorisés par rapport aux non-vaccinés, entraînant la perte d'emploi et 
le chômage de nombreuses personnes. 

Bermunda : A cela, il faut dire que ce sera vrai ici et là et que ces appels à la vaccination sont 
vraiment inadmissibles, car les virologues et les responsables de l'Etat connaissent très bien le 
danger qui découle de la vaccination avec un vaccin qui n'a pas encore été suffisamment étudié. 
Toute l'activité de production de vaccins est basée sur ce que vous avez appelé un jour une 
escroquerie à but lucratif. Elle ne vise que le profit et désavantage ceux qui sont assez confiants 
pour s'impliquer dans les vaccinations.La vérité est que ceux qui ont accepté ces vaccinations et 
n'ont subi aucun effet secondaire - même s'ils se comptent en milliards - n'ont eu qu'une soi-disante 
chance. En effet, les vaccins utilisés sont encore insuffisamment testés et, de plus, ne peuvent être 
légalement testés sans inhibition et gratuitement que si on les utilise sur les populations 
consentantes et craintives de tous les pays.

Billy : Je n'ai rien à dire à ce sujet, mais il me reste une chose à mentionner, c'est que chaque être 
humain doit considérer, décider et agir sur tout lui-même, car chaque recommandation, que 
quelqu'un veuille se faire vacciner ou non, ou qu'il décide et agisse selon la raison et la 
compréhension et selon son propre intellect, est laissée à chaque personne seule, à tous les égards 
imaginables. Chaque personne doit décider pour elle-même à chaque moment de sa vie, sans aucune
influence d'une autre personne, par conséquent, seul le purement personnel entre en vigueur dans 
l'auto-responsabilité complète. Je ne peux donc pas dire ce que chaque individu doit faire, car 
chaque personne doit penser, décider et agir sous sa propre responsabilité. Mais cela signifie aussi - 
et nous en revenons au sectarisme et aux religions - que toute croyance et toute illusion en un Dieu 
doivent être éliminées et qu'effectivement, seule la capacité de réflexion, le potentiel de décision et 
la capacité d'action de chacun peuvent être pris en considération, mais jamais une croyance ou 
même une illusion en quoi que ce soit.
De manière trompeuse, les chefs de secte et de religion et les frères du même nom prêchent que 
l'homme doit penser par lui-même et agir correctement, mais toujours seulement selon l'illusion de 



Dieu, par conséquent l'illusion est toujours au premier plan et la pensée, la décision et l'action 
propres ne sont toujours et dans tous les cas pas indépendantes et propres, mais déterminées de 
l'extérieur et dans tous les cas toujours et sans exception façonnées par la foi. Ainsi, le fait prouve 
que la personne qui croit en Dieu ne pense pas, ne décide pas et n'agit pas toujours de manière 
indépendante, mais est toujours inhibée par sa foi et n'exerce ses pensées, ses décisions et ses 
actions qu'en conséquence, c'est-à-dire ce que sa foi en Dieu ou une autre foi lui dicte. La foi 
endoctrineuse prêchée - que ce soit par des partisans de sectes et de religions ou par d'autres 
croyants, trompeurs et menteurs de toute sorte - l'affecte toujours de telle sorte que l'être humain 
ainsi ratissé croit qu'il pense, décide et agit selon sa propre et libre volonté, alors que lui, en vérité 
endoctriné, pense, décide et agit selon ce qui a été martelé en lui de manière sectaire et religieuse 
par des croyants de sectes et de religions ou d'autres croyants délirants. Ainsi, l'homme n'est pas 
libre de ses pensées, de ses décisions et de ses actions, mais toujours lié à sa foi, et en conséquence, 
il vit au jour le jour selon la foi, sans même penser au fait qu'il n'est en réalité - influencé par sa foi -
qu'une marionnette de ces guildes qui le contrôlent sur la corde de l'idiot d'une foi en Dieu ou autre, 
afin de ne pas avoir à faire un travail décent lui-même, mais de vivre aux dépens des <stupides> 
croyants.
Eh bien, si l'être humain de la terre - précisément le terrien - veut vraiment être libre de toute 
croyance, alors il doit porter lui-même la responsabilité de chaque chose dans sa vie, quoi qu'il 
arrive. Cela signifie qu'il doit être absolument conscient, pour ses pensées, ses décisions et ses 
actions dans chaque cas, qu'il doit porter lui-même l'entière responsabilité de tout et de rien et que 
ni le <destin> ni un <Dieu d'amour> n'en sont responsables.  Chaque <déstin> est forgé par 
l'homme lui-même, car il est l'être <Dieu> lui-même qui dirige et crée tout, qui porte la 
responsabilité et détermine toute chose durant toute sa vie d'humain. Rien d'autre que lui-même - à 
l'exception des lois de l'État, auxquelles il doit nécessairement se soumettre, mais auxquelles il peut 
obéir ou non selon son bon vouloir - ne l'empêchant pas d'accomplir son devoir de véritable être 
humain et d'exercer sa responsabilité personnelle de la bonne manière.Pour cela, il doit seulement 
être lui-même et pleinement conscient qu'il est un être indépendant, sans dépendance à l'égard d'une
foi quelconque, mais responsable de lui-même et de tous ses actes, de ses pensées, de ses décisions 
et de ses actions.
Pour se libérer de toute foi, l'homme doit parcourir un chemin difficile qui le conduit sur des voies 
qui le font souvent douter de la justesse de la vérité, mais qui sont telles que finalement la vérité 
perce avec une si grande force que tous les doutes tombent dans un oubli profond de telle sorte 
qu'ils sont finalement dissous et deviennent nuls. C'est le chemin qui conduit l'être humain à devenir
lentement conscient et à se tourner uniquement vers la vérité, et donc vers l'ÊTRE de la Création et 
son existence de tous les temps, qui se poursuit dans la répétition sans fin et dans le changement 
constant de l'évolution dans toute la durée concevable.

