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Conversation entre Ptaah de la Fédération Plejaren 
et "Billy" Eduard Albert Meier, BEAM

Sept cent soixante-quinzième contact 
Jeudi 26 août 2021, 11.36 h 

Ptaah : Je suis déjà de retour. Salutations, Eduard, mon cher ami. 

Billy : Salutations, mon ami. C'est bon de te voir déjà à nouveau. Bienvenue. Ici, comme une continuation de ce matin, 
j'ai deux coupures de presse du <Tages Anzeiger>. Ils ne peuvent pas s'en empêcher, parce qu'ils doivent mentionner la 
FIGU et moi dans leur journal tout le temps, cela ne fonctionne pas sans cela. Mais il faut faire attention et s'éclipser, 
car Eva est toujours au bureau et vient de temps en temps à l'imprimante. De plus, je pensais que tu ne serais pas de 
retour avant la nuit. 

Ptaah : Il s'est avéré que mon devoir pouvait être accompli plus rapidement qu'il n'était supposé l'être.  Par conséquent, 
je peux déjà revenir, ce qui est un besoin particulier pour moi de toute façon. Tu n'as pas à t'inquiéter pour Eva, car je 
ferai attention et elle n'entendra pas notre conversation. De plus, je partirai vite si elle vient dans ta salle de travail. Mais
laisse-moi voir ce que vous avez dans tes mains. ...  
(lecture) ... 



Tu dois mentionner la FIGU en premier lieu. C'est intéressant, on ne peut pas s'en passer, car il semble que la FIGU ne 
laisse pas un moment de répit aux journalistes. D'une manière ou d'une autre, ils doivent toujours parler de toi et de 
nous. Il semble que la FIGU et nous ne leur laissons pas un instant de répit. Il est d'ailleurs intéressant de noter que, 
depuis peu, les extraterrestres suscitent à nouveau l'intérêt des Terriens, en particulier des personnes chargées de la 
surveillance de l'espace. 

Billy : On dirait bien. Mais regarde, Michael a téléchargé celle-ci sur mon ordinateur pour que je te demande si elle est 
vraie ou fausse. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? 
 
Ptaah : Quand je le regarde comme ça, ça me semble réel. Je sais que cette arme, que l'on peut voir ici en action, existe 
réellement et est fonctionnelle, même si l'on n'en sait rien officiellement car elle est considérée comme une affaire 
secrète. Il me semble qu'elle est bien réelle, bien que je ne puisse rien dire de plus à ce sujet car nous ne traitons pas de 
ces incidents. Selon moi... 
 
Billy : Tu es vraiment sur la brèche. Aussi vite que tu es parti... 
 
Ptaah : Ce n'est pas un problème. J'allais juste dire - c'est vraiment gentil de la part d'Eva de s'occuper de toi - oui, 
j'allais juste dire que pour ma part il n'y a en fait aucun intérêt à savoir comment et où les étrangers opèrent. La seule 
chose qui compte pour moi, c'est qu'ils ne puissent pas nous suivre. 
 
Billy : Mais ils sont manifestement au courant de nos contacts, car je ne cache pas que nous..., enfin, tu vois ce que je 
veux dire. 
 
Ptaah : Le fait qu'ils ne puissent pas nous localiser et qu'ils ne puissent en aucun cas nous voir les fait vivre dans la 
fausse hypothèse que nos contacts sont fictifs. 
 
Billy : Tu dis ça si facilement, parce que les gars peuvent aussi penser, ils peuvent donc tirer leurs conclusions et agir en
conséquence. 
 
Ptaah : Ils pensent vraiment que tout est fictif, c'est pourquoi ils s'en contentent. Ils pensent de la même manière que ces
terriens qui croient au lieu de penser par eux-mêmes. Ils croient en l'infaillibilité de leur technique de la même manière 
que le terrien religieux croit en un Dieu imaginaire. Par conséquent, cher ami, ils croient que nous sommes une pure 
fiction, comme c'est également le cas pour tous les négateurs de l'humanité terrestre.  
 
Billy : Et ils sont vraiment satisfaits de cela ? 
 
Ptaah : Oui, car ils n'ont rien de tel que leur technique, qui facilite leur auto-illusion - chagrin, je pourrais même dire. 
Leur pensée réelle est encore très déficiente et déterminée par leur technique, mais pas par la vérité et sa réalité.  
 
Billy : Bien, je comprends, mais regardez ici, j'ai toute la 2ème prédiction de 1947, que tu as élaborée à partir de Sfath 
et que j'ai pu récupérer et noter. Celui du mois de mai 1947 que Bernadette a déjà élaboré et intégré dans le livre 



Prédictions ou quelque chose comme ça. J'avais complètement oublié cette prédiction, et je ne savais pas que j'avais 
déjà écrit quelque chose sur les prédictions en mai 1947. Il s'est écoulé beaucoup de temps depuis lors, et la deuxième 
prédiction de 1947 a maintenant donné environ 35 pages, tu pourras le parcourir petit à petit quand nous parlerons. 
 
Ptaah : Ce n'est pas nécessaire, car je connais le contenu, par conséquent je n'ai pas encore à le parcourir. Il me faudra 
alors le photographier et l'emporter avec moi pour l'archiver. Ensuite, nous pourrons passer à ce dont nous devrions 
discuter, je veux dire ce que j'ai dit ce matin que nous discuterions entre nous. 
 
Billy : Comme tu l'entends, Eva est en train de passer, probablement au salon, parce que c'est l'heure du déjeuner. 
Ensuite, nous serons tranquilles pendant un moment. À 13 heures, je partirai aussi, car je veux regarder les nouvelles et 
voir ce qui se passe dans le monde extérieur. 
 
Ptaah : Cela peut s'arranger, parce que je vais partir ou revenir plus tard, peut-être le soir ou la nuit.

Billy : Comme tu veux. De toute façon, ça me convient. Quant aux prédictions, je pense que tout ira bien, comme tu le 
dis. Nous pourrons aussi discuter des autres choses pendant la nuit ou demain, car je ne pense pas qu'il y ait urgence, car
je voudrais d'abord parler de ce qui se passe sur terre, à savoir en Afghanistan, principalement par l'intermédiaire des 
Européens et des Américains qui se retirent du pays en raison de l'échec complet des actions de domination du monde. 
Je ressens juste le besoin de dire quelque chose à ce sujet, car mes pensées tournent autour de cela. La vérité, bien sûr, 
c'est que les Américains ne l'admettent pas, tout comme ils sont silencieux sur le fait que pendant les 20 dernières 
années de leur occupation et de leur échec, avec les troupes de l'OTAN - c'est tout ce que c'était - ils n'ont pas combattu 
l'IS qui se répandait dans le pays. Cela se répète, comme cela s'est déjà produit ailleurs, notamment au Vietnam et en 
Corée, comme je l'ai écrit dans les prédictions en 1947. En Afghanistan, les talibans ne sont pas les seuls à l'œuvre, car 
les éléments de l'EI, qui se sont répandus dans le monde entier et font des ravages religieux, fanatiques et politiques, 
sont encore pires qu'eux, notamment en Afrique. Bien que les petits frères de l'IS aient plus ou moins la même religion 
que les Talibans, ils sont beaucoup plus voyous, fanatiques, sans conscience, massacreurs et, de plus, allergiques à tout 
progrès et à tout ce qui est occidental, de sorte qu'il est presque impossible de parler de bon sens avec eux. En 
Afghanistan - à cause de l'échec des troupes de l'OTAN, derrière lequel se cache l'avidité des Américains pour la 
domination mondiale, ce que les imbéciles de l'OTAN n'ont pas remarqué jusqu'à aujourd'hui - 2 groupes religieux 
fanatiques vont maintenant mettre en scène leur terreur, l'un étant pire que l'autre. Cela mènera à la puanteur, car si deux
groupes fanatiques veulent mener leur sceptre et répandre leur folie, alors tout ne fera qu'empirer.  
Outre les membres des Talibans et les sbires de l'IS, il y a aussi les idiots des dirigeants de tous les États du monde qui 
divisent les peuples de leurs pays en deux camps par leur politique de la peur de Corona et leur manie de la vaccination 
à l'égard des vaccins à moitié impropres. Ceci en plus du fait - au moins ceux qui ont été impliqués en Afghanistan - 
qu'ils commencent à se justifier avec des phrases stupides comme <nous avions malheureusement tort>, ou <nous avons
fait des erreurs> ou <nous n'avons pas réfléchi assez loin et agi trop tard> etc. Et il sera proclamé ou, ou et encore ou, 
ou, ou - et les stupides, précisément les personnes non réfléchies les croiront et seront indulgents. C'est précisément 
parce que les personnes au pouvoir ne sont que des humains et ne peuvent pas penser et voir l'avenir. Mais la question 
se pose : pourquoi de telles personnes sont-elles au gouvernement alors qu'elles n'ont aucune capacité à calculer l'avenir
afin d'éviter les méfaits qui pourraient nuire au peuple ? Comment de tels incompétents gouvernementaux, qui ne 
peuvent pas penser par eux-mêmes à l'avenir, peuvent-ils être élus au gouvernement ? Ceci par le peuple, qui est 
manifestement incapable de réfléchir par lui-même à ce que telle ou telle action ou décision apportera. C'est simplement
parce qu'ils ne pensent pas assez loin, ou parce qu'ils sont incapables de penser assez loin dans le futur à ce que telle ou 
telle décision, telle ou telle action, etc. apportera comme résultat final. 
Les dirigeants, dans leur incapacité à gouverner, ne se rendent pas compte qu'ils divisent le peuple avec leur politique de
vaccination insensée et leur politique de peur et qu'ils le divisent entre le BON et le MAUVAIS, précisément dans le cas
actuel de l'ère Corona, où les vaccinés et les non-vaccinés sont divisés en personnes de 1ère et de 2ème classe et 
divisent ainsi le peuple, pratiquement entre le BON et le MAUVAIS. Cela est dû au fait qu'ils ne bénéficient pas de la 
libre opinion et du libre arbitre de se faire vacciner ou non. On fait déjà des différences entre les vaccinés et les non-
vaccinés, ce qui permet d'en autoriser certains mais pas d'autres. Ceci est ordonné par les personnes au pouvoir, qui 
prennent des décisions de leur propre autorité et les font appliquer par leurs sbires, au lieu de rechercher la normalité, 
par exemple, que chaque personne se fasse un devoir personnel de porter un masque respiratoire et de garder une 
distance d'une personne à l'autre, se protégeant ainsi et protégeant ses voisins d'une éventuelle infection par Corona.  
Les gouvernants sont si stupides qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sèment la discorde au sein des peuples avec leur 
gouvernance par la peur, qui frise également le fanatisme, et qu'ils les désintègrent et les poussent à se révolter les uns 
contre les autres. 
Avec leur politique de vaccination par la peur, ils sèment la discorde dans les peuples et les transforment en personnes 
de 1ère et de 2ème classe, ce qui doit inévitablement conduire à des différences. Ainsi, au lieu d'utiliser leur cerveau 
pour réfléchir et décider de la bonne chose et d'exhorter le peuple à être raisonnable et à faire la bonne chose, ils 
commandent là où le sens et la raison doivent être adressés. Ce qui est à proscrire lorsqu'un fléau se déclare, comme de 
voyager à tous égards et de toutes les manières, cela ne se fait pas, bien que ce soit la nécessité d'une mesure à laquelle 
on ne peut se soustraire si l'on veut contenir le fléau et le faire disparaître. C'est précisément parce que les déplacements,
quels qu'ils soient, propagent une épidémie, ce qui est évident pour toute personne sensée, qui suit donc cette mesure, ce



qui n'est malheureusement pas le cas des contrariants et des négateurs, qui doivent donc être ramenés à la raison et 
raisonner autrement. doivent être ramenés à la raison et raisonnés d'une manière différente.
Mais au lieu de le faire, les dirigeants veulent - et font - régner, c'est-à-dire commander, ce qui, en réalité, n'est pas ce 
que les gens veulent, car leur volonté n'est pas d'être disposés par un commandement, mais de pouvoir décider par eux-
mêmes et d'agir selon leur propre volonté et décision. Et cela concerne tout et n'importe quoi dans la vie, même l'ordre, 
les lois, les règles de décence et l'ensemble du comportement, le comportement rationnel général et les relations avec les
autres êtres humains, la nature, sa faune et sa flore, l'ensemble des écosystèmes, la planète, l'atmosphère, le climat et la 
vie en général. Si l'être humain qui est capable de comprendre et de raisonner est abordé de manière rationnelle, alors il 
considère tout et agit également de manière rationnelle, de sorte que ce qui doit être fait et réalisé puisse être réalisé 
avec une argumentation correcte - précisément sans ordres et que cela soit demandé de cette manière. Et celui qui va à 
l'encontre de cela, qui ne tient pas compte de cela, qui agit à l'encontre de ce que la vie exige à tous égards en termes de 
compréhension et de raison, en termes d'ordre et de correction du comportement, celui qui transgresse et viole l'ordre - 
et cela concerne également les personnes au pouvoir - n'est en effet pas digne de vivre et ne devrait donc jamais être 
conçu et ne jamais naître. 
Cependant, en ce qui concerne l'organisation de l'IS, qui opérera aux côtés des Talibans en Afghanistan, ceux-ci sont, 
comme nous l'avons déjà dit, encore pires dans leur inhumanité que les Talibans eux-mêmes, qui sont en soi une société 
terroriste de meurtriers. Les créatures de l'IS sont en réalité encore pires et surpassent les talibans de nombreuses fois, 
ce qui reste à prouver et qui, tôt ou tard, mettra les talibans et l'IS l'un derrière l'autre. Quand je pense à ce qu'ils ont 
commis rien qu'en Arabie en termes de meurtres, massacres et autres méfaits, et à ce qu'ils font en Afrique avec leurs 
ramifications, je pense qu'il y aura bientôt une odeur nauséabonde en Afghanistan aussi. A mon avis, cela ne se passera 
pas bien. 

Ptaah : Cela arrivera certainement, car lorsque le fanatisme religieux et d'autres fanatismes religieux se rencontrent, de 
mauvaises choses se produisent. 
 
Billy : Il le fera et il le fera vraiment - inévitablement. Mais la peur de ceux qui sont au pouvoir est tout aussi mauvaise, 
car ils ne savent pas ce qu'ils font avec leur manie de la vaccination. Ils ne considèrent pas qu'ils provoquent une 
division des peuples, pour ainsi dire, en personnes de 1ère et 2ème classe. Et ils le font dans tous les pays, y compris la 
Suisse. Il est z... 
 
Ptaah : Me revoilà. Qu'allais-tu dire avant qu'Eva n'arrive ? 
 
Billy : J'ai oublié. Maintenant elle est juste revenue, c'est ce qui arrive. Tu es parti si vite que je n'ai rien pu dire. - Ah 
oui, maintenant ça revient. Je suppose que je voulais dire qu'il y a de quoi pleurer, j'entends par là la stupidité dont font 
preuve les personnes au pouvoir. Ils ne pensent pas à ce qu'ils font aux gens avec ce qu'ils exigent, et donc ils 
n'optimisent pas le libre arbitre des gens. 
 
Ptaah : Aestimate - qu'est-ce que cela signifie, je ne connais pas le mot ? 
 
Billy : Cela signifie autant que <accepter> ou <apprécier>, <prendre note de> ou même <valoriser> ou <être 
bienveillant> etc. Il se dit aussi avec <estemate> ou <estimate> selon le cas. Mais maintenant il est temps pour moi 
d'aller regarder les nouvelles. 
 
Ptaah : Vas-y donc, pour ma part je vais aller à la station, car j'ai un travail à y faire qui occupera ma présence pendant 
un certain temps. Demain, je serai de retour, peut-être brièvement dans la nuit ou dans la soirée. En tout cas, je suis ici 
pour deux jours de plus. Alors au revoir, Edward, mon ami. 
 
Billy : Au revoir, Ptaah. Comme d'habitude, ta visite a été un grand plaisir pour moi. 
 
Ptaah : Pour moi aussi. Il le sera à nouveau bientôt. 
 
Billy : Ça le sera. Mais ce que je ferai quand même : bien sûr, je rappellerai notre conversation et je l'écrirai, et ce 
faisant, j'inclurai aussi la prédiction de 1947. 
 
Ptaah : Ce sera bien. 
 
Billy : Qu'est-ce que tu penses si Achim fais quelque chose ? 
 
Ptaah : Tu devras en décider toi-même lorsque tu rappelleras notre conversation. Vas-y maintenant, sinon tu ne sauras 
pas ce qui se passe dans le monde. Au revoir, Edward. 
 
Billy : Très bien, au revoir. 



L'avenir de l'humanité et de la terre s'annonce sombre 8, 9, 10, 11 et 12 novembre 1947. Edi Meier 

Note : 8 novembre 1947 : Depuis ma naissance, le 3 février 1937, mes parents m'ont soutenu, ma mère, mon père et 
son ami Fritz Seidel, mais surtout mon très vieil ami Sfath, tous rejoints par notre pasteur, ainsi que les professeurs et 
leurs amis qui m'enseigneront maintenant et plus tard, qui, pour le bien de leur position et de leur travail, doivent se 
retenir en public de ce qu'ils font pour moi et m'aident et continueront à le faire à l'avenir. 
Le prêtre soutient secrètement ma famille et donc moi aussi - même s'il sait que je ne crois pas en un <Dieu aimant>, 
tout comme il n'essaie jamais de me conduire à une quelconque foi. Tous, y compris mes professeurs, dont un qui doit 
encore entrer secrètement dans ma vie, m'aident toujours, m'enseignent, m'apprennent à maîtriser de mieux en mieux la 
langue allemande, comme ils s'efforcent aussi toujours de me soutenir en ce qui concerne les lettres, comme ils 
s'efforcent aussi d'écrire et de corriger ces prédictions et de les envoyer aux rédacteurs de journaux et aux stations de 
radio, etc. dans toute l'Europe et dans le monde entier. Ce sont eux qui me soutiennent et font en sorte que mes 
prédictions soient diffusées dans le monde entier, qu'elles parviennent aux radios, aux rédacteurs de journaux et aux 
détenteurs du pouvoir, bien qu'ils sachent que tout restera sans résultat et ne touchera que des personnes individuelles, 
car trop de lâcheté prévaut et tout est dissimulé. Mais les quelques individus se soucient de faire ce qui est nécessaire 
dans leur entourage et de le transmettre, de sorte qu'un bénéfice ressortira de notre travail. 

Bien que je n'aie que 10 ans, je suis néanmoins concerné par de nombreuses choses de l'avenir, comme les événements 
mondiaux actuels et futurs qui se déroulent actuellement et qui sont liés à ce qui se passera dans le futur. À cet égard, 
j'ai aussi la possibilité de prévoir, c'est pourquoi je sais aussi beaucoup de choses à l'avance, de ce que l'avenir peut 
apporter d'une part, en regardant loin devant le moment présent, si d'autres actions sont prises dans le mauvais sens. 
Mais d'un autre côté, ce que je sais et révèle se réalisera également avec une précision et une certitude absolues - ce qui 
se produira de manière absolument immuable. Il peut sembler étrange à beaucoup de gens que je puisse déjà écrire ainsi
à l'âge de 10 ans, comme je le fais, et que j'aie des connaissances sur de nombreuses choses - également sur un avenir 
encore lointain - qui me donnent aussi des aperçus sur des sujets qui me permettent de penser, de décider et d'agir 
comme un adulte, ce qui appartient en fait au domaine des adultes. Mais cela peut s'expliquer pleinement et de manière 
compréhensible par le fait que j'ai pu m'éduquer en matière de pensée, de connaissance, de décision, d'action et 
d'écriture, ainsi que dans toutes sortes de domaines des événements mondiaux et dans toutes sortes de capacités d'une 
manière qui n'est en fait accordée qu'aux adultes, grâce à l'aide de mon très vieil ami, Sfath, ainsi que d'autres bons amis
qui me soutiennent activement en toutes choses et m'enseignent et m'instruisent. Ainsi, outre mon vieil ami Sfath, ma 
mère, simple femme au foyer, mon père, cordonnier de métier, et son ami Fritz Seidel, serrurier indépendant et maître 
plombier, m'aident depuis des années dans mon apprentissage, qui se prolonge souvent jusque tard dans la nuit. Ceci, 
ainsi que notre pasteur, bien qu'il sache que je ne crois pas en un <Dieu aimant> et qu'il n'essaie jamais de me conduire 
à la foi. Ceci en plus de mes professeurs, qui s'occupent de moi ou qui m'enseigneront encore ; l'un d'entre eux a déjà 
cherché à entrer en contact avec moi lorsque j'étais encore en 1ère école et que je ne fréquentais que la 2ème classe.
Mais les deux professeurs et le prêtre sont aussi ceux qui m'aident, m'enseignent et me font apprendre la langue 
allemande de mieux en mieux, mais aussi qui essaient toujours de me soutenir en ce qui concerne les nombreuses 
lettres, comme maintenant aussi en écrivant et en corrigeant cette prédiction et en l'envoyant à de nombreux rédacteurs 
de journaux et stations de radio etc. dans toute l'Europe et dans le monde entier, lorsque je parle de ..... ... ... ...et 
malheureusement encore trop professeur...  ...  ... qui me battront et me maltraiteront d'autres manières. 
Mais ce que nous allons dire maintenant correspond à une autre vérité, car elle se manifestera dans les temps futurs par 
la culpabilité de l'humanité terrestre, qui, par égoïsme, incompréhension et déraison, fera grimper sa masse jusqu'à des 
milliards et engendrera une surpopulation qui apportera misère et souffrance à la terre. La vérité est difficile à dire, mais
on ne peut pas l'énoncer avec des mots doux, car cela reviendrait à mentir et à tromper. C'est pourquoi je ne 
l'enseignerai qu'avec des mots durs, je l'instruirai et le répandrai sur terre parmi les terriens, sachant pertinemment qu'on
me traitera de bien-pensant, de haineux de la religion, d'antisocial, de mégalomane, de menteur, de tricheur et de 
monstre, pour me faire taire et même être la proie de tentatives de meurtre. Mais non, je tiens à le dire et à l'expliquer 
d'emblée : Fondamentalement, je ne suis ni l'un ni l'autre, même si je suis vilipendé à l'avenir par les autorités, par mes 
ennemis et par les membres de ma propre famille dans le monde entier. Et je ne serai pas la personne qui veut <sauver> 
toute l'humanité terrestre et la <convertir> pour le mieux, parce que l'enseignement que j'apporterai dans le futur ne sera
que pour les personnes qui feront un effort pour penser, décider et agir par elles-mêmes - sans adhérer à un Dieu 
imaginaire resp. inexistant et à une religion ou une secte. Il n'y aura que quelques personnes parmi la surpopulation qui 
se tourneront vers la vérité effective et qui apprendront ensuite l' <Enseignement de la vérité, Enseignement de l'énergie 
de la Création, Enseignement de la vie> lorsque je commencerai à l'enseigner dans environ 25 ans. Tout cela fera le tour
du monde, mais les intrigues, les mensonges et les tromperies, ainsi que beaucoup de calomnies, en seront le résultat et 
la haine sera répandue contre moi et contre les enseignements, tout comme les enseignements seront volés par des 
imposteurs et falsifiés pour le profit. Mais je ne me défendrai jamais contre cela, car la vérité parle d'elle-même.



Prédictions 8, 9, 10, 11 et 12 novembre 1947
Ce que l'avenir de l'humanité apportera à la terre dans le futur ressort de prévisions très claires et de considérations 
clairvoyantes qui doivent être répétées plusieurs fois. Ils doivent être exposés clairement, très clairement et sans 
équivoque, et indiquer ce qui se passera inévitablement dans les années à venir, au cours du troisième millénaire, 
comme je dois le décrire, afin que la vérité soit diffusée et que les hommes en tirent des enseignements. 
À ce propos, mon vieil ami Sfath explique que l'homme de la terre n'est capable que de mémoriser un avertissement, 
une connaissance, un devoir ou quoi que ce soit d'autre et de le garder en mémoire comme une importance, puis d'agir 
en conséquence lorsqu'il est instruit à plusieurs reprises sur la même chose. Il ne s'agit cependant pas seulement de 
choses présentes et momentanées, mais de choses qui sont perçues sur une plus longue période et qui, par conséquent, 
doivent être conservées dans la mémoire comme importantes et doivent être ancrées afin qu'elles puissent être observées
à tout moment et exécutées correctement et avec persévérance. Peu importe qu'il s'agisse de prédictions fixes et 
inévitables ou d'avertissements qui entraîneront un désastre s'ils ne sont pas suivis. Bien que je n'aie que 10 ans, je 
m'intéresse à beaucoup de choses, y compris aux événements mondiaux passés, présents et futurs, et avec l'aide de mon 
vieil ami Sfath, j'ai la possibilité, d'une importance incommensurable, de voir l'avenir de diverses manières. Par 
conséquent, je connais de nombreux événements de l'avenir proche, lointain et éloigné de tous les peuples, et je peux 
donc divulguer et nommer certaines choses à cet égard. Certaines des choses qui se produiront à l'avenir seront la faute 
de l'humanité elle-même, comme la surpopulation, des choses particulièrement désagréables, mauvaises, dégénérantes, 
exterminatrices, dévastatrices et destructrices. Cela est dû à l'égoïsme, au caractère déraisonnable et à la satisfaction de 
leurs désirs et de leurs besoins, qui deviendront de plus en plus grands, en fonction de la vitesse à laquelle la 
surpopulation augmentera. Cette surpopulation permettra aux entreprises et aux sociétés de piller sans hésitation la terre 
- également de manière indépendante et privée -, la nature, sa faune et sa flore, et tous les écosystèmes en général, ce 
qui entraînera des machinations qui détruiront, annihileront et éradiqueront tout ce qui, pollué par des déchets, assurait 
jusqu'à présent la vie de la planète entière. Et en plus, des incompétents qui ne savent pas comment gouverner arriveront
constamment au pouvoir. Et cela se produira parce que - comme c'est le cas depuis des temps immémoriaux - les faux 
chefs d'État se sont emparés du pouvoir en tant que dirigeants des nations. Cependant, les peuples eux-mêmes font 
faussement confiance à ces dirigeants incapables de gouverner et qui ne sont élus que parce que les peuples croient en 
toute confiance à leurs promesses de mensonges. Et ce, alors que les élus n'ont pas la moindre idée de la manière dont le
peuple doit être dirigé. Ainsi, seules les personnes absolument incapables de diriger correctement un peuple pour son 
bien et son bénéfice entreront dans le gouvernement ou seront élues pour celui-ci, et par conséquent, seules les 
personnalités absolument inadaptées pour cela entreront dans le leadership. Ainsi, alors que je ne suis pas autorisé à 
mentionner d'autres choses en raison d'un vœu de silence donné, d'autres choses, cependant, doivent être gardées 
secrètes parce que mon sens des responsabilités, mon intellect et ma raison ne me permettent pas de mentionner 
ouvertement des choses, des faits, des événements et des occurrences à venir, etc. qui apporteront beaucoup de désastre 
à l'humanité et qui auraient des conséquences encore bien pires si je les nommais ouvertement. Et cela se produirait 
parce qu'on essaierait d'arrêter le tout dans son cours ou d'en changer le résultat par de mauvaises précautions et des 
actions confuses en sens contraire, ce qui, de toute façon, ne ferait qu'amener des choses encore pires et plus nuisibles 
que dans le cours non altéré. Je dois donc me taire sur certaines choses qui vont se produire à l'avenir, parce que sinon, 
on ferait de mauvaises choses pour les empêcher, parce que les gens de la terre, en règle générale, veulent être plus 
intelligents et plus sages que l'intelligence et la sagesse elles-mêmes, par conséquent, dans leur incapacité à saisir les 
faits et leur vérité, à la suite de leur pensée, de leurs décisions et de leurs actions illogiques, ils feraient la mauvaise 
chose jusqu'au moindre détail et provoqueraient par conséquent tous les désastres imaginables avec chaque action 
irréfléchie. 
Je peux donc dire que je sais comment prédire ce que l'avenir peut apporter si nous agissons de la mauvaise façon, mais 
d'un autre côté, je sais aussi avec une certitude absolue ce qui arrivera dans le futur et qui ne peut être changé. 
Il peut sembler étrange à beaucoup de gens que, même à l'âge de 10 ans, je puisse savoir, énumérer, expliquer et écrire 
sur de nombreuses choses à venir, et que j'aie des connaissances sur de nombreuses choses - concernant précisément 
l'avenir - qui me donnent également des aperçus sur des sujets et me permettent de penser et d'agir comme un adulte, ce 
qui appartient en fait au domaine des adultes. Mais cela peut s'expliquer par le fait qu'avec l'aide de mon vieil ami Sfath 
- ainsi que d'autres bons amis qui m'aident en toutes choses, m'enseignent, m'instruisent et m'éduquent à penser, savoir, 
décider, agir et écrire sur de nombreux sujets et capacités différents d'une manière qui ne peut être accordée qu'aux 
adultes - j'ai pu voir, expérimenter et être témoin d'événements futurs qui sont normalement refusés aux gens sur terre. 
C'est parce qu'il leur manque ou qu'on ne leur offre pas les inévitables possibilités de le faire, car au contraire, ces 
options alternatives se présenteront à moi par l'intermédiaire de mon vénérable ami Sfath pour des raisons bien précises 
et à des occasions incompréhensibles pour les habitants de la Terre.  
Ce qui doit être dit maintenant correspond à la vérité, à savoir comment tout résultera à l'avenir, jusque loin dans le 
troisième millénaire, de la culpabilité de l'humanité terrestre qui, dans l'égoïsme, l'ignorance et la déraison ainsi que 
dans la croyance en un Dieu inexistant, fera grimper sa surpopulation de masse à plusieurs milliards et plongera la terre 
dans la misère et la détresse. 
La vérité à cet égard est difficile à dire, mais elle ne peut être dite avec des mots doux et ne peut être minimisée, pas 
plus qu'elle ne peut être excusée et non minimisée en raison d'un manque de connaissances dans de nombreux cas. En 
vérité, de telles tentatives d'explication ne correspondraient à rien d'autre qu'à une tromperie, un mensonge et une 
fraude, même si leur réalité devait être banalisée. 



Ce que l'avenir de l'humanité apportera au monde terrestre dans un futur lointain du 3ème millénaire émerge de 
différents points de vue, tels que des prévisions très claires et des considérations poussées, des calculs de probabilité et 
des visions réelles, ainsi que des observations du temps. Elles ont été répétées plusieurs fois et établissent clairement et 
sans équivoque que, dans les temps à venir et jusqu'au troisième millénaire, tout se passera inévitablement comme je l'ai
décrit, ce qui permettra à la vérité de se répandre et aux peuples de la terre d'apprendre beaucoup de choses. Ainsi, par 
exemple, dans le nord du Moyen-Orient, au cours du nouveau 3e millénaire, après la 2e décennie, la capitale et les 
capitales de district seront en grande partie détruites par des fanatiques religieux et tout le pays s'effondrera 
économiquement, ou parce que des tempêtes primitives détruiront de nombreuses habitations parce qu'elles sont 
construites à des endroits qui auraient dû rester vides pour que les eaux puissent circuler, ce qui, dans un avenir proche, 
à la suite d'une catastrophe climatique provoquée par l'homme, fera tomber du ciel des crues soudaines. Par la faute de 
la surpopulation et de ses machinations - qui détruisent la planète Terre et ses écosystèmes dans le monde entier par le 
biais de particuliers, d'entreprises et de sociétés - la nature, sa faune et sa flore seront endommagées et beaucoup seront 
même exterminées, car elles influencent aussi négativement l'atmosphère et forcent ainsi un changement climatique qui 
a déjà commencé et ne peut plus être arrêté. Il en résultera des tempêtes primitives, de grandes vagues de chaleur, des 
orages de grêle, des vagues de froid, des tremblements de terre et des tempêtes, plus fréquents et en tout cas plus 
destructeurs que ce que l'homme a connu depuis des temps immémoriaux. Créé par les machinations, les convoitises, le 
luxe et les désirs de la surpopulation, l'ensemble amènera le monde dans une position de destruction qui ne sera pas 
prise en compte par les peuples qui se contenteront de vivre au jour le jour. Ceci, alors que ceux qui sont au pouvoir et 
qui sont étrangers à la vérité, d'autre part, prendront exemple sur les manifestants mal-pensants qui verront leur 
<sagesse> de toute la destruction de l'écosystème et de la planète terre et du changement climatique uniquement dans le 
gazage (note Billy 2021 : gaz à effet de serre, CO2). La véritable raison de tout ce désastre n'est ni reconnue ni prise en 
considération, à savoir la surmultiplicité des personnes qui, avec leurs besoins, leur envie de luxe, leurs désirs et les 
machinations qui en découlent - qui sont satisfaites à des fins lucratives par des entreprises, des sociétés et des 
particuliers - provoquent la chute de l'ensemble des écosystèmes et ruinent ainsi la planète Terre. Un arrêt complet des 
naissances pendant plusieurs années, ainsi qu'un contrôle ultérieur des naissances, ne seront pas du tout envisagés, et 
encore moins réfléchis, tout comme les gouvernants incompétents ne prendront pas les mesures nécessaires et 
n'interdiront pas que des habitations soient construites dans des zones menacées, parce qu'en tant qu'incompétents du 
gouvernement, ils ne considéreront pas les dangers que les tempêtes à venir apporteront. Des tempêtes qui seront 
causées par la surpopulation et ses machinations, et qui seront exigées en raison de l'avidité des besoins et des désirs - 
que les entreprises et les sociétés combleront pour eux en raison de l'avidité du profit et détruiront la planète, la nature, 
sa faune et sa flore, ainsi que tous les écosystèmes et donc l'atmosphère et le climat - afin de jouir de la vie au détriment 
du bien-être et du malheur de la planète Terre, de sa faune, de sa flore et de tous les écosystèmes. Les gouvernants 
incompétents ne décrètent pas que les habitations et autres bâtiments ne peuvent être construits que dans des endroits 
élevés, dans des endroits qui ne sont pas menacés par l'eau ou les glissements de terrain ou les éboulements et autres, 
afin d'être à l'abri de tels événements.  
Cependant, je ne vais pas expliquer tout cela clairement, bien que je l'aie vu de mes propres yeux et que je sache donc 
ce qui va arriver. C'est pourquoi, dans le cas de certains événements, je ne dirai toujours que vaguement ce que je peux 
dire de manière responsable, car je ne veux pas et ne suis pas autorisé à tout divulguer de manière exhaustive, mais 
seulement ce qui peut être expliqué de manière préventive. Mais c'est presque en dire trop, et on exige déjà beaucoup 
plus que ce que l'être humain sur terre est capable de supporter mentalement, avec son intellect et sa raison. 
Et aussi le fait que je vais d'abord aller dans le monde et vivre une vie aventureuse loin de chez moi pendant de 
nombreuses années de ma vie, mais ensuite revenir en Suisse et vivre avec des personnes partageant les mêmes idées, 
loin du canon sur la montagne, où les tempêtes primitives nous atteindront à peine, qui viendront par les machinations 
folles de la surpopulation et détruiront et anéantiront beaucoup. Ceux-ci viendront inévitablement, comme je l'ai vu 
dans l'avenir, primitifs et comme à l'époque où aucun être humain ne peuplait encore la terre ; alors mes prédictions se 
réaliseront. Et ce sera comme je le dirai, car je l'ai vu, expérimenté et constaté de mes propres yeux dans le futur.
De nombreuses choses seront mentionnées à plusieurs reprises parce qu'elles sont nécessaires et ce n'est que de cette 
manière qu'elles resteront dans l'esprit des gens et dans leur mémoire. Et à ce propos, mon vieil ami Sfath explique que 
l'homme ne mémorisera un avertissement, une connaissance, un devoir, une action nécessaire et un changement pour le 
mieux, et ne le gardera en mémoire comme important et n'agira en conséquence que s'il est instruit de manière répétée 
et répétée sur la même chose et qu'il active ainsi son intellect, son esprit et sa raison pour qu'ils soient vigilants et 
archivent effectivement tout dans sa conscience et le gardent en mémoire afin de l'avoir toujours à disposition et de le 
mettre volontairement en action. Cependant, il ne s'agit pas seulement de choses simples et de choses momentanées, 
mais de tout et n'importe quoi, mais surtout de ce qui est orienté vers une plus longue période de temps et qui doit être 
conservé et ancré dans la mémoire comme étant important pour être observé et exécuté correctement et avec persistance
dans le futur. Peu importe qu'il s'agisse de prophéties d'admonition et d'évitement, de prédictions et de prophéties fixes 
et inévitables, ou d'avertissements qui annoncent un désastre s'ils ne sont pas pris en compte et ne font l'objet d'aucune 
action. 

Si l'humanité, dans sa surpopulation à venir, continue d'accroître sa destruction de la planète et de la nature, de toute sa 
vie, de tous les écosystèmes, de la faune et de la flore, alors la fin n'est pas loin et ne peut être arrêtée qu'en prenant des 
mesures drastiques et en les faisant appliquer durement par le gouvernement, ce qui mettra également un terme à la folie



de la procréation incontrôlée, ce qui permettra alors de freiner enfin la surpopulation et ses machinations destructrices 
du monde. 
Tout ce qui détruit l'environnement, les océans et les eaux intérieures, et de plus les prive de leurs êtres vivants, ainsi 
que le sol des champs, des jardins, des forêts et des prairies, etc. et tout ce qui continue à être fait pour finalement aussi 
conjurer l'atmosphère et l'air que nous respirons ainsi que le climat par divers gaz d'échappement toxiques et désastreux 
beaucoup plus destructeurs qu'auparavant, jusqu'au changement climatique final, qui est inéluctablement imminent et 
qui ne peut plus être arrêté, se produit à cause de la surpopulation. Et cela vaut surtout pour l'agriculture, qui menace 
déjà de dégénérer de telle sorte qu'elle ne peut maintenir son existence que grâce à l'utilisation de produits chimiques 
purs et à un nombre excessif de bovins, de chèvres, de moutons et d'autres animaux.  
Comme nous l'avons déjà dit, si la population de l'humanité continue d'augmenter, la surpopulation augmente de façon 
incommensurable et sera déjà de 10 milliards en 2030, alors toutes les eaux et tous les sols de la terre seront également 
empoisonnés et pollués de façon à détruire la vie, ainsi que toute la nature, sa faune et sa flore, ainsi que ses forêts, ses 
plaines inondables, ses champs, ses landes, ses eaux intérieures, ses mers et ses forêts tropicales.  Et même l'espace en 
dehors de l'exosphère autour de la Terre sera pollué, parce qu'il sera contaminé par les déchets des objets dits orbitaux 
de la Terre, des stations orbitales, avec de nombreuses pièces de fusées et autres débris orbitaux d'origine terrestre. 
L'atmosphère terrestre nous protège toujours des rayons UV et X nocifs du soleil, et elle laisse toujours passer la 
lumière vitale du soleil jusqu'à la surface de la terre, mais dès le nouveau 3e millénaire, tout va changer, car le 
changement climatique se chargera de cela, qui affectera l'atmosphère par le biais de nombreux gaz d'échappement, 
appelés gaz à effet de serre, de telle sorte que le climat sera endommagé de telle sorte qu'il apportera une grande chaleur
et, d'autre part, du froid et des tempêtes dans le monde entier et de nombreux décès. Les dirigeants de tous les pays 
feront de grands discours à ce sujet ; la magnanimité sera leur thèse, mais derrière elle il n'y aura que de l'air vide, car 
les grands secours ne seront pas au rendez-vous et quelques milliers de francs ou de marks etc. seront versés - si tant est 
qu'ils le soient - et pas même 1 pour cent ne couvrira les dommages matériels que subiront les personnes touchées par 
les tempêtes. Lorsqu'il s'agit d'apporter une aide réelle, les personnes au pouvoir deviennent avares et ne font alors que 
des grands mots, qu'ils conduiront de manière bien calculée afin d'assurer leur position avec des expressions de 
souffrance, alors qu'en réalité, peu impressionnés par la souffrance des personnes lésées, ils rient salement en arrière-
plan et se moquent des personnes lésées. Mais ils se battront contre des dommages psychologiques et le désespoir, et 
beaucoup perdront leurs moyens de subsistance, et certains se libéreront de la pression du désespoir en se suicidant. 
Mais cela n'aura aucune importance pour eux, les gouvernants, car pour eux, la seule chose qui comptera sera 
l'impression qu'ils laisseront sur le peuple à travers leur prétendue sympathie, qu'ils feront semblant de calculer. Telle 
sera la réalité qui émergera lorsque les tempêtes déferleront sur les pays et commenceront leur travail, qui sera attribué 
aux machinations de la surpopulation, mais qui sera nié pendant longtemps par les fous et autres personnes - ceux qui 
nient la vérité. Tout ne sera expliqué qu'en termes d'émissions de C02, car certaines organisations et certains 
manifestants mettront l'idée du CO2 au premier plan, ce qui fera passer complètement au second plan la vérité effective 
de la destruction de la terre, de la nature, de sa faune et de sa flore, de tous les écosystèmes en général, et donc aussi de 
l'atmosphère et du climat. 
Ainsi, en occultant la vérité effective, le taux de natalité ne diminuera pas, les autorités et les gouvernements ne feront 
rien et un arrêt des naissances nécessaire pendant des années restera ignoré. Cela est dû à l'émergence erronée de la 
théorie du CO2 pur, selon laquelle ce gaz, ou <gaz à effet de serre> comme on l'appellera, est le seul coupable de la 
destruction de tous les écosystèmes - mais pas les machinations destructrices de la surpopulation, qui est le seul 
coupable de la destruction de la Terre et de tous ses écosystèmes naturels. L'atmosphère sera tellement surchargée que le
climat et les températures changeront la vie, car les gaz à effet de serre feront monter la température moyenne et 
modifieront le climat du monde par l'effet de serre de telle sorte que l'humanité de la terre - qui devra supporter une 
surpopulation incomparable - aura besoin d'une réorientation si elle veut survivre. La solution ne sera que :

Réduction de la surpopulation - 
Arrêter les naissances dans le monde entier pendant plusieurs années - contrôle des naissances. 

Le fait que l'atmosphère soit polluée par des gaz à effet de serre, dans laquelle une grande partie du cycle de l'eau de la 
terre est également régulée, en ce sens que l'eau évaporée se condense, que des nuages se forment et retombent sur terre 
sous forme de précipitations, arrosant ainsi les plantes et les maintenant en vie afin que les humains puissent les récolter
comme nourriture et se nourrir, est complètement oublié par les humains. Même par ceux qui défendront 
démonstrativement et par ignorance la protection de l'environnement, qui descendront dans la rue en criant pour cela, 
afin de faire du bruit, de se mettre en avant, de se faire un nom et d'être remarqués et reçus par ceux qui ont le pouvoir. 
Mais alors, sans aucun doute, ils décideront ceci et cela pro forma, craignant pour leur emploi. Ceci afin de réaliser dans
20 ou 25 ans ce qui a été décidé - mais qui ne sera jamais réalisé, car entre-temps la surpopulation aura augmenté de 
façon incommensurable et les problèmes seront devenus encore plus grands qu'avant. Et donc, ceux qui sont au pouvoir 
veulent être tirés d'affaire et conserver leur pouvoir, mais pas au point de prendre la question au sérieux et d'assumer la 
responsabilité d'empêcher le pire. Ils n'agiront que pour faire hurler les manifestants, pour pouvoir conserver leur 
position et leur pouvoir, mais pas pour faire enfin ce qu'il faut, à savoir arrêter les naissances et les contrôler. Ceci, afin 
que le monde ne soit plus ruiné par les machinations de l'humanité et les entreprises, les sociétés et la cupidité des gens. 



Comme c'est le cas dans toutes les manières de gagner de l'argent pour les riches, et dans tous les autres domaines du 
profit, le même mal se répandra chez les gens du peuple, qui pêcheront donc chaque centime, s'endetteront pour acheter 
ainsi le <monde libre>, en partant en vacances au loin, en assistant aux matchs de football et en les acclamant à tout 
rompre, sans rien faire eux-mêmes pour préserver l'humanité, la nature, sa faune et sa flore, les écosystèmes, le climat et
le monde entier.  
À cause de la transversalité de l'humanité, une grande partie de la diversité du monde animal et végétal sera dévastée, 
détruite et, dans de nombreux cas, anéantie, comme ce sera inévitablement le cas pour de nombreux genres et espèces 
d'autres êtres vivants à l'état sauvage. Ceci, comme surtout le monde des insectes, les habitants de la terre et le climat de
base de la terre seront détruits jusqu'à une catastrophe imparable. 
Ce qui est prédit, énuméré et expliqué ci-dessous correspond à des prédictions basées sur la prévoyance et les voyages à
travers l'espace et le temps ainsi que sur des calculs de probabilité entre 95 et 98 %, qui vont inévitablement se produire,
arriver et se réaliser. Par conséquent, il ne s'agit ni de prophétie ni d'oracle, qui, depuis des temps immémoriaux, en tant 
que divinations, ne correspondent qu'à des hypothèses et à des interprétations imprécises qui peuvent - ou non - se 
présenter dans certaines circonstances. Il ne s'agit pas non plus de cartomancie, ni d'intuition ou de clairvoyance, mais 
bien de prédictions qui se réaliseront certainement, exactement et inévitablement.

Une prophétie en tant que terme est généralement appelée une mauvaise annonce préalable, négative et néfaste, qui ne 
doit cependant pas être comprise de cette façon, car sa signification a été traduite et expliquée de manière erronée 
depuis des temps immémoriaux. Par conséquent, le terme est utilisé jusqu'à aujourd'hui et encore dans le troisième 
millénaire à venir de manière fondamentalement erronée et absolument mal comprise et mise en œuvre comme un 
mauvais présage. Car, en vérité, une prophétie ne signifie rien d'autre qu'un avertissement de quelque chose qui doit être
fait différemment et mieux, sinon cela se réalisera et s'accomplira de manière mauvaise, comme cela a été prophétisé. 
Une prophétie en tant que concept incarne donc une valeur qui, fondamentalement, ne correspond à aucune prédiction, 
mais correspond à une admonition et à un avertissement précoce de quelque chose de mal, de nuisible, de négatif et de 
mauvais qui se produira ou peut se produire si l'on continue à faire quelque chose de la même manière négative qui 
devrait être mieux faite. Par conséquent, quelque chose de défini et de négatif, de mauvais, de désagréable ou de mal 
entraîne un cadre et un comportement identiques s'il est poursuivi comme avant et fait de la même manière. Et ce, parce
que si l'action, la pensée ou le comportement se poursuit de la même manière qu'auparavant, il en résultera avec une 
certitude absolue un événement, une chose ou un événement certain et généralement négatif, maléfique ou mauvais, etc.
Une prophétie est donc - comme le terme l'indique clairement dans son énoncé original - une admonition prophétique et
donc exactement annonciatrice et prophétisante, qui exprime que la chose prophétisée qui est annoncée se produira si 
l'action continue dans le même cadre - en règle générale - mauvais, désagréable. 
Avec la montée des religions et des sectes, les prophéties ont été détournées pour proclamer de prétendus messages et 
menaces d'un dieu aux croyants délirants, faisant ainsi progresser leurs illusions par la peur et la crainte de l'apostasie et 
maintenant ainsi la croyance délirante. Ainsi, la proclamation des prophéties est devenue un objet indispensable et 
important des religions et des sectes ainsi que de leurs dirigeants, tels que les gourous, les rabbins, les imams, les 
prêtres, les bergers, les prédicateurs, les papes, les charismatiques, les Panchen Lamas, les alévis, les prêtres, les 
pasteurs, les guérisseurs, les pasteurs, les bonzes et les lamas, etc. Par conséquent, depuis des temps immémoriaux, des 
personnes auraient été désignées par le dieu de leur religion ou de leur secte pour en être les hérauts, les prophètes et les
prophétisants, et elles auraient été choisies pour le prophétisme par leurs actions. 
Depuis des temps immémoriaux, la prophétie en tant que concept de valeur n'a pas correspondu dans son origine à des 
événements négatifs, etc., comme cela a malheureusement été faussement détourné par les religions et les sectes dans 
les temps anciens et depuis lors jusqu'à aujourd'hui et le troisième millénaire à venir, trompant ainsi l'humanité terrestre,
qui est tombée en proie à une illusion de foi en Dieu, et la maintenant sur le pôle de l'illusion de la foi. 
Depuis des temps immémoriaux, toutes les religions et sectes ont détourné sans vergogne et avec profit le terme 
<prophétie> comme une prophétie malicieusement mensongère et prétendument ordonnée par Dieu à tous les croyants 
délirants, et ce de manière préjudiciable à la vérité, car les prophéties prétendument divines sont censées s'accomplir 
comme des possibilités de punition fatale lorsque l'apostasie et la désobéissance contre les prétendues lois de Dieu ont 
lieu.  
La prophétie, en tant que concept de valeur, signifie en principe que lorsqu'une certaine action, une certaine chose ou un
certain comportement, etc., est mis en œuvre de telle sorte que, de manière cohérente ou logique, tout s'imbrique et 
s'assemble de telle sorte que tout résulte comme un tout et comme un résultat certain dans ce qui peut être prédit ou 
prophétiquement prédit. Et cela se passe de telle sorte que logiquement - et donc globalement selon la loi de la 
providence - iota par iota, les faits qui s'y rattachent se coordonnent entre eux avec une certitude absolue et produisent 
inaltérablement et infailliblement le résultat prédéterminé. Cela signifie toutefois que l'ensemble de ce processus ne 
correspond ni à une prédiction ni à une prévision, mais à une annonce et à une divination de ce qui se produira 
lorsqu'une certaine ligne de conduite erronée, un comportement erroné ou un précalcul exact, etc. sera réalisé, exécuté 
et respecté jusqu'à ce que finalement le dommage, le désavantage ou les résultats négatifs et mauvais, erronés et 
précisément signalés par la prophétie, soient atteints. 
Le fait est que rien de ce qui est prophétiquement annoncé et prophétisé de négatif, de mal ou de mauvais, etc., 
n'arrivera, ne résultera ou ne se produira réellement, si toutes les formes d'action et de comportement, etc. sont 
exécutées correctement et convenablement, car ce n'est qu'alors, lorsque les formes actuelles d'action et de 
comportement erronées sont maintenues, non corrigées et non remplacées par des formes correctes, que ce qui est 



prophétiquement annoncé et prophétisé s'accomplira et résultera. Ainsi, le cours de l'action, le comportement ou l'état de
choses d'une chose nécessaire à l'accomplissement de la prophétie doit se réaliser négativement par des actions et des 
comportements erronés, grâce auxquels ce n'est que dans son ensemble qu'un certain résultat apparaît, qui est par 
conséquent pronostiqué.  
Depuis des temps immémoriaux, toutes sortes de violences, de querelles, de guerres et de dépravations, 
d'incommensurables souffrances, de misères, d'épreuves, de peur et de terreur, ainsi que la destruction des réalisations 
humaines, ont prévalu sur terre parmi les hommes. Cela a entraîné des exterminations et des destructions dans la nature 
et son monde de plantes, d'animaux et de faune diverse et d'autres êtres vivants, qui ne se rétabliront jamais et ne 
pourront plus vivre. Car ce qui a été détruit, anéanti et entièrement détruit reste à jamais détruit, entièrement détruit et 
anéanti. 
La terre est habitée par une humanité qui, depuis des temps immémoriaux, n'est constituée que de peuples guerriers qui 
se font la guerre et se combattent, répandant le meurtre et la mort, et qui dépassent de plus en plus le maximum de 500 à
530 millions. Et ce, en raison de leur surpopulation qui ne tardera pas à se manifester et qui dépassera déjà la mesure de 
près de 2,5 milliards d'habitants, et qui s'approche actuellement de ce chiffre qui ne doit en aucun cas être dépassé. Mais
elle ne sera pas écoutée, c'est pourquoi la surpopulation augmentera massivement et qu'elle détruira fondamentalement 
son monde natal par ses machinations - que les entreprises et les sociétés mettront en œuvre et réaliseront par avidité 
d'argent - pour finalement s'anéantir si elle ne trouve pas encore le moyen d'arrêter les naissances et de les contrôler. 
Depuis des temps immémoriaux, l'humanité sur terre n'a connu que la lutte, la guerre et la haine contre son voisin, 
contre ses propres parents, contre son frère et sa sœur. Même sa propre famille est trahie par la haine, son propre 
mariage, ses propres enfants, sa mère et son père, et ses meilleurs amis et petites amies. Personne ne sera épargné si la 
haine surgit d'une manière ou d'une autre, ce que j'ai moi-même vu dans le futur et que je sais qu'il m'arrivera. Et il se 
peut, comme c'est déjà le cas, que la haine me frappe durement, que ce soit par le biais du sectarisme ou dans ma propre
famille à cause de mensonges et de tromperies.  
Dans l'ensemble, depuis l'Antiquité, l'humanité sur terre a été dominée par une insouciance, une inconscience, une 
indifférence et une irresponsabilité quelconques envers le voisin et son bien-être, complètement dégénérées et 
pathologiques, qui se poursuivront à l'avenir et s'aggraveront encore. En particulier, l'islam dégénérera et dépassera le 
christianisme, et <Akbar> résonnera dans le monde entier alors que des individus ou des groupes massacreront sans 
discernement des innocents et détruiront un immeuble géant à New York. Tout le mal, tous les combats et les guerres, 
ainsi que la terreur sectaire et religieuse, les crimes violents, les meurtres, la torture et les massacres de masse, les 
massacres de guerre, les homicides involontaires, ainsi que l'immoralité, la peine capitale, la fuite des nations, les 
génocides et le trafic d'êtres humains dégénéreront et deviendront endémiques, tout comme la fornication, qui sera taxée
de manière irresponsable par la loi. L'avenir sera également marqué par des abus toujours plus inadmissibles à l'égard 
des enfants, ainsi que par une économie financière qui s'accroît par le biais de la criminalité et de vols se chiffrant en 
millions, ainsi que par une production d'armes inadmissible et des transferts d'armes vers des zones de crise dans le seul 
but de réaliser des profits, ce qui entraînera le massacre de plusieurs millions de personnes. 
Ce qui avait déjà commencé avec l'avènement de la surpopulation de l'année 1701 à 1800, lorsque l'humanité de la terre 
était passée en un siècle de 536 millions, 718 mille et 004 personnes avec 355 millions, 615 mille 406 autres, à une 
humanité de 892 millions, 333 mille 410, a conduit à ce que le mal s'est répandu depuis lors sur le monde terrestre et ce 
qui continuera à se produire inexorablement loin dans le futur en raison de l'irrationalité de l'humanité terrestre. Ce qui 
se prépare encore en ce vingtième siècle et se poursuivra loin dans le futur sera la responsabilité de toute l'humanité 
terrestre et de tous les dirigeants de tous les pays. Et la catastrophe à venir commence déjà maintenant, en ce sens que la
masse de l'humanité est en train de croître sans raison et inexorablement en une énorme surpopulation, dont les désirs et
les envies de biens de consommation, de luxe exubérant, de tourisme et de manie des voyages, d'addiction au plaisir, de 
vice et d'avidité pour l'argent et de dépendances de toutes sortes vont devenir complètement incontrôlables. En 
conséquence, la planète Terre sera largement détruite à l'intérieur et à l'extérieur, beaucoup de choses seront 
complètement détruites, tous les systèmes naturels seront pillés, la faune et la flore, tous les écosystèmes et même 
l'atmosphère et le climat seront détruits, et ainsi, progressivement, toute la culture alimentaire sera polluée et 
contaminée par d'innombrables types de substances toxiques, de sorte que les poisons s'accumuleront dans les aliments 
naturels, tels que toutes sortes de légumes, d'herbes, de plantes à épices et dans les fruits, etc.  Non seulement les 
addictions liées aux matériaux, tels que les moyens techniques et électroniques émergents et aujourd'hui encore 
futuristes de toutes sortes causeront de grands maux, misères, meurtres, crimes, violences et suicides avant le millénaire,
mais aussi les addictions telles que l'addiction au travail. Cette addiction au travail sera également appelée l'addiction 
respectable et apparaîtra, en même temps que l'addiction à la télévision, qui sera causée par la télévision et qui servira 
bientôt de support de divertissement et d'objet d'information de grande valeur. 
La télévision sera également détournée pour les addictions, et très rapidement, dans la mesure où elle sera 
immédiatement détournée pour les jeux pathologiques, comme la dépendance en ligne, la publicité pour la nicotine, les 
troubles alimentaires pathologiques, l'anorexie, la boulimie et l'obésité. Mais il sera également utilisé pour la promotion 
des médicaments, des valeurs de toutes sortes, des drogues illégales, de l'alcool, des drogues légales, des nouveaux 
médias et des jeux d'argent, et enfin, du crime et du criminel, lorsque le développement imparable sous la forme de 
l'internet, par exemple la prostitution/le vagabondage, la guerre, le meurtre et l'homicide involontaire, la peine capitale, 
les crimes de toutes sortes, la trahison, l'amour, le commerce, les ventes et mille autres choses sont légalement et 
illégalement diffusés via le net. 



Alcool, cigarettes, drogues, jeux d'argent ou achats, vacances et avidité d'argent : la dépendance deviendra une <maladie
populaire>. Beaucoup deviendront dépendants et le nombre de maladies addictives augmentera dans les années à venir. 
Ce sont surtout l'alcool, les drogues, la dépendance à l'argent, la manie et l'hystérie du football, la dépendance aux 
vacances et l'obsession du sport qui se hisseront au sommet de la liste des dépendances, et un jour, toutes les 
dépendances ensemble affecteront de nombreuses personnes de telle sorte que leur système de récompense dans le 
cerveau ne pourra plus se libérer de la dépendance à ceci ou à cela. et ça.  
Et tout ira encore plus mal, car la Suisse enverra des armes et des munitions dans le monde, et tout à cet égard 
correspondra alors à un crime qui sera également toléré par l'État suisse - malgré le fait que notre patrie continuera à 
être appelée de manière mensongère "Suisse pacifique" <neutre>. Mais où sont vraiment la neutralité et la liberté tant 
vantées lorsque, par pure avidité d'argent, du matériel de guerre et de meurtre est vendu dans le monde entier, que des 
masses de personnes sont assassinées et que d'énormes destructions sont causées ? - cela seul est écrit dans les étoiles ! 
Tout cela ne correspond à rien d'autre qu'à une absence de scrupules hors du commun, qui était déjà pratiquée par 
Bührle avant le début et pendant la Seconde Guerre mondiale par avidité égoïste d'argent et qui continue à être 
pratiquée, comme d'autres fabricants suisses de matériel de guerre l'ont fait au su du gouvernement et continuent à le 
faire. Ils ont fourni du matériel de guerre au régime NAZI et en même temps aux USA, tout aussi criminels, qui, accros 
à la domination mondiale, veulent soumettre tous les États et feront donc désormais tout pour favoriser les dissensions, 
les rébellions, les guerres et la ruine dans le monde entier, et pour devenir la plus grande puissance nucléaire, ce qui se 
poursuivra dans le nouveau 3e millénaire. Au cours de ce processus, alors que les États-Unis se seront déjà rendus 
<indispensables> dans de nombreux pays du monde, ils subiront néanmoins des défaites qui leur feront prendre 
conscience que nombre de leurs filles et de leurs fils mourront inutilement en combattant sur des terres étrangères. 
La Russie et la Chine seront prises à partie par les États-Unis et, depuis peu, par la future Union européenne - qui sera 
créée à partir d'une idée qui remonte à Harry S. Truman et à son idée de l'OTAN, qui restera toutefois secrète - comme 
depuis des temps immémoriaux. Cependant, cette Union européenne sera une véritable dictature et réintroduira la peine 
de mort en secret - ce à quoi la Suisse et l'Allemagne apporteront également une aide criminelle, car elles concluront 
elles aussi des contrats d'armement avec les États criminels, comme principalement en première ligne et en premier lieu 
les États-Unis. Dans l'ensemble, il s'agit d'accords meurtriers qui apporteront la mort, la misère, la destruction et 
l'anéantissement à des dizaines de millions de personnes dans le monde entier, la Suisse portant également une grande 
part de responsabilité avec ses exportations d'armes. Toutes les guerres qui continueront à se dérouler dans de nombreux
pays du monde, les machinations terroristes, ainsi que tous les grands meurtres, la misère rampante, les famines, ainsi 
que les épidémies qui apparaîtront dans le futur - une qui sévira surtout au début des années 20 du nouveau 3ème 
millénaire et qui coûtera officiellement plus de 6 millions de vies dans les 24 premiers mois. Ceci, alors que le chiffre 
sombre sera encore 7,4 millions et la période d'épidémie plus de décès en grand nombre. Les vaccins eux-mêmes - qui 
ne seront ni prouvés ni testés et seront testés sur la surpopulation de masse à l'insu des populations - causeront 
également de nombreux décès. Les personnes vaccinées ne seront pas protégées contre les nouvelles infections des 
nouvelles variations (variants) de l'épidémie qui apparaissent constamment, tout comme elles continueront à être 
porteuses du virus épidémique et à propager l'épidémie. Ils deviendront moins malades avec d'autres variations - mais 
peut-être encore dangereux et - mais il faudra beaucoup de temps avant que cette vérité soit reconnue par la science.

Cette épidémie sera <inventée>, sévira dans le monde entier et fera d'innombrables victimes - des centaines de milliers, 
voire plusieurs millions de vies humaines - lorsque la première pierre de l'épidémie sera posée au milieu des années 
1970 par la haine d'un Américain associée à l'approbation des Chinois. Elle éclatera dans le nouveau 3e millénaire avec 
de nombreuses mutations et fera de nombreuses victimes, et ce seront les irresponsables et les incapables absolus des 
gouvernements, surtout en Europe et en Amérique, qui envisageront et appliqueront beaucoup de choses injustes et, de 
plus, hostiles à la vie, en ce qui concerne les mesures de sécurité fausses et effrayantes. Ils échoueront complètement 
aux dépens des populations et se réfugieront dans des mesures en délivrant des cartes de vaccination, obligeant ainsi les 
réfractaires du mouvement anti-vaccination à renoncer à leur libre arbitre et encourageant par la même occasion la 
criminalité. Ils tenteront de contraindre les anti-vaccinationnistes à des mesures qui les étiquetteront comme des 
personnes de seconde zone et les discrimineront d'une manière illégale qui viole les droits fondamentaux. Les 
gouvernements inciteront à la vaccination avec des vaccins insuffisamment testés afin de masquer leur incompétence et 
leur peur déterminantes. Tout cela se produira inévitablement alors que des vagues de réfugiés par millions seront 
déclenchées et déjà en cours, atteignant l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Orient, le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient, 
avec pour destination les États-Unis et l'Europe, particulièrement recherchés et ciblés en tant qu'États riches. L'Europe 
en particulier sera envahie par des flots de réfugiés, car elle est considérée partout dans les pays du tiers-monde comme 
l'État où coulent le lait et le miel. Mais c'est pour cela qu'il y aura beaucoup de morts parmi les réfugiés qui n'arriveront 
pas en Europe et en Amérique, parce qu'ils mourront à cause de la perte de force et de la maladie, ou bien ils perdront la
vie parce qu'ils ne pourront pas faire face à tout. Toutefois, l'Europe doit se préparer rapidement et prendre des mesures 
énergiques, faute de quoi elle sera submergée par les flots de réfugiés. Il est encore temps, mais l'occasion sera bientôt 
perdue. 
Le temps viendra aussi bientôt où, au lieu de parler de surpopulation, les écologistes fous rendront la pollution 
atmosphérique seule responsable du changement climatique qui s'annonce. La destruction imparable de tous les 
écosystèmes, de la nature, de sa faune et de sa flore, sera imputée à l'énorme augmentation des gaz CO22, que l'on 
appellera à l'avenir gaz à effet de serre avec d'autres gaz toxiques, sans nommer la véritable raison de toute 
l'écodestruction et de la planète entière, à savoir les machinations destructrices de la surpopulation. La surpopulation est



seule responsable de toutes les destructions, par ses machinations, qui mèneront de la surexploitation de la planète à la 
pollution totale de la terre entière, à l'extinction des animaux, de la faune, de toutes les autres formes de vie, à la 
destruction de la nature, de sa flore et de tous les habitats, et ainsi de suite. Mais personne ne s'en souciera, car à 
l'avenir, seuls les gaz à effet de serre seront sur les lèvres de tous les fous du climat et des manifestants pour le climat, 
mais pas le vrai mal, qui est la surpopulation à elle seule, qui ruinera le monde avec ses machinations destructrices. Tout
mot d'avertissement qui aborde la masse de la surpopulation et parle de la nécessité de l'endiguer par un arrêt des 
naissances à l'échelle mondiale pendant plusieurs années sera jeté aux orties. Cela se produira tout autant avec tout 
avertissement, aussi plausible soit-il, selon lequel, en l'absence d'un contrôle gouvernemental et strict des naissances, 
une résurgence de la surpopulation sera encouragée.  
Ce seront principalement les personnes elles-mêmes - ainsi que les personnes au pouvoir - qui contre-attaqueront et se 
défendront de manière déraisonnable contre de telles mesures, en affirmant que l'ensemble de ces demandes violent les 
droits humains fondamentaux et toute liberté, ainsi que la volonté de <Dieu>, qui aurait dit "Allez et multipliez". Depuis
des temps immémoriaux, les stupides et les idiots ont cru à ce mensonge, qui aurait été dit par un Dieu inexistant.  
Cependant, toute cette escarmouche politique se poursuivra bien au-delà du troisième millénaire, et une fois de plus, 
une menace de guerre en découlera, et l'intellect, la raison des grands orateurs siégeant dans les gouvernements 
détermineront si oui ou non une nouvelle guerre mondiale ou même une guerre nucléaire détruira le monde. La Chine 
s'armera d'armes nucléaires au cours du nouveau millénaire, tout comme la Corée du Nord, qui deviendra une dictature 
et se transformera tout comme la Perse, qui se fera d'abord connaître par l'empereur et les militaires américains 
stationnés, puis par un révolutionnaire, avant de se transformer en un État religieux meurtrier et de vouloir devenir une 
puissance nucléaire. En outre, la technologie électrique sera perfectionnée à un point tel que des appareils et des 
dispositifs d'un genre totalement nouveau seront créés, appelés électroniques, qui changeront inévitablement le monde 
et domineront la vie quotidienne de l'humanité, jusqu'à la menace de guerre qui en résultera. Mais, comme d'habitude, 
les gouvernants incompétents se comporteront mal et ne s'attaqueront pas au mal là où il devrait être, comme ils le 
feront avec le fléau qui frappera la terre entière au cours du 3e millénaire, à la fin de la 2e décennie, et qui naîtra de la 
haine d'un Américain contre le gouvernement des États-Unis. Les populations de tous les pays y contribueront 
également, car leur mécontentement les amènera à écouter les mauvais ordres des gouvernants incompétents, ou par 
ricochet à nier le danger de la peste. Mais ce ne sera pas la fin de la misère maligne à venir de l'humanité, mais la 
poursuite de la catastrophe de la surpopulation, qui se multipliera inexorablement. La raison en est que les 
gouvernements sont incapables (1) de reconnaître le danger d'une surpopulation croissante, et (2) de saisir les 
machinations qui se déroulent à partir de la masse de la surpopulation pour satisfaire ses besoins. Ceci, notamment, en 
ce qu'une surexploitation de la terre, de la nature, de sa faune et de sa flore sera effectuée, ce qui empoisonnera, détruira
et polluera la planète terre et toute la nature ainsi que sa faune et sa flore et toutes les eaux de telle sorte que leur vie de 
toute nature n'existera plus. Toute croissance ne sera possible que grâce à l'insémination artificielle et aux substances 
chimiques de croissance dans les jardins et les champs, tandis que la culture biologique pure d'aliments naturels sera 
encouragée, mais son prix sera gonflé et deviendra un facteur d'enrichissement pour ceux qui se prétendent producteurs 
biologiques, mais qui utiliseront néanmoins des substances chimiques, seulement en quantités proportionnellement plus 
faibles que les producteurs officiels d'aliments. 
L'avidité du pouvoir et la peur du pouvoir continueront à se répandre, en particulier l'avidité de l'argent, qui s'épanouira 
également dans les milieux religieux - comme cela a été le cas depuis des temps immémoriaux - et ne reculera pas 
devant le meurtre et l'homicide involontaire, ni devant la maltraitance des enfants. C'est surtout l'avidité pour l'énergie 
nucléaire et la bombe atomique qui provoquera un tollé mondial. En effet, d'ici là, de nombreux États seront en 
possession de la puissance nucléaire par le biais de trahisons et de pots-de-vin, comme la Perse, qui devient dangereuse 
en raison de son fanatisme religieux et qui se développera secrètement en puissance nucléaire, mais comme les 
fanatiques d'Afghanistan et les États arabes affirmeront leur prétention sectaire-religieuse au pouvoir dans le monde 
entier afin de répandre leur illusion dans le monde entier. Malheureusement, à cet égard, les individus et les groupes 
semblent également frapper à l'improviste et faire des victimes innocentes d'autres croyances sectaires et religieuses 
parce que leur propre illusion trompeuse de Dieu leur commande de tuer et d'exterminer ceux d'autres croyances. Ainsi, 
la foi arabe en Allah sera principalement utilisée à mauvais escient pour la haine religieuse contre les chrétiens et les 
juifs, mais aussi en Allemagne et dans divers autres pays, les néonazis et leurs partisans ressusciteront et répandront à 
nouveau la haine du judaïsme par des discours et des actes haineux. Les Frères aryens vont apparaître et devenir une 
force criminelle maléfique, notamment dans les prisons des États-Unis du futur. L'époque future apportera beaucoup de 
désastres à l'humanité de la terre jusqu'au troisième millénaire, car elle se multipliera de manière insensée de telle sorte 
que, suite à ses machinations destructives et destructrices, d'immenses catastrophes se produiront dans le monde entier. 
Par le biais d'intrigues, de machinations, de manipulations, de manœuvres, de bouffonneries, de pratiques malveillantes,
de chassés-croisés, de fraudes, d'intrigues, de complots et d'autres machinations criminelles et irresponsables 
approuvées et contrôlées officiellement, il y aura une grave corruption dont seront victimes de nombreux dirigeants du 
monde entier et qui seront punis par une longue peine d'emprisonnement.  
Et à l'avenir, il y aura une exploitation catastrophique des matières premières et une pénurie de matières premières sur 
terre. Il y aura notamment une surexploitation du pétrole, des minerais métalliques et des terres rares de la planète ainsi 
que du gaz, mais aussi du minerai d'uranium, qui sera exploité à grande échelle avant la fin de ce siècle. Ceci, d'une 
part, pour construire des armes nucléaires, mais aussi pour exploiter des centrales nucléaires, qui seront construites sans 
hésitation dans les prochaines décennies malgré leur dangerosité et leur risque de sécurité ainsi que le danger de 
radiation, et qui seront construites dans de nombreux États afin de produire la demande sans cesse croissante d'énergie 



électrique, qui résultera de la surpopulation qui s'accroît inexorablement, ce qui, cependant, conduira finalement à des 
catastrophes, dont le changement climatique imminent ne sera que le début peu glorieux. 
Les connaissances diffusées par l'espionnage depuis les premières recherches atomiques en Allemagne ont mobilisé 
l'ensemble du monde de la recherche atomique depuis les premières explosions d'essai de la bombe atomique. Et 
comme <succès> pour les USA, le largage inconscient de bombes atomiques au Japon sur Hiroshima et Nagasaki les 6 
et 9 août 1945 <célébrait> - la capitulation du Japon dans la dernière guerre mondiale - par l'ordre de l'inconscient 
président américain Harry S. Truman. La véritable raison pour laquelle il a largué la bombe A, qui était censée raser 
d'autres villes et ne s'est produite qu'en raison d'une mauvaise disposition météorologique sur Hiroshima et Nagasaki, 
était banalement que Truman voulait utiliser une nouvelle arme de destruction massive dotée d'une puissance explosive 
jusqu'alors inimaginable et voir l'effet de cette destruction. La tragédie a donc suivi son cours avec l'utilisation de la 
nouvelle arme sur les deux villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. 
À l'avenir, une course aux armements nucléaires commencera - qui a en fait débuté secrètement peu après le largage de 
la bombe A - qui façonnera la politique dans le monde entier, qui prendra fin officiellement pendant une courte période 
après 1989, mais qui se poursuivra secrètement et une guerre nucléaire restera un danger permanent. Et la véritable 
raison concernant les bombes atomiques, qui ont été impitoyablement larguées sur les deux villes japonaises par des 
bombardiers américains en 1945, sera dissimulée pendant longtemps et jusque dans le 3e millénaire, à savoir que ces 
deux crimes contre l'humanité ont été utilisés uniquement à des fins d'essai sans scrupules et sans ménagement, ce qui a 
coûté la vie à des centaines de milliers de personnes, bien plus que ce qui est dit actuellement et ce qui sera également 
prétendu de manière mensongère à l'avenir. Comme le sait et l'explique mon vieil ami Sfath, dans un état d'esprit 
criminel, il a été secrètement décidé dès 1941, après l'attaque japonaise sur Pearl Harbour, par le président Franklin 
Roosevelt d'intensifier la recherche atomique afin de se venger du Japon avec des armes atomiques dans le futur. 
Des années avant la destruction atomique d'Hiroshima et de Nagasaki, des villes japonaises très peuplées ont donc été 
recherchées très tôt pour tester 2 bombes atomiques différentes et leurs effets. Et lorsqu'au début de l'été 1945 - après la 
fin de la guerre des NAZI en Europe en mai - le Japon était toujours en train de se battre et l'Amérique était toujours 
impliquée, il a été décidé de larguer les 2 bombes atomiques, une bombe d'essai à l'uranium et une autre au plutonium, 
de manière inadmissible et sans avertissement préalable sur les villes japonaises, ce qui a ensuite été également exécuté 
de manière criminelle les 6 et 9 août. Le facteur décisif fut un accord secret entre le président Harry Truman et un 
employé d'Oppenheim du nom de Leslie Groves, qui négocia avec Truman, à l'insu d'Oppenheim, l'utilisation des deux 
bombes atomiques les plus récentes à des fins d'essai sur deux villes japonaises. La capitale Tokyo et les villes de 
Nagoya, Yokohama et Osaka étaient prévues à cet effet, mais en raison de mauvaises conditions météorologiques, etc. 
les plans ont été modifiés à la dernière minute et Hiroshima et Nagasaki ont été bombardées. 
Après la destruction atomique d'Hiroshima, il s'est avéré que le gouvernement japonais du temps de guerre s'est 
immédiatement réuni pour décider de la capitulation, qui a également été soumise au président Truman par les moyens 
les plus rapides possibles via un canal secret, mais qui a été officiellement cachée à l'ensemble du gouvernement 
américain responsable, comme le Parlement, le Congrès et le ministère de la Guerre, etc., grâce à l'influence de Leslie 
Groves sur Harry Truman, comme l'a sans doute découvert mon vieil ami Sfath. En conséquence, la décision déjà prise 
de la capitulation du Japon n'a pas été mise en œuvre par les États-Unis parce que Truman a ordonné sans scrupules le 
deuxième essai de largage, pour lequel il avait été pressé par l'homme avec lequel il s'était lié d'amitié, Leslie Groves, 
qui voulait désespérément que deux types différents de bombes atomiques soient testés, l'un fait d'uranium et l'autre de 
plutonium. Et Truman, qui n'était pas en poste depuis longtemps, a accepté, par conséquent Nagasaki a été utilisée 
comme cible suivante et détruite. 
Désormais, par le biais de l'espionnage et de la trahison, divers États du monde deviendront des puissances nucléaires, 
dont les dirigeants fous de pouvoir auront toujours la dangereuse illusion de déclencher des guerres et de provoquer une 
guerre nucléaire. Honteusement, il y a aussi des fous en Suisse qui croient que l'Helvétie pourrait aussi mener des 
recherches nucléaires pour la construction de bombes atomiques et que des essais pourraient être effectués dans le 
massif du Gothard, bien que ce projet absurde sera bientôt oublié à nouveau parce que l'on se rendra compte que la 
Suisse sera inutile comme aspirant à l'énergie nucléaire parce qu'elle aura trop peu de terres disponibles pour les essais 
et que le massif du Gothard ne sera pas adapté à ce à quoi il était destiné à l'origine.  
Dans un avenir lointain, cependant, ce seront les États-Unis d'Amérique qui, comme toujours, prétendront atteindre 
leurs objectifs avec des airs de police mondiale et de domination du monde, tandis que l'URSS et la Russie et la Chine, 
qui émergeront plus tard, feront profil bas, tandis que l'Amérique américaine s'ingérera ouvertement - et comme 
toujours - dans les affaires des États étrangers. Ses méthodes changeront de forme, mais elles seront axées, comme elles
l'ont toujours été, sur l'ingérence dans les affaires des pays étrangers par des menaces sévères, des tarifs douaniers 
punitifs lourds, des sanctions, des manipulations politiques sournoises, des opérations de renseignement et des 
engagements militaires sordides, meurtriers, subversifs et autrement criminels, etc. Ceci s'ajoute à d'autres 
manipulations infâmes de toutes sortes, qui émaneront des USA dans les décennies à venir et jusque dans le troisième 
millénaire et qui, de plus, seront continuellement falsifiées ou feront disparaître de toutes les annales des USA afin non 
seulement d'empêcher et de rendre absolument impossible toute recherche de la vérité fondamentale. Et lorsque la soi-
disante crise de Cuba de 1962 se sera estompée, dans laquelle l'Union soviétique sous la direction de son pouvoir d'État 
veut installer des armes nucléaires à Cuba, mais le président américain les fait enlever sur son intervention, la fraude 
avec le <premier alunissage> suivra dans environ 22 ans, qui servira à tromper l'URSS pour l'humilier et l'exposer dans 
la <guerre froide> - la <guerre froide> a déjà commencé à la fin de la 3e guerre mondiale en 1945. La <Guerre froide> 



sera appelée le conflit entre les puissances occidentales dirigées par les USA et les États dits du bloc de l'Est dirigés par 
l'URSS, qu'ils combattront avec presque tous les moyens de 1947 à 1989. 
La première guerre mondiale a en fait eu lieu de 1756 à 1763 sous la direction des États-Unis, mais l'histoire le cache à 
l'humanité terrestre. La 2ème guerre mondiale de 1914 à 1918 a commencé en Europe, puis la 3ème guerre mondiale a 
eu lieu en 1939 par l'invasion de la Pologne par les NAZI jusqu'en septembre 1945, date à laquelle a eu lieu l'invasion 
de l'Union soviétique par les NAZI en 1941. Ensuite, l'invasion japonaise de Pearl Harbour a entraîné l'intervention des 
États-Unis, avec le débarquement allié en Normandie en 1944, après quoi l'<Armée rouge> s'est engagée à l'Est avec 
son <Opération Bagration>.  
Rien qu'à la fin de ce siècle - en commençant par la Corée en 1950 - quelque 90 guerres secoueront le monde et feront 
des millions de victimes. Comme d'habitude, les principaux belligérants seront les États-Unis, qui s'érigeront en police 
du monde et, dans un désir de domination mondiale, s'octroieront tous les droits du monde et les exerceront de manière 
autodéterminée. Ils s'immisceront dans les <mains> étrangères partout dans le monde et dévoileront leurs services de 
guerre sous la bannière d'une prétendue <paix>. Et ils seront suivis, sous le même mensonge, par l'OTAN, à laquelle les 
États de l'Atlantique Nord appartiendront en 1949, puis l'<Union européenne>, la dictature qui sera fondée, tout comme 
la Suisse avec un soi-disant <Corps de paix>. 
Les États-Unis sont dirigés comme l'État le plus maléfique depuis des temps immémoriaux et donc depuis leur 
fondation, avec la plus longue histoire de guerre au monde. Le 4 juillet est un mensonge, célébré comme l'indépendance
des colonies de l'oppression de l'Angleterre, alors que pour le peuple indigène, les Indiens, en 1776, ce jour est associé à
la mort et à l'horreur et la plus longue guerre de l'histoire de la terre qui a été déclenchée par les États-Unis. Ceci, 
notamment, à la suite de la guerre contre les Indiens, les peuples indigènes, qui, selon les chiffres exacts de Sfath, 
comptaient environ 21,7 millions de personnes rien qu'en Amérique du Nord, et qui ont été presque anéantis par les 
voleurs de terres, les nouveaux <squatteurs de terres> - des millions de colons européens. Tout ça, c'est un génocide 
sans commune mesure. Et pour finir, tout cela s'est déroulé sous le patronage du 7e président des États-Unis, Andrew 
Jackson, qui, des années plus tard, en 1830, a signé la loi, qui a été fermée au public mondial sous le nom de <Indian 
Removal Act> et bien sûr tenue secrète. Cela a permis de déplacer des milliers de tribus indiennes afin de libérer leurs 
terres pour les colons, principalement européens. Bien entendu, de nombreuses tribus indiennes ne voulaient pas quitter 
leurs terres fertiles. Par conséquent, elles ont tout simplement été assassinées ou brutalement détenues dans des camps 
indiens appelés réserves par la violence du gouvernement américain. Suite à cette expulsion, plus d'un tiers des Indiens 
ont perdu la vie sur ce <Path of Tears>, comme on l'a appelé plus tard. Puis, en 1890, il y a eu une ultime <guerre> 
entre les États-Unis et le peuple indigène, les Indiens - qui n'était en réalité qu'un terrible massacre - au cours duquel 
568 Indiens Lakota non armés ont été littéralement massacrés. Leur nombre réel et l'ensemble des circonstances ont 
également été déformés de telle sorte que toute la vérité n'a jamais été révélée jusqu'à aujourd'hui. Enfin, en 1924, sous 
le patronage du 30e président des États-Unis, John Calvin Coolidge, les Indiens ou peuples indigènes se sont vu 
accorder des droits civils dans leur patrie ancestrale, où ils étaient traités comme des étrangers. C'est un exemple de ce 
que représente vraiment les États-Unis. 
À l'avenir, jusqu'aux premières années des deux premières décennies du troisième millénaire, plus de 200 guerres seront
menées, l'implication des services secrets, les attaques terroristes et les renversements de gouvernement seront effectués
sur les territoires d'autres États et de nombreux meurtres politiques seront commis. Non seulement les services secrets 
des États-Unis et les États émergents d'Israël, d'Allemagne, d'autres pays et même l'Arabie saoudite de la maison royale 
ordonneront des assassinats politiques et les feront exécuter par leurs sbires secrets, mais les États-Unis seront en 
première ligne. Les États-Unis, ainsi que la Chine, vont également installer un camp de prisonniers à Cuba et torturer 
des personnes à mort, sous le regard du monde entier qui ne lèvera pas le petit doigt.  
Les États-Unis agiront comme avant, et toujours de manière impitoyable et sans jamais être attaqués eux-mêmes. Et ils 
seront secrètement craints par le monde entier sans que personne ne l'admette jamais, parce qu'en arrière-plan, les 
services secrets américains menacent de faire taire quiconque ose dire ouvertement la vérité. Tout ce que font les États-
Unis est donc toléré parce que les politiciens de tous les pays s'inclinent lâchement devant le pouvoir des États-Unis 
d'Amérique et de leurs services secrets, qui veulent soi-disant maintenir de <bonnes relations et la paix et la liberté dans
le monde> à l'avenir. Mais ce ne sont surtout pas les États-Unis qui vont trouver la paix et la liberté, car leur président 
provocateur prouvera au monde entier, au cours de la deuxième décennie du troisième millénaire, que la politique 
américaine s'immisce partout et rend même les choses impossibles, de sorte que même la sécurité du bâtiment du 
gouvernement à Washington DC est mise en danger par la populace du président provocateur. Il <travaillera> tout aussi 
clandestinement que ses agences de renseignement à venir, comme celle créée il y a une cinquantaine de jours par le 
33e président des États-Unis, Harry S. Truman, pour faire face aux hostilités des forces étrangères. Mais elle sera 
utilisée à mauvais escient par 'Trampel' président contre son propre peuple parce qu'il veut gouverner comme un 
dictateur et ne veut pas se retirer. Ses mensonges et ses tromperies endoctrineront une grande partie du peuple et 
l'amèneront de son côté avant qu'il ne soit renversé de la gloire de son trône par la nouvelle élection. Sa gloire, 
cependant, deviendra bientôt la propriété d'autres souverains à travers le monde et se répandra, de sorte que dans de 
nombreux États, l'image de ses actions provoquera un tollé dans d'autres pays avant même qu'il ne le fasse. La Suisse 
aussi en souffrira, mais ce sont ses services secrets qui se feront un jour un nom lorsque, à l'imitation du plus important 
service secret américain, ils trouveront leur formation complémentaire et espionneront tous ses citoyens. Ils sauront 
comment faire ce qu'on appelle des <fiches>, ce qui me concernera aussi, Edi Meier, dans les années à venir. A travers 
cette émergence, la Suisse se transformera en un état fouineur, et les <fiches> deviendront un scandale en 1989, car 
illégalement les droits fondamentaux de l'individu seront bafoués, ce qui, cependant, continuera secrètement jusqu'au 



3ème millénaire et conduira le peuple derrière la lumière. La vérité est cependant que les services secrets suisses ne sont
autorisés à collecter des données qu'auprès de citoyens hostiles à l'État, violemment engagés dans l'extrémisme, 
l'espionnage et le terrorisme, etc. En revanche, les Suisses qui se livrent à des activités normales, politiques ou autres, 
qui n'ont rien à voir avec l'hostilité à l'égard de l'État ou la sédition politique, ne peuvent pas être espionnés. Néanmoins,
je serai espionné, ce que les personnes des autorités, de l'église, de la police et du voisinage ainsi que les entreprises et 
les sociétés sont encouragées à faire, comme j'ai pu le constater sans aucun doute à l'avenir avec mon ami Sfath. Ceci 
alors que nous parcourions les temps qui suivront après mes années de tourments et de séjours à l'étranger, lorsque, avec
l'aide de personnes partageant les mêmes idées, je construirai un centre de l' <Enseignement de la Vérité, Enseignement 
de l'Energie de la Création, Enseignement de la Vie> sur les hauteurs du Tösstal dans environ 32 ans. 
L'Amérique, ou plutôt les États-Unis, en tant qu'ancien État accapareur de terres qui a brutalement assassiné les 
populations indigènes et les a poussées au bord de l'extinction par un génocide - qui a frôlé le génocide et donc le bord 
de l'extinction - a toujours aspiré à la domination mondiale et continuera à le faire à l'avenir. Ce faisant, tous les moyens
sont bons pour l'État américain. Cela est prouvé par le fait que depuis des temps immémoriaux - et plus particulièrement
maintenant par l'intermédiaire de Harry S. Truman, qui est devenu le 33e président des États-Unis depuis son investiture
- l'Amérique a secrètement et à l'insu du peuple interféré dans les affaires politiques entre la Chine et le Tibet pour 
tenter de chasser les Chinois du Tibet. En effet, il vénère secrètement l'actuel dalaï-lama, qui a été intronisé en 1940, 
alors qu'il n'avait que 13 ans, en tant que 14e dalaï-lama, et qui est considéré comme le chef des Tibétains. Celui-ci est 
censé être <l'homme de paix> dans le futur, mais en réalité il ne l'est pas. En vérité, même à son jeune âge, il est un 
rebelle hautain et sournois, un conspirateur, un insurrectionnel et une terreur maléfique pour les femmes dont il est 
l'ennemi, ce qu'il sait dissimuler, par conséquent elles s'accrocheront à lui. Mais il ne les aime pas, alors qu'il prétend 
être leur égal pour s'assurer leur adhésion et leur soutien nécessaire à son égard, ainsi que leurs dons de faveur au chef 
religieux. Contrairement à son hypocrisie, il faut dire que même à son jeune âge, il n'est qu'un <homme de discorde, de 
fausseté et de misogynie>, et aussi religieusement mendiant que les autres et les Panchen Lamas avant lui. Ils avaient 
l'habitude et ont encore leurs croyants en esclavage maltraités pire que des esclaves, ils avaient l'habitude que leurs 
tortionnaires coupent des doigts, des mains, des bras, des jambes ou des oreilles, ou ils avaient l'habitude de rendre 
aveugle leurs croyants s'ils ne faisaient pas ce qu'on leur demandait. J'ai entendu de mes propres oreilles le 14e Dalaï 
Lama idéaliser les conditions de vie dans l'ancien Tibet, où j'ai vu de mes propres yeux le contraire de ce qu'il racontait. 
J'ai vu de mes propres yeux comment les moines lamaïstes, ainsi que certains membres d'une classe noble, châtiaient les
serfs et les esclaves qui étaient surveillés par la police des moines et soumis à des châtiments corporels vicieux qui 
mutilaient leurs membres ou les rendaient même aveugles. Un fait qui sera toutefois contesté par le gouvernement 
tibétain en exil lorsque le 14e dalaï-lama, alias Tenzin Gyatso, brandira son sceptre et fuira le Tibet. 
Cependant, en ce qui concerne le Dalaï Lama actuel - qui est à la solde des États-Unis et de la CIA avec de nombreux 
dollars - il essaie de faire tout ce qu'il peut pour secouer l'occupation chinoise avec un mouvement de guérilla soutenu 
financièrement par les États-Unis avec de nombreux millions de dollars, que le jeune Dalaï Lama fait agir violemment 
contre les Chinois. Dans le processus, comme nous l'avons déjà mentionné, il devient, en tant que 14e Dalaï Lama, le 
chef des combattants libres tibétains avec des pots-de-vin des États-Unis, qui, dans son avidité de pouvoir et d'argent, se
laisse acheter par les services secrets de la CIA. 
Le jeune 14ème Dalaï-Lama est un menteur depuis sa jeunesse, par lequel il trompe le monde entier et sa vie entière le 
prouvera, ce qui est clairement démontré par la prévoyance. Il se présentera comme un ange pacifique, mais en réalité, il
est un loup déguisé en agneau, qui sera en partie responsable de tous les excès de violence au Tibet jusqu'à la troisième 
décennie du troisième millénaire. Il ne reculera devant aucun outrage, qu'il dissimulera au monde extérieur après avoir 
fui le Tibet et poursuivra sa vie au sein du gouvernement en exil, sous la protection des États-Unis. Tout sera donc 
complètement différent de sa propagande favorable au Tibet dans le monde entier, et tous les mensonges et tromperies 
seront portés loin dans le futur. Mais tout changera au Tibet lorsque le jeune et égoïste 14ème Dalaï Lama s'enfuira et 
par conséquent abandonnera ses croyants au Tibet, lorsqu'il vivra une vie bonne mais mendiante payée par les croyants 
stupides du gouvernement en exil jusqu'à un âge avancé. Et il continuera à vivre sans souci après sa fuite grâce aux 
hommages, cadeaux et dons importants de ses croyants stupides et de ses fidèles dévoués, comme c'est le cas de tous les
chefs religieux depuis des temps immémoriaux et pour longtemps encore.  
Et il en sera ainsi, que ce soit à Rome avec les papes, de même qu'avec le christianisme protestant, avec toutes les 
religions et sectes mondiales, comme le bouddhisme, le taoïsme, l'hindouisme, l'islam, le sikhisme et la religion juive, 
etc. Il en sera ainsi de toutes les sectes existantes et de bien d'autres encore, telles que les Témoins de Jéhovah, les 
évangélistes, les mormons, les scientologues et bien d'autres encore, auxquelles viendront s'ajouter bien au-delà du 3e 
millénaire. 
Les religions sont des sectes, comme tous les groupes religieux, et elles cherchent toutes à attraper les croyants par 
certaines méthodes sournoises - des gens qui sont dans la détresse ou la misère, qui ont besoin d'aide et qui s'accrochent 
donc à tout ce qu'ils pensent être une bouée de sauvetage, même si cela leur cause une détresse supplémentaire. Par le 
biais de mensonges, les religions et les sectes efficaces promettent la guérison de la conscience religieuse, la liberté, 
l'insouciance, la paix, la liberté, le bonheur et l'amour, mais toutes les personnes qui se laissent prendre au piège en tant 
qu'adeptes de religions et de sectes doivent faire l'expérience d'exactement le contraire de ce sur quoi on leur ment. En 
outre, tous les croyants doivent adopter des modes de vie dictés par la foi, doivent s'aligner et se comporter en 
conséquence ; mais précisément à cause de cela, ils perdent la liberté et le pouvoir de leur propre pensée à travers leur 
foi. Par conséquent, ils ne cultivent plus leurs propres réflexions, ne posent plus de questions et ne prennent plus leurs 



propres décisions. Toutes les religions, qui sont aussi des sectes, ont toutes les mêmes caractéristiques, car elles mentent
toutes à leurs croyants l'illusion bachique qu'ils seraient les seuls à connaître le seul et vrai chemin vers le paradis. 
Depuis des siècles, il existe une tradition de politique américaine agressive contre l'Union soviétique, qui existe 
toujours, et contre la Chine, qui continuera d'exister, d'où des conflits préprogrammés, et le futur lointain du 3ème 
millénaire avec l'immense masse de la surpopulation, qui sera de presque 10 milliards en 2030, qui rendra le tout bien 
pire que ce qu'il est déjà. Cela n'apportera donc aucun changement pour le mieux, mais tout deviendra encore plus 
confus, car les puissants de ce monde ne voient que la lutte et la guerre pour faire avancer et atteindre leurs objectifs. Au
contraire, un Américain fera tout pour que la haine de la Chine continue de croître lorsque, au milieu des années 70 à 
venir, il s'alliera secrètement au dirigeant chinois à la suite de pensées et de sentiments de haine, d'où émergera alors un 
fléau qui mutera pendant des années pour ensuite se répandre sur le monde entier dans les années 2020 du 3e millénaire.
Malheureusement, une fois de plus, les USA doivent être mis à contribution, car comme toujours, les plans 
systématiques de conquête du monde de l'US-américaine ne seront pas brisés, car comme sa guerre - ainsi que ses 
vassaux aux vues similaires - depuis la fin de la dernière guerre mondiale ,1945, les USA se sont développés en à peine 
2 ans en un secteur économique essentiel qui surpasse de loin ses pairs du passé. Cela est particulièrement vrai en ce qui
concerne l'industrie de l'armement, de plus en plus rentable, et l'industrie de la finance et des investissements, grâce 
auxquelles l'Amérique américaine gagne d'innombrables milliards de dollars grâce aux guerres et aux conflits armés. 
Principalement, grâce aux exportations d'armes, qui servent à nouveau de manière absolument criminelle à mener de 
nouvelles guerres, les États-Unis d'Amérique gagneront des milliards supplémentaires, ce qui leur permettra, d'autre 
part, d'étendre de plus en plus leurs intrigues, leurs guerres et les actions réellement insidieuses de leurs services secrets,
leurs meurtres politiques, leurs interférences dans les affaires des pays étrangers - sous couvert de "pacification" - et 
leurs jeux politiques dans de nombreux États du monde. Ce faisant, ils déstabilisent les États indépendants et leur 
servent de modèle, ce qui a toutefois rapidement un effet négatif, car, par le biais des machinations des dirigeants, ils 
cherchent rapidement à se lier aux États-Unis - pour devenir ensuite soi-disant indépendants - afin de dominer ainsi leur 
peuple. Ces derniers seront opprimés et privés de leur liberté, et ce jusqu'au 3e millénaire, car d'ici là, toutes les élites 
étatiques des États-Unis prendront leurs airs de domination mondiale par la guerre, la terreur, les intrigues et la trahison.
Dans ce processus, la nouvelle Russie, qui arrivera vers la fin des années 1980, sera particulièrement ciblée par les 
États-Unis pour être incorporée aux États-Unis d'Amérique, mais cela échouera et la tentative sera tenue secrète. Les 
dirigeants - comme ils l'ont toujours fait et depuis des temps immémoriaux - n'éclaireront pas le peuple américain et le 
monde et garderont secrets les plans secrets, et ils continueront à impliquer leurs militaires dans les guerres et la terreur, 
apportant ainsi beaucoup de souffrances et de misère au peuple américain, ainsi qu'aux pays où l'armée américaine se 
déploiera sous couvert d'apporter de l'aide, mais répandra la mort, les privations et la misère. 
Et il en est ainsi depuis des temps immémoriaux : bien que chaque président américain jure officiellement devant le ciel 
de ne jamais mettre en danger la vie humaine, lorsque la situation se présente, on ne pense plus à cette promesse, car 
alors seul ce qui a été appris et retenu dans le tréfonds du caractère pendant la puberté s'applique et se réalise - à savoir 
tuer immédiatement dès que la conscience s'éteint et que le négatif du tréfonds du caractère se donne libre cours. Depuis
des temps immémoriaux, les lointains descendants des immigrants d'Europe en Amérique sont restés meurtriers et 
belliqueux, et ils sont restés hostiles à tout ce qui est vrai et contre toute foi, contre toute religion et contre toute secte. 
Seuls quelques-uns ont changé en mieux depuis l'époque de l'immigration, et ils sont si minoritaires qu'ils ne peuvent 
rien faire contre les autorités et la majeure partie de la population, dont les sens religieux-sectaires sont les mêmes que 
ceux des dirigeants eux-mêmes. 
Les États-Unis et leurs dirigeants s'en tiendront à leurs sombres méthodes ainsi qu'aux plans fixes et extrêmement 
mégalomanes de leur manie de conquête du monde jusqu'à loin dans le 3e millénaire et ne l'admettront jamais 
ouvertement, tout comme ils font simplement <disparaître> tout ce qui est écrit, photographié et vérifiable qui 
exposerait leurs sombres machinations et les porterait à la lumière du jour. Mais en parler ne changera rien à l'affaire, 
car ce que l'avenir a indiqué en se regardant lui-même se réalisera inévitablement. Les dirigeants des États-Unis et ceux 
qui ne veulent pas accepter la vérité nieront tout ce qui est vrai et le rejetteront avec des mensonges et des tromperies 
comme étant de la fantaisie ou autre.  
Comme il y a eu un différend entre l'Angleterre et les colonies américaines lors de la fondation des États-Unis en 1776 -
la première immigration d'étrangers a eu lieu plus tôt - qui a donné lieu à la Révolution américaine, mais qui a ensuite 
donné lieu à la Déclaration d'indépendance des États-Unis et donc à la fondation des États-Unis d'Amérique, les 
descendants d'immigrants provenant principalement d'Europe ont déterminé tout le cours des événements en Amérique. 
Ceci, alors que la langue anglaise est née grâce à un Allemand et l'est restée jusqu'à ce jour. Et si les choses continuent 
comme elles le font, les descendants des immigrants européens tireront les ficelles pour les dirigeants en arrière-plan, 
dans le même sens que leurs ancêtres l'ont fait en Europe, ce qui explique pourquoi beaucoup de vieux Européens ont 
fui vers l'Amérique en tant que criminels et délinquants ou ont émigré en tant que personnes vertueuses et, en tant que 
colons, ont chassé ou assassiné les indigènes afin de prendre illégalement possession de leurs terres fertiles. 
A cause de ces descendants d'Europe, les vieilles convoitises et haines de nombreux Européens ont été et seront 
perpétuées dans un avenir lointain, car ces dégénérescences ont été entretenues par beaucoup en Europe depuis des 
temps immémoriaux contre tout ordre véritable, adoptées dans le système de gouvernement américain et perpétuées. Et 
cela correspond à un fait qui n'a jamais été consigné par écrit par toutes les autorités, chroniques et médias européens et 
américains depuis des temps immémoriaux, mais qui a été tenu secret du public et ne devrait jamais être connu. Ces 
méthodes de toutes sortes seront également ramenées en Europe à partir du 3e millénaire, mais d'une manière différente,
car une dictature émergera dans laquelle les États européens s'intégreront par le mensonge et la tromperie, la soi-disante 



Union européenne. Pour cela, l'idée du 33e président des USA, Harry S. Truman, sera la véritable origine de tout, qu'il a
imaginée pour la présenter subrepticement au Congrès des États-Unis d'Amérique dès mars 1945, comme l'idée d'une 
OTAN ou <Nations unies> qui, sous le patronage des USA, devrait œuvrer pour la <préservation de la paix> et contre la
propagation agressive du communisme par l'Union soviétique, etc... Cette idée et sa réalisation devaient être la base de 
l'Union européenne. Cette idée et sa réalisation étaient censées servir publiquement à devenir le principe de politique 
étrangère des États-Unis, à savoir soutenir les <peuples libres de résister aux tentatives d'assujettissement par des 
minorités armées ainsi que par des pressions extérieures>. Toutefois, selon les explications de Sfath, tout cela ne servait 
qu'officiellement, alors que secrètement, fondamentalement, en arrière-plan, comme toujours, l'objectif était de 
satisfaire la quête de domination mondiale de la part des États-Unis. La vérité est que l'expansion mondiale des États-
Unis sous la forme d'une puissance économique et militaire était secrètement discutée, mais que personne au congrès 
n'était au courant, de sorte que les États-Unis d'Amérique ont été désignés comme la puissance mondiale de l'ordre et 
qu'ils ont pu depuis lors agir de manière irréprochable dans l'avenir du troisième millénaire et s'étendre partout sur la 
terre entière avec la permission écrite de tous les membres de l'OTAN et assouvir leur désir de domination mondiale 
sans être dérangés. L'avenir nous dira comment les forces de l'OTAN fonctionneront à long terme, et pas de la manière 
dont tous les participants au Congrès l'ont imaginé lorsqu'ils ont suivi le désir mensonger ou l'idée de Harry S. Truman. 
Ce sera le cas dans plusieurs États, comme la Corée, qui sera divisée entre la République de Corée du Sud et la Corée 
du Nord sous le nom de <République populaire démocratique de Corée>. Et l'ensemble des conflits résulte notamment 
du fait que la Corée du Sud, en tant que pays orienté vers l'Occident, restera favorable à l'Amérique, séparée de la Corée
du Nord socialiste et autocratique. En raison de la séparation sous le régime menteur des États-Unis et après leur 
bombardement, qui aura lieu à Wönsan en 1951, et après le retrait des militaires américains et soviétiques de la Corée 
du Sud et de la Corée du Nord respectivement, les militaires nord-coréens franchiront la frontière avec la République de
Corée en 1950 et déclencheront une guerre de Corée.
Cette guerre est assez commode pour les États-Unis, car elle leur permettra d'envoyer à nouveau des troupes 
américaines et de l'OTAN en Corée du Sud. Toutefois, l'ensemble du plan secret Truman sera mis à mal et, malgré l'aide
de la Chine, la Corée du Nord se retrouvera avec une Corée divisée, ce qui coûtera quelque 3,56 millions de vies. Le 
désastre sera également laissé derrière lui en Afghanistan, etc., lorsque l'armée américaine sera à nouveau 
<sauvegardée>. Et puis, l'année prochaine, tout sera fondé dans la <Guerre froide>, comme on l'appellera, qui entrera 
dans les annales de l'histoire mondiale et durera au moins les 40 prochaines années. Suivra ensuite, en 1975, la défaite 
de l'armée américaine au Vietnam, fondée il y a environ 2 mois, qui sera une honte pour la tentative de domination 
mondiale des États-Unis. 
En outre, les discours de haine se répandront à nouveau et de nouvelles attaques haineuses et antisémites en 
découleront, notamment aux États-Unis et en Allemagne contre les Juifs et contre les étrangers en général, qui entreront 
bientôt en masse dans le pays en tant que réfugiés, parce que le stupide chef du gouvernement proclamera une fausse 
culture de l'accueil. Et cela aura un tel effet que la criminalité et la délinquance augmenteront dans le pays et que la 
police ne sera plus en mesure de faire face à tout cela. 
Cela s'étendra également à l'irrespect des femmes à nouveau, car comme depuis des temps immémoriaux, elles ne 
seront pas respectées et leur travail sera moins récompensé que le même travail des hommes, ce qui se poursuivra bien 
au-delà du 3ème millénaire et <déclarera> secrètement les femmes comme des <biens de seconde zone>.  A proprement
parler, ils seront largement opprimés secrètement - ou ouvertement - comme ils l'ont toujours été, depuis des 
millénaires, juste assez bons pour <servir> les <maîtres de la création> pour faire ce qu'ils veulent - pas rarement juste 
en tant qu'employés de maison et bergers. Elles sont exclues, méprisées, rejetées et écartées des postes de travail et des 
terrains de sport, etc. parce que leurs saignements mensuels, les ménorrhées, les rendent soi-disant impures, le sang 
étant soi-disant <sale>. Ce sera le plus difficile et ne se relâchera légèrement qu'avec les Jeux olympiques, où les 
femmes pourront au moins prouver leur force dans les sports. Mais en général, ce ne sera pour l'instant qu'une montée 
en puissance dans le sport, tandis que dans la vie de tous les jours, cela restera la même chose. Dans le service militaire 
et dans les services de sécurité, la question du manque de respect envers les femmes s'écartera quelque peu de la 
tradition, mais il ne s'agira toujours pas d'une véritable égalité. Au Japon en particulier, il est courant de considérer que 
les femmes sont suffisamment bonnes et justes en tant que maîtresses de maison et gardiennes, pour porter des enfants, 
avoir des enfants et être mères, alors qu'elles sont considérées comme impures à cause de leurs menstruations. Et ce, 
alors que des femmes lesbiennes et des hommes homosexuels sont persécutés et même assassinés, comme c'est le cas, 
par exemple, dans divers États d'Arabie, en Afrique - notamment en Ouganda - mais aussi en Perse, et comme c'est le 
cas dans d'autres États et même dans les pays industrialisés, et le restera à l'avenir, loin dans le troisième millénaire, en 
raison de la grande surpopulation. Dans certains États, le <droit au mariage pour tous> sera accordé à tous 
publiquement et même officiellement sans aucun problème, mais dans de nombreux peuples, tout sera rejeté et les 
lesbiennes et les hommes homosexuels verront leurs droits d'êtres humains normaux réduits.
Quiconque se penche sincèrement sur la cause des femmes - y compris celles-ci - constate qu'elles sont et restent moins 
que des esclaves qui supportent patiemment toutes les ignominies et n'osent pas se défendre. La majorité des femmes 
n'osent pas admettre ouvertement et à découvert la véritable oppression de leurs <maîtres>, car elles craignent de dire la
vérité parce qu'elles voient leur sécurité et celle de leurs enfants et même leur <amour>mise en danger. Elles préfèrent 
donc se taire, loin d'être heureuses et satisfaites comme peuvent l'être d'autres femmes sans contraintes et dans de 
meilleures circonstances. Beaucoup sont battus de nombreuses fois, mais se taisent et endurent tout, et souvent 
seulement parce qu'elles se sont entichés du visage de leur <maître> et ne veulent pas le quitter. Alors elles endurent 



tout, et - se taisent. Le contraire, ce sont ces femmes qui agissent comme des femmes émancipées et détruisent ainsi tout
ce qui fait des femmes ce qu'elles sont vraiment - à savoir des femmes efficaces.
Et les attaques contre les homosexuels et les lesbiennes sont de plus en plus nombreuses et deviendront à nouveau le 
sujet de conversation de nombreuses personnes. C'est notamment parce que beaucoup vont révéler qu'ils ont une 
orientation sexuelle différente et cultiver l'amour entre personnes du même sexe. Cette sortie deviendra comme une 
addiction et à long terme apportera plus de mal que de bien, parce que l'illusion complètement fausse de Dieu sera plus 
forte que l'intellect, la compréhension et la raison, par conséquent seulement le rejet et la haine sortiront de toute la 
sortie. Seuls quelques-uns accepteront ouvertement l'ensemble de manière honnête, car la majorité ne fera que jouer 
ouvertement un jeu falsifié et approuvera officiellement quelque chose à cet égard, qu'ils rejettent et méprisent pourtant 
fondamentalement. Ils ne l'approuveront que pour faire bonne figure, pour leur argent, pour sauver les apparences, pour 
se mettre sous les feux de la rampe, etc. Et beaucoup le font uniquement parce que l'ensemble de l'outing en relation 
avec <Je suis homosexuel>, ou <Je suis lesbienne> sera quelque chose de sensationnel à l'avenir - car c'est également 
désapprouvé depuis des temps immémoriaux. C'est parce que pour un très grand nombre de sectes et de croyants 
obsédés par la religion et délirants, selon leur croyance délirante en Dieu en général, tout est censé être un <pêché>. Ce 
non-sens de la foi coûtera - comme il l'a fait depuis des temps immémoriaux - la vie à de nombreux homosexuels des 
deux sexes. Ils seront vicieusement persécutés et, si possible, assassinés dans divers États - qui refuseront toute 
illumination sectaire-religieuse - surtout là où la croyance délirante en Dieu continuera longtemps à prévaloir de 
manière fanatique, comme dans les États d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Arabie, en Orient, au Proche et en Extrême-
Orient, mais aussi aux États-Unis et en Europe, surtout en Allemagne et dans la future Union européenne.
Ensuite, il y a la grande surexploitation actuelle des matières premières de la terre, en particulier l'exploitation du 
minerai d'uranium et des terres rares, ainsi que l'exploitation de tous les matériaux de la terre, qui sera effectuée par des 
entreprises et des sociétés au cours des prochaines décennies jusqu'au 3e millénaire par les machinations, les besoins et 
les désirs de la surpopulation. La surexploitation de la planète, de la nature, de sa faune et de sa flore et de tous les 
écosystèmes en général. Une surexploitation qui se fera à des degrés divers d'intensité, allant d'une exploitation 
impitoyable à des opérations minières planifiées de manière centralisée qui conduiront à des profondeurs sans 
précédent. Mais tout cela sera surpassé par le vol de pétrole de la terre, ou plutôt par l'extraction du pétrole, ceci en 
raison de la surpopulation en croissance rapide - qui deviendra une masse de plus de 9 milliards en seulement 75 ans - 
dont les besoins deviendront de plus en plus diversifiés à tous égards - entre autres choses - et qui entraînera 
l'effondrement et le changement du climat, qui commencera en peu de temps et ne pourra être arrêté. Pour les réaliser, 
d'énormes destructions seront faites sur la planète et sur la nature, ainsi que sur sa faune et sa flore elles-mêmes, où tout 
sera défiguré et dévasté, tout comme des paysages et des forêts entières seront détruits et anéantis par la surexploitation 
et la malveillance. Et parce que la voie de l'avenir implique déjà que la production de masse de toutes sortes de 
marchandises a commencé et que la classe ouvrière peut de plus en plus fréquemment réunir les moyens financiers 
nécessaires pour s'adonner à un luxe croissant, la production inutile de produits de luxe augmentera très rapidement, ce 
qui aura pour conséquence que dans quelques années seulement, le monde sera inondé de déchets. Et ce sera le cas en 
Suisse, mais aussi dans toute l'Europe et dans le monde. Le résultat sera que, dans quelques décennies, tout, des eaux 
intérieures aux océans, sera tellement pollué que les êtres vivants qui s'y trouvent ne pourront que difficilement, voire 
pas du tout, maintenir leur existence.
Dans quelques années déjà, l'augmentation irresponsable de la surpopulation passera à plus de 4 milliards et entraînera 
les premiers grands problèmes d'embouteillages sur les routes. C'est pourquoi de grandes autoroutes seront bientôt 
ouvertes en Suisse et en Europe, et d'autres voies de circulation devront être élargies. Dans les décennies suivantes, 
cependant, même ces routes ne seront plus suffisantes pour le trafic automobile, de sorte que de plus en plus de routes 
de ce type seront construites, mais elles seront à nouveau surchargées après quelques décennies supplémentaires en 
raison de la croissance déraisonnable de la surpopulation. A elle seule, la Suisse, pays de transit entre le nord et le sud, 
devra faire face à d'innombrables véhicules, à savoir des camions, des trains routiers vraiment très longs et des 
véhicules privés. Il faudra donc construire des tunnels de plusieurs kilomètres à travers les montagnes, comme ce fut le 
cas de 1872 à 1880 avec la construction du tunnel ferroviaire du Saint-Gothard, qui coûta la vie à 199 personnes, et en 
juillet 1875, quatre mineurs - qui devaient vivre misérablement dans de petites pièces mornes dans les quartiers 
minables préparés pour les travailleurs italiens et dormir sur des rangées de sacs de paille à moitié pourris - ont été 
abattus par la police parce qu'ils s'étaient mis en grève à Göschenen afin de recevoir un franc de plus par jour de salaire. 
À l'avenir, il faudra construire un tunnel routier, dont la construction commencera dans quelques décennies et se 
terminera 10 ans plus tard. Mais même ce tunnel ne sera pas suffisant, car en raison de la croissance irresponsable de la 
surpopulation, le trafic total des camions et la masse des voitures particulières continueront également à augmenter 
rapidement, ce qui nécessitera non seulement un 2e tunnel au Gothard, mais aussi un tunnel à travers le Grand Saint-
Bernard, mais celui-ci sera commencé dans quelques années et terminé 6 ans plus tard. 
Dans toute l'Europe et même dans le monde entier, il en résultera qu'au troisième millénaire, en raison de la croissance 
irresponsable de la surpopulation, de plus en plus de bâtiments résidentiels seront construits, par conséquent des terres 
fertiles seront accumulées partout, des forêts seront coupées, malicieusement incendiées, ainsi que des zones protégées 
seront détruites, etc. Il faudra construire des habitations, des quartiers résidentiels, des immeubles de grande hauteur, 
des usines, des écoles, des établissements d'enseignement, des maisons, des pistes de course, des pistes de ski, des 
chemins de fer de montagne, des téléphériques de montagne, des terrains de sport et des piscines, etc., ce qui aura pour 
effet de soumettre tous les êtres vivants de la nature et la nature dans son ensemble, ainsi que de nombreuses autres 
choses sur la planète Terre, à la destruction la plus violente et à l'anéantissement et l'extinction sans espoir. 



Les nouvelles formes émergentes de haine religieuse, de xénophobie et de haine des nations donneront bientôt naissance
à diverses formes d'extrémisme politique et conduiront à des soulèvements et à la terreur dans de nombreux pays. Dans 
le monde entier, au cours des prochaines décennies - et pendant une bonne partie du troisième millénaire - les 
gouvernements vont également se désagréger. Et il apparaîtra bientôt en Angleterre, surtout après les 20 premières 
années du 3ème millénaire, après la mort du prince héritier, parmi les différents membres de la famille royale, que des 
calamités, des incohérences, des comportements inacceptables et féodaux, des divorces et entre eux des faussetés et de 
la rancune apparaîtront. Au fil du temps, ceux-ci remettront en question le maintien de la cellule familiale et la pérennité
de l'ancienne maison royale. Avec le temps, les dirigeants deviendront de plus en plus incapables d'exercer un 
gouvernement correct, adéquat et propre, car fondamentalement leur majorité ne fera que s'adonner à leur pouvoir 
dégénéré et à leur mammon, tandis qu'ils restreindront de plus en plus les peuples dans leur liberté avec de nouvelles 
lois, ordonnances, amendes, taxes et décrets insensés, etc. et les pousseront au suicide. En somme, tout se précipite déjà 
aujourd'hui et dans les temps à venir - surtout à partir du début du 3ème millénaire - comme le fera la situation du 
monde entier dans une mesure d'inconduite exubérante et de mauvaise gouvernance par des politiciens incompétents 
ainsi que l'incapacité croissante des gouvernants à gouverner, comme cela deviendra particulièrement visible en 
Amérique US, par le biais d'un président maladroit qui fera tomber tout l'ordre. Rien qu'en Europe, avec l'émergence de 
la dictature de l'Union européenne, la communauté européenne des États sera trompée par la ruse, et ses peuples 
développeront la rébellion et la haine contre leurs propres gouvernements nationaux ainsi que contre la dictature, ce qui 
entraînera beaucoup de mécontentement et de désastre jusqu'à ce que la dictature soit à nouveau dissoute. La haine 
religieuse, la xénophobie et la haine des nations ainsi que diverses formes d'extrémisme politique vont à nouveau surgir 
dans de nombreux pays et provoquer des troubles. Les gouvernements du monde entier vont s'effondrer au cours des 
prochaines décennies et pendant une bonne partie du troisième millénaire.  
L'avenir apportera de nombreux désastres dans le monde entier en raison des intrigues politiques, de la recherche du 
pouvoir, des services secrets et des militaires, ainsi que de toutes sortes de dégénérescences humaines,
la destruction et les innombrables manipulations, machinations et dommages causés à la planète, à tous les écosystèmes,
à la nature, à sa faune, à sa flore et à son climat. Et cela se produira parce que de la masse de la surpopulation, qui ne 
cesse de croître de manière déraisonnable et incontrôlable, naîtront avec de plus en plus de violence et de crimes ainsi 
que des organisations terroristes meurtrières et une destruction sans précédent du climat, car de nombreux fondements 
humains de la vie seront détruits et prendront fin. Le père tuera la mère, la mère tuera le père, les parents tueront leurs 
enfants et les enfants tueront leurs parents. Les meurtres à relations multiples deviendront de plus en plus fréquents et 
très diversifiés, tout comme les enfants dénigreront leurs parents et les parents leurs enfants. Et comme l'a expliqué mon
vieil ami Sfath, des meurtres relationnels se produiront, et à partir d'un banal échange de mots désagréables, d'un vol, 
d'une évaluation inexacte, d'une planification erronée ou d'un manque de contrôle, d'une vigilance inexacte ou 
excessive, de la haine, de la vengeance, de la cupidité, de querelles, d'un espionnage négligent ou de la jalousie, et ainsi 
de suite.  
A cause d’une multiplication insensée de la surpopulation de masse à la manière d'un lapin, toutes les conditions de 
circulation humaine déborderont, car le nombre d'humains, par ses machinations, non seulement polluera l'air et 
provoquera le renversement du climat, mais aussi - comme toujours - encouragera la malice, la haine et la rage contre le
voisin, la personne de couleur différente, la personne de foi différente, la personne d'opinion différente et contre la 
personne de sexe différent ; les gens maudiront tout ce qui est contraire à leur propre opinion. 
Tout sera guidé par la haine et la méchanceté, par la religion, par le sectarisme et la fausse politique, et tout deviendra si
répandu dans l'hostilité à travers le monde qu'on ne pourra plus la contrôler et qu'elle semblera innée chez les terriens. 
En effet, comment expliquer autrement que, depuis des temps immémoriaux, seuls le meurtre et l'homicide aient 
prévalu chez les terriens, à chaque occasion, qu'elle soit appropriée ou non, le besoin de tout et de tous appelle à la 
vengeance et au châtiment, à la guerre et à l'évaluation, au châtiment, à l'attaque, à la contre-attaque, au remboursement,
à la vengeance, au châtiment et à la satisfaction. Et tout est lié au meurtre, au châtiment et à la peine de mort - à la 
vengeance et au châtiment. Quiconque commet un meurtre sera également tué à nouveau - la peine de mort ; par 
vengeance et rétribution. 
Quiconque est homosexuel ou d'une autre foi, chrétien au lieu de musulman ou vice versa, juif ou bouddhiste, 
appartenant à l'hindouisme ou non croyant, appartenant à l'une des innombrables religions, sectes ou autres, est méprisé 
ou joue avec la vie, car les temps futurs menacent de ramener ce à quoi l'âge des ténèbres n'a que très peu survécu. 
Et ce sera la faute de la surpopulation si le climat est inexorablement transformé par les machinations d'une 
surpopulation croissante, entraînant de graves changements précoces dans la transformation des nombreux millénaires 
et millions d'années de bouleversement normal de la planète. Ce qui prend normalement des millions d'années sera 
réalisé en quelques décennies par les machinations de la surpopulation - réalisées par des entreprises et des sociétés et à 
titre privé - dont même les scientifiques ne se soucient pas car ils ne pensent même pas aux conséquences qui seront 
déclenchées par les machinations de la surpopulation de masse et sa technologie, les moteurs à explosion et autres 
pollueurs qui détruisent le climat.  
Et il faut en parler encore et encore, car la faute en incombe et incombe toujours à la masse croissante de la 
surpopulation avec ses machinations destructrices, annihilantes et exterminatrices. Cela est également vrai, quelle que 
soit la simplicité d'esprit avec laquelle les gens s'y prendront pour démontrer que les gouvernants sont étroits d'esprit et 
encourageront les véhicules électriques. Ils baseront simplement leur résistance forcée sur les gaz à combustion des 
véhicules et des machines, etc. Et les manifestants convaincront les scientifiques et les simples d'esprit parmi les gens 
de la fausse vérité selon laquelle les gaz d'échappement de tous les véhicules sont les seuls responsables de la 



destruction du climat. Ils ne se rendront pas compte que c'est la surpopulation massive qui détruit tout, y compris le 
climat, par ses machinations. Par conséquent, aucun arrêt des naissances à l'échelle mondiale et pérenne ne sera ordonné
par le gouvernement, qui devrait également être suivi d'un contrôle des naissances, car tout le désastre de la destruction 
du monde sera imputé uniquement aux gaz d'échappement, par conséquent le véritable désastre sera oublié, qui réside 
uniquement dans les machinations de la surpopulation qui est responsable de tout. L'ordre du jour est de les empêcher 
de se développer, afin que leurs machinations soient enfin étouffées dans l'œuf. Et tout doit être fait pour que la vérité 
pénètre et que la surpopulation, ses besoins, son envie de luxe et ses machinations destructrices, destructrices et 
exterminatrices prennent fin. Ils sont responsables de la destruction totale du climat et de la planète, y compris tous ses 
écosystèmes, sa nature, sa faune et sa flore et tout en général. Et la destruction et l'anéantissement du climat apportera 
un tourment encore plus funeste aux habitants de la terre, car le tout sera accompagné dans le monde entier d'une grande
chaleur et de tempêtes et d'orages qui détruiront et anéantiront de nombreuses réalisations humaines, de la même 
manière qu'ils ont dominé le monde aux temps primitifs et déterminé l'existence de toutes les formes de vie à lutter. 
Si les simples d'esprit parmi les gens et les scientifiques du même genre acceptent la contre-vérité selon laquelle seuls 
les moteurs à explosion et leurs gaz d'échappement resp. les gaz à effet de serre et tous les poisons qui sont répandus - 
principalement par l'agriculture, les exploitations horticoles qui cultivent et récoltent toute leur nourriture <naturelle> 
avec des poisons et l'industrie du bâtiment etc. seront à blâmer pour le changement climatique, mais pas les besoins, le 
luxe et les désirs ainsi que toutes les machinations de la surpopulation, alors ils se trompent lourdement. En effet, la 
surpopulation détruit, déstructure et extermine tous les écosystèmes, la nature, la faune et la flore en général. Elle 
souffle la corne de la déraison et de la négation de la vérité, parce qu'elle continue à bricoler sans fin l'humanité en 
expansion et destructrice du monde dans sa masse sans cesse croissante.  
Il est vrai qu'en plus de nombreuses autres causes produisant des millions de tonnes de dioxyde de carbone, 
l'atmosphère est déjà imprégnée depuis un certain temps, et maintenant déjà en 1947 et par la dernière guerre mondiale, 
de telle sorte que le climat est déjà gravement affecté et sera bientôt détruit. Les tempêtes, la chaleur et les catastrophes 
naturelles, toujours plus nombreuses et destructrices, qui ne se produiront qu'au cours du 3e millénaire et de manière 
croissante dans le monde entier, sont produites par toutes sortes de véhicules à moteur à explosion, ainsi que par des 
avions, des bateaux géants et des machines de sport, etc. qui produisent tous des gaz d'échappement toxiques ou des gaz
à effet de serre et d'énormes masses de dioxyde de carbone, et tout est propulsé 'dans l'air'. Mais tout cela nécessite la 
surpopulation des habitants de la terre qui mettent en marche et utilisent ces moteurs à explosion, car ce n'est que par 
ces machinations - et d'innombrables autres - qu'il est possible en premier lieu de produire les tonnages de gaz à effet de
serre qui affectent toute la vie et finalement le climat de telle sorte qu'il change extraordinairement tôt et rapidement. Le
réchauffement planétaire très rapide qui l'accompagnera provoquera le dégel perpétuel des sols, des montagnes, des 
glaciers, des pôles Sud et Nord et de partout ailleurs, jusqu'à des niveaux très profonds et la dissolution de la cohésion 
solide. Et les fonds de tous les océans vont également sortir de leur torpeur et libérer d'énormes masses de gaz méthane. 
Ceux-ci pénétreront dans l'atmosphère de manière incontrôlée et contribueront ainsi à détériorer le climat, s'ajoutant au 
cycle de changement de la destructivité imparable de la surpopulation et à ses machinations - que les entreprises et les 
sociétés mettront en œuvre avec avidité pour le profit de l'humanité. Cela provoquera des sécheresses et des vagues de 
froid primitives, des tempêtes et des orages primitifs qui éclateront partout dans le monde et apporteront de nombreux 
désastres. En effet, la masse de la surpopulation dans son excès construit ses habitations dans des zones qui conduiront 
l'existence même de l'humanité au bord de la destruction. À l'avenir, de grandes parois rocheuses, des gouffres géants et 
même de grandes chaînes de montagnes se détacheront des montagnes du monde entier jusqu'au 3e et 4e millénaire, car,
sous l'effet du dégel éternel, elles perdront leur emprise, se détacheront de leur sous-sol et plongeront dans les 
profondeurs. De plus, des flots de boue et de roches déferleront sur les villages détruits, et les matériaux sauvages 
constitués par les glissements de montagne feront de grands ravages sous forme de torrents sauvages dévalant la vallée, 
enterrant, arrachant, détruisant et saccageant les routes, les voies ferrées et les maisons, voire des villages entiers, et de 
nombreuses personnes, animaux et créatures y perdront la vie.
Et de nombreuses remontées mécaniques ainsi que des pistes de ski et des pistes de VTT seront construites pour un 
tourisme de montagne en plein essor, qui, à l'avenir, défigurera et détruira de manière flagrante les paysages de 
montagne et chassera les animaux, les insectes et les oiseaux de montagne de leurs zones traditionnelles. Ceci de telle 
manière que la vie dans les zones de montagne habitées mourront  parce qu'elles seront complètement polluées par des 
masses de déchets et d'ordures de toutes sortes jetés négligemment jusqu'aux plus hautes altitudes et la nature sera 
polluée par des toxines et des déchets et le sol de la montagne sera empoisonné et infertile pour une longue période.
Tout ce qui précède se produira à l'avenir, ce qui conduira lentement mais sûrement à l'effondrement du climat plus tôt 
qu'il ne le ferait naturellement dans des milliers d'années, en raison des énormes quantités de gaz d'échappement 
toxiques ou de gaz à effet de serre de toutes sortes - qui sont produits de manière de plus en plus irresponsable par la 
surpopulation exubérante. Cependant, dans le même temps, la planète entière est vidée et ruinée par toutes sortes de 
manipulations et de machinations destructrices de surpopulation par le pillage des trésors de la terre, et de grandes 
parties de la nature, de sa flore et de sa faune, sont également détruites, annihilées et anéanties. En outre, d'énormes 
incendies de forêt détruiront de nombreuses choses dans le monde entier, déclenchés de manière irresponsable par des 
personnes animées par un désir de profit, mais aussi par négligence et par malveillance, des milliers et des milliers de 
kilomètres carrés de forêt seront complètement détruits. En conséquence, l'atmosphère sera polluée par des millions de 
tonnes supplémentaires de dioxyde de carbone, détruisant rapidement le climat, qui, parmi de nombreux autres maux 
destructeurs et dévastateurs, sera le résultat des esquives et des manipulations de la surpopulation en croissance rapide. 
Et tout cela sans compter que, du fait de la masse et de la croissance de l'humanité, il faudra davantage de nourriture, de 



nombreux produits de première nécessité et de produits de luxe. Mais tous ces besoins ne peuvent être satisfaits que par 
une immense surexploitation de la planète, de la nature, de ses plantes et de ses êtres vivants, et à tout cela s'ajoute toute
la destruction, ainsi que la destruction et l'extermination de tous les êtres vivants du sol, sans lequel rien ne peut se 
décomposer, pourrir et rien ne peut se renouveler et pousser dans la terre. Et les choses nécessaires à la surpopulation ne
peuvent également être obtenues que par des processus et des machines qui produisent d'énormes masses de dioxyde de 
carbone, qui sont nocives et destructrices, affectent l'environnement et polluent l'atmosphère, et donc le climat et l'air 
que les gens respirent, et ont un effet très négatif sur leur santé et sur tous les êtres vivants en général.  
Et à l'avenir, elle deviendra telle que l'irrationalité de la surpopulation deviendra de plus en plus prévalente et que de 
plus en plus de personnes souffriront de la faim et mourront de faim. Et ce, alors que les pays industrialisés ont un 
excédent alimentaire et gaspillent chaque jour plusieurs tonnes de nourriture, qu'ils donnent aux cochons, qu'ils 
compostent ou qu'ils jettent tout simplement sans réfléchir. Mais dans les pays industrialisés riches, la mendicité en 
faveur des affamés des pays du tiers-monde se fera de plus en plus insistante au cours de la période à venir, tandis que 
des dizaines de milliers, voire des millions de réfugiés des pays pauvres du Sud et d'autres parties du monde, d'Afrique, 
d'Amérique du Sud et d'Asie, chercheront à se réfugier dans les pays industrialisés riches d'Amérique du Nord et 
d'Europe - des réfugiés qui seront pour la plupart des religieux et souvent des enfants - pour chercher une protection 
contre la faim et une vie meilleure.  
Dans peu de temps déjà, d'énormes paquebots de plaisance sillonneront les mers, et un grand nombre de gros avions 
pollueront le ciel - et, bien sûr, équipés de moteurs à combustion interne - et à l'avenir, des masses de vacanciers se 
déplaceront également dans le ciel, avec des nouveaux avions géants équipés de moteurs à réaction transporteront des 
personnes et de grandes quantités de nourriture et d'autres choses pour la surpopulation.  Mais il y aura aussi des 
bateaux et des avions géants qui transporteront les gens pour satisfaire leur dépendance aux vacances et faire gonfler les
coffres des organisateurs, des hôteliers et des gros bonnets des armateurs et des compagnies aériennes. Et les millions et
milliards de tonnes de gaz d'échappement mortels ne seront pas pris en compte, peu importe qu'ils produisent des gaz à 
effet de serre et imprègnent ainsi l'atmosphère, comme ce sera le cas des carburants qui devront peut-être être déversés 
avant les atterrissages pour des raisons de sécurité.  
Ainsi, dans les temps à venir, d'énormes masses de véhicules, de machines, etc. seront produites, de sorte que, tout 
autour de la terre, d'innombrables outils de travail, des véhicules terrestres, tels que des tracteurs en constante 
augmentation et de nombreuses autres machines de travail de toutes sortes affecteront l'atmosphère et l'air que nous 
respirons, et en particulier le climat de base. Cela est dû à tous les véhicules équipés de moteurs fonctionnant à l'essence
et au gazole - notamment le moteur à combustion de gazole inventé par Rudolf Diesel en 1892, dont on aura de plus en 
plus besoin à l'avenir - afin de répondre aux besoins de la population de la terre qui croît de façon effroyable et qui est 
de plus en plus indifférente à la destruction de la terre. Tout simplement parce que l'approvisionnement en nourriture et 
les besoins en biens de toutes sortes deviennent de plus en plus importants dans le monde entier.  
Désormais, le problème de produire suffisamment de nourriture pour l'ensemble de l'humanité sera de plus en plus 
important en raison de la surpopulation qui ne cesse de croître. C'est pourquoi on aura bientôt recours aux produits 
chimiques pour produire suffisamment de nourriture pour la masse de l'humanité. Mais les habitants de la terre 
s'habitueront bientôt à cette <alimentation> des entreprises chimiques, et ils l'achèteront pour ne pas mourir de faim, car
les aliments naturels deviendront rares. Néanmoins, les systèmes sous serres spéciaux tenteront de l'emporter sur la 
nature libre, et en effet, à long terme, les systèmes de serres à grande échelle apporteront une solution pour une petite 
partie de la population - mais elle ne restera qu'une solution partielle pour les petits groupes. En particulier, la soi-disant 
<agriculture biologique> émergera avec des prix excessivement élevés, que les croyants biologiques utiliseront pour se 
nourrir <biologiquement>. Les légumes biologiques, qui sont l'équivalent d'aliments cultivés naturellement, sont censés 
coûter plus cher à cultiver que les légumes commerciaux qui ne peuvent être cultivés qu'avec des produits chimiques 
coûteux. Et ce mensonge est cru par les stupides, parce qu'ils achètent les légumes coûteux qui ne sont que peu ou pas 
du tout traités avec des produits chimiques coûteux - comme d'habitude, expliquer la vérité ne sert à rien, parce que les 
personnes qui sont également croyantes à cet égard ne seront pas instruites et rendent simplement les producteurs 
biologiques plus riches. 
Pour la production à grande échelle, il faudra de nombreux, très nombreux et toujours plus de véhicules à essence et au 
diesel, bien que l'industrie électrique progresse au cours de la deuxième décennie du troisième millénaire et mette sur le 
marché de nombreux nouveaux appareils électriques destinés à cultiver le sol et la terre, avec lesquels les champs, les 
jardins et les terrains peuvent être labourés et travaillés, plantés, entretenus et récoltés à nouveau. À l'avenir, cependant, 
les plantes seront de plus en plus souvent pulvérisées et traitées avec toutes sortes de substances toxiques, d'une part 
pour stimuler la croissance, et d'autre part pour lutter contre les parasites et les mauvaises herbes - comme le font 
généralement les producteurs de légumes biologiques, qui détruisent ce que l'on appelle la vermine -, de sorte que les 
aliments végétaux, et donc aussi les hommes et les animaux, seront lentement mais sûrement et continuellement 
empoisonnés - aux dépens des croyants biologiques. 
Mais tout ne peut plus être fait par le travail manuel par la masse encore faible de l'humanité, et encore moins dans le 
futur, lorsque la surpopulation aura dépassé le nombre de plusieurs milliards. Ensuite, tout ce qui est nécessaire à la 
production de nourriture ne peut être fait que par des machines, et seulement en développant, produisant et utilisant les 
véhicules, machines et produits chimiques nécessaires. Tout à ce sujet, depuis la planification et la production des 
véhicules et des machines nécessaires, jusqu'à la récolte, le transport et la vente des aliments aux consommateurs, 
dépassera de loin les formes traditionnelles. Tous les processus augmenteront inexorablement et prendront, année après 
année, des masses toujours plus inimaginables, ce qui rendra toutes les machines non seulement de plus en plus 



complètes dans leur équipement technique, mais aussi plus grandes dans leurs dimensions et plus puissantes. Cela 
signifie des milliards de tonnes de gaz d'échappement toxiques ou de gaz à effet de serre en plus, qui servent à 
l'approvisionnement nécessaire en nourriture, à la construction de maisons et d'appartements, de routes, de navires, 
d'avions et d'autres constructions de toutes sortes et qui sont créés sous le couvert de la nécessité absolue et de 
<l'organisation d'aide> et de <l'humanité>. Et le fait sera - comme c'est déjà le cas aujourd'hui - que tous ces 
<bienfaiteurs>, qui par ailleurs ont déjà assez, s'enrichiront également auprès de ceux qui ont besoin d'aide. Des 
fraudeurs de telle sorte qu'ils mendient publiquement pour des <bonnes causes> puis - après avoir détourné près de la 
moitié des montants mendiés pour leurs propres activités et rémunérations - les montants restants disparaissent en partie
dans les pays qui ont besoin d'aide dans des circuits obscurs des gouvernements etc. et les personnes qui ont besoin 
d'aide ne reçoivent que des fractions des contributions d'aide collectées - voire pas du tout. Mais d'autres fraudeurs 
viendront également rendre hommage, à savoir ceux qui mendient leur vie et squattent les bords de route pour raconter 
leurs histoires. La plupart d'entre eux seront des personnes qui viennent en Europe depuis des pays du tiers-monde et 
qui apportent avec eux leur culture de la mendicité et qui pratiqueront leur <savoir-faire> dans les riches pays 
industrialisés. Mais il y aura aussi ces criminels qui rendront les rues dangereuses avec de fausses cartes d'identité 
<officielles> pour mendier de l'argent qui coulera dans leurs propres poches. Et cela se produira à l'avenir dans tous les 
pays industrialisés ainsi que dans les pays du tiers monde. 
Mais il ne sera toujours pas question de limiter l'humanité terrestre à grande échelle au moyen de contraceptifs. Au 
contraire, la génération incontrôlée de la progéniture se poursuivra, pour ainsi dire à la pièce, et c'est ainsi qu'au cours 
du troisième millénaire, d'innombrables enfants seront mis au monde, surtout au moment de l'épidémie émergente, qui 
emportera beaucoup de leurs parents. Il y aura aussi beaucoup de nouveau-nés mis au monde qui seront conçus de force 
parce que certains seigneurs - pour le bien de la peste - ne peuvent pas suivre leur chemin habituel et ne peuvent pas 
<visiter> leurs maîtresses. Ainsi, tout contrôle des naissances tombera et donnera naissance à une progéniture qui seront
<cachés>, et aussi partout ailleurs où les gens poursuivent leur <plaisir> de manière incontrôlée, ce qui ne sera pas 
exclu même dans les pays industrialisés.
Il faut également dire à propos des affamés des pays du tiers monde qu'ils seront sauvés de la mort à l'avenir en partie 
grâce aux dons ou à la nourriture qui leur parviendront, en particulier les enfants qui grandiront alors et agiront de la 
même manière que leurs parents. Par conséquent, ils produiront également de nombreux enfants incontrôlés qui 
souffriront à nouveau de la faim et seront également maintenus en vie et soutenus par des dons, toutes sortes d'aides et 
de médicaments en provenance des pays industrialisés, et ainsi de suite, après quoi tout continuera dans le même cadre. 
Et ainsi, cela va continuer sans fin et pousser la croissance de l'humanité de plus en plus haut, sans que rien ne soit fait 
pour arrêter les masses de progéniture et la surpopulation à venir, qui selon les prévisions commence déjà aujourd'hui, 
ne s'arrêtera pas et viendra comme cela a été vu, vécu et expérimenté. En outre, à l'avenir, il y aura les besoins toujours 
plus grands de la masse inexorablement croissante de l'humanité, ainsi que la nourriture - dont elle aura également 
besoin - et toutes sortes de choses vitales qu'elle réclamera. Et toutes ces choses ne peuvent être produites et fournies 
qu'en exploitant les matières premières de la terre et en détruisant la nature, ce qui sera à l'ordre du jour à partir des 
prochaines années. Les plantes et les êtres vivants seront détruits et anéantis dans le processus, les insectes qui sont 
vitaux, les insectes qui sont des pollinisateurs de denrées alimentaires importantes, et qui sont aussi importants que l'air 
que nous respirons pour les humains, également tout ce qui rampe, vole et vit. Mais celle-ci sera également polluée, 
principalement par d'énormes avions, d'immenses navires de tourisme, des voitures de tourisme, le trafic automobile, les
machines de construction et les véhicules privés, etc. L'atmosphère et toutes les eaux seront polluées par des poisons, 
qui se vengeront tôt ou tard et affecteront la santé de la population. Les cancers toucheront les gens comme la peste, et 
toutes les machinations maléfiques contre la terre, contre la nature, sa faune et sa flore, et contre tous les écosystèmes en
général, auront un tel effet destructeur sur le climat que son évolution naturelle, qui dure depuis des siècles, sera 
rapidement transformée par la surpopulation et entraînera des effets destructeurs de plus en plus primitifs auxquels les 
réalisations de l'humanité ne pourront plus faire face. Des tempêtes primitives se déchaîneront sur la terre, tandis 
qu'ailleurs une chaleur primitive paralysera et tuera toute vie, contre laquelle l'humanité de la terre sera impuissante et 
ne pourra qu'assister impuissante et laisser le cours des événements suivre son cours.  
En outre, seuls les biens produits industriellement - des matériaux artificiels empoisonnés, comme tous les articles et 
produits nécessaires à l'usage quotidien - pourront satisfaire la masse toujours croissante de l'humanité terrestre. En 
effet, au détriment de la surpopulation et de leur santé, d'innombrables personnes sont de plus en plus atteintes des 
maladies les plus diverses et souvent incurables et doivent endurer de longues et pénibles souffrances avant d'être 
libérées par la mort. Tout ce qui est prédit dans le futur en termes de maux, d'épreuves et de misère, ainsi que de 
catastrophes naturelles dues à une destruction du climat, sera uniquement la faute de la surpopulation de l'humanité 
terrestre. Et tout sera le résultat de leur manipulation constante et infiniment croissante de la nature, des machinations et
des machinations de la surpopulation autour de la destruction, de la destruction et de l'extermination de la nature, de sa 
faune et de sa flore et de la planète.
L'humanité de la terre ne se préoccupera que de courir après l'argent, les sports de toutes sortes, surtout le football, le 
tennis et les courses automobiles et cyclistes, en plus de l'illusion morbide de devoir partir en vacances en bateau, en 
voiture ou en avion pour être quelqu'un et se rendre important aux yeux des autres. Mais ce sera aussi pour satisfaire 
tous ses propres besoins de luxe, ses désirs et d'autres choses inutiles. À partir des années 1970, les voyages orbitaux 
détruiront de manière intensive et irresponsable l'espace extérieur de la planète avec des déchets, de telle sorte que la 
planète sera entourée de détritus et mettra en danger les voyages orbitaux ultérieurs. Ceci, alors que l'on fait l'éloge des 
<voyageurs de la terre>, que l'on appelle avec mégalomanie les <voyageurs de l'espace>, bien que le vaste espace du 



monde ne commence qu'en dehors de la zone SOL, qui ne sera pas atteinte avant longtemps. Et ce dépôt de déchets au-
dessus de la terre continuera dans le futur jusqu'à son effondrement, lorsque ni la planète, ni la nature, ni ses plantes, ni 
le monde vivant ne pourront faire face à toutes les destructions, annihilations, exterminations, ainsi qu'à toutes les 
dégénérescences de la surpopulation numériquement exubérante. Mais les signes avant-coureurs de ce qui arrivera au 
3ème millénaire par le biais du changement climatique annoncent déjà de graves catastrophes naturelles et 
environnementales dans les prochaines années, par exemple, en 1952 en Angleterre, des milliers de personnes doivent 
<avalerons leurs acte de naissance > à cause d'une grave catastrophe de pollution atmosphérique, parce qu'aucune aide 
ne sera efficace contre elle. Il y aura également davantage de catastrophes nucléaires dans le monde, et la surpopulation 
ne sera souvent informée que de manière inexacte ou pas du tout, ou seulement de la manière d'un incident et encore. 
Cela s'avérera également être le cas pour tous les événements majeurs, par exemple lorsque des événements se 
produisent dans l'Union soviétique sortante et au Japon qui, en raison de leur taille globale et des circonstances, ne 
peuvent être dissimulés, et qui ne sont alors que partiellement médiatisés afin de dissimuler les conséquences 
dévastatrices de la surpopulation croissante.  
La croissance irresponsable de la surpopulation, ainsi que la nouvelle manie sectaire et religieuse émergente, 
apporteront un regain de haine contre les croyants d'autres sectes et religions. Toute croyance sectaire-religieuse conduit
les gens à l'illusion d'être meilleurs que ceux d'autres confessions, par conséquent ils considèrent les croyants des autres 
sectes et religions comme stupides et égarés, qui doivent être convertis par tous les moyens, parce qu'ils sont supposés 
être des ennemis du <vrai Dieu>. Tout cela, cependant, crée une aversion pure et simple envers ceux qui ont d'autres 
croyances, ce qui entraîne inévitablement le manque de respect et la discorde, et crée un mauvais caractère intérieur 
chez l'homme. Cependant, cela conduit inévitablement à la haine et au désir de faire du mal à ceux qui ont une foi 
différente, ce qui entraîne la persécution, le meurtre et le massacre. Il s'ensuit des comportements qui appellent à la 
violence, à la vengeance et aux représailles contre les différentes croyances