Florena : Il est tout simplement étonnant de voir comment tu es capable de tout mettre en mots qui 
expriment clairement, simplement, sobrement et de manière compréhensible tout ce qui doit être 
expliqué. 
 
Bermunda : C'est pour cela qu'il est ce qu'il doit être, même si cela n'est pas compris par ceux qui 
veulent savoir et mieux comprendre, mais qui en vérité sont trop ignorants pour comprendre 
correctement ses paroles. Il est celui qui apporte l'enseignement dont la vérité sera débattue par les 
peuples de la terre, car il n'apporte pas simplement la paix, mais il doit précisément être celui qui 
déclenche le conflit pour que les peuples de la terre cherchent et trouvent le chemin de la vérité. Il 
est donc ce qu'il doit être, et ce n'est donc pas un miracle qu'il soit ce qu'il doit être. 
 
Florena : Pour moi, c'est clair et compréhensible, et le sens de mes mots ne le met pas en doute, car 
mes mots font seulement référence au fait qu'il est étonnant de voir comment notre ami trouve 
toujours les mots justes pour expliquer quelque chose que nous aurions beaucoup de mal à 
expliquer. 



 
Bermunda : Désolé -, alors j'ai mal compris tes paroles. 
 
Florena : Cela se passe parfois comme ça. Cela clarifie tout. 

Billy : Alors je peux continuer avec ma question. Qu'en est-il des sports professionnels, comme le 
football, où les joueurs jouent de manière professionnelle et n'ont pas d'emploi régulier ? 
 
Florena : Ce n'est pas habituel pour nous, car le sport ne se pratique qu'en dehors du temps habituel, 
que vous appelez temps de travail. Le fait que vous deviez payer pour le regarder est dégoûtant. De 
plus, nous n'avons pas de systèmes monétaires ou de systèmes de paiement similaires, et nos 
directives interdisent également de telles pratiques. 
 
Billy : C'est clair. Ensuite, la question suivante : Tous les dirigeants sont de grandes puissances, 
même avec leurs mots, par conséquent, ils parlent de la misère et la détresse de ces gens qui sont 
dans le besoin et la misère et de donner beaucoup d'argent pour eux, ce qui ... 

Bermunda : ... les nécessiteux 1. ne reçoivent jamais, 2. sont collectés par les dirigeants de l'État 
eux-mêmes, et 3. sont détournés de l'argent des impôts, car les dirigeants de l'État eux-mêmes ne 
sacrifient pas l'argent privé dont ils disposent. 
 
Billy : C'est en fait ce que je voulais savoir. Ensuite, ce qui suit : Ce que fait Greta Thunberg relève 
manifestement de la criminalité, car la stupidité de cette gamine et de son mouvement de 
manifestation détourne complètement l'attention des problèmes réels qui existent en raison de la 
surpopulation qui provoque le changement climatique. 
 
Florena : C'est exact, les machinations de Greta Thunberg correspondent à un acte criminel, car la 
véritable raison est supprimée en cachant où se trouve la véritable cause de la destruction de 
l'environnement, à savoir la surpopulation. 
 
Billy : Je le pense aussi. Mais qu'en est-il, car j'ai entendu dire, il y a plus de 70 ans, que la manie 
sectaire et religieuse des Terriens entraînerait la chute de l'humanité ?

Florena : Ce danger existe en effet ; actuellement encore plus qu'avant, à l'époque où tout était un 
peu plus paisible. Aujourd'hui, en fait, tout est en balance entre la dégénérescence et le bon sens, 
avec notamment l'UE et les États-Unis, qui sont les forces motrices malignes, s'immisçant partout et
créant une atmosphère de guerre. Cela continue jusqu'à ce que - comme tu le dis dans chaque cas - 
la coquille de quelqu'un éclate, ce qui peut être tôt ou tard. En Suisse aussi, elle fermente parce que, 
comme partout ailleurs dans le monde, des personnes totalement incompétentes siègent à la tête de 
l'État, qui ne savent pas ce qui se passe dans le peuple mécontente et qui s'efforcent d'avoir enfin 
une gouvernance étatique selon leur sens, dans laquelle ne siègent pas seulement des incompétents 
mais aussi des justes. 
 
Billy : Vous avez probablement raison, mais rien ne changera jusqu'à ce qu'un jour il y ait un crash. 
Que pensez-vous des sanctions imposées à d'autres pays ? 
 
Bermunda : Enfantin.

Florena : Typique de ceux qui sont incapables de gouverner, de ceux qui sont dépourvus de toute 
intelligence, raison et rationalité. Ils vivent dans l'illusion qu'ils peuvent obtenir quelque chose par 
le biais de sanctions, qu'ils veulent appliquer aux enfants méchants et ainsi les punir. Il s'agit 



effectivement d'une pensée et d'un comportement enfantins, comme Bermunda l'a mentionné 
précédemment.  
 
Billy : Alors nous sommes d'accord sur ce point. Mais qu'en est-il du fait que les autorités cachent la
vérité sur l'existence réelle des soi-disant ovnis et sur le fait qu'on leur tire dessus ? Comme 
beaucoup d'autres choses, tout est simplement rejeté comme une théorie du complot, et à juste titre, 
car trop d'absurdités sont répandues. Mais ce qui est vrai doit aussi être appelé vrai et non 
simplement nié.  
 
Florena : C'est pourquoi nous serons absents et ne reviendrons qu'après la fin juillet ou le mois 
d'août. 
 
Billy : Je ne comprends pas ? 
 
Bermunda : Nous serons absents pour une longue période dans 12 jours - jusqu'à la fin du mois de 
juillet ou d'août.  
 
Billy : Ah, c'est encore une nouvelle. - Et Ptaah ? 
 
Florena : Il sera de retour au même moment. 
 
Billy : Bien que je ne demande pas pourquoi, vous avez une raison valable pour votre absence. 

Bermunda :  Nous l'avons fait, et cela tient au fait que, depuis toujours, nous ne nous sommes pas 
permis d'être reconnus par d'autres étrangers, seulement dans des cas isolés, comme ce fut le cas 
avec Sfath, et aussi dans les premiers temps avec les membres des groupes de la FIGU.  
 
 
Billy : Tu veux dire qu'aucun des étrangers n'a jamais pu te localiser, pas même tes ancêtres ? 
 
Bermunda : Oui. Il a ...  
 
Florena : Tu ne devrais pas en parler si ouvertement, parce que...  

Billy : Je peux omettre ce qui a été dit jusqu'à présent lorsque j'écrirais la conversation.  
 
Florena : Tu devrais, ce qui a été dit devrait vraiment ...  
 
Billy : Je vais déjà ... ce qui a été dit avant, parce que les étrangers. ...  Donc je vais faire le...  
 
Florena : Nous devons vraiment ne pas nous faire repérer par les étrangers, car nous pouvons ...  
 
Bermunda : Je n'avais pas pensé à cela ...  
 
Billy : Honnêtement, je ne le savais pas non plus. Maintenant je comprends pourquoi tu es si attive 
de...  
 
Florena : Oui, et c'est tout ce dont nous devrions parler. 
 
Billy : Je n'écrirai donc que ce qui est nécessaire lorsque je le récupérerai. Je pense que c'est tout ce 
qui est nécessaire. Mais je suis intéressé par ce que vous avez à dire sur le ...  
 



Florena : A propos de ton ...  
 
Billy : Je m'en contenterai. - Mais alors j'ai cette question : combien de langues avez-vous 
réellement sur Erra ? 

Bermunda : Nous avons différentes langues, mais une seule qui est familière à tous et que chacun 
peut maîtriser complètement. 
 
 
Billy : Alors chaque personne peut communiquer avec l'autre où qu'elle se trouve. 
 
Florena : Oui. 

Billy : Alors j'ai une question sur la prostitution, la fornication. Quelqu'un m'a demandé comment ça
se passais sur Erra ? Vous avez des maisons closes ou quelque chose comme ça ?  
 
Bermunda : Nous ne sommes pas au courant de telles choses. Nos directives ne contiennent aucun 
enregistrement de ce type, car tout ce qui est de ce genre est désapprouvé et réglementé parmi nos 
peuples avant qu'il ne s'agisse de situations d'urgence. Nous avons tout réglementé à cet égard de 
manière à ce que les androïdes soient disponibles pour régler tous les besoins privés à cet égard, sur 
une base vraiment purement privée, sans qu'il y ait de prostitution publique. Tout est donc 
réglementé de manière privée, de telle sorte qu'à l'égard des femmes et des hommes, il existe des 
androïdes féminins et masculins, mais jamais d'êtres humains qui se livreraient à cette activité.Bien 
sûr, les communautés de ce type existent entre deux personnes, mais en tant que telles, il s'agit de 
liens fermes et, par conséquent, aucune prostitution n'est pratiquée dans cette relation non plus.  
 
Florena : Cela devrait vraiment être tout pour aujourd'hui, c'est pourquoi je suis en faveur de tout 
arrêter maintenant. 
 
Billy : Comme tu veux. Qu'il en soit ainsi. Il est déjà très tard, même en temps normal. ... 
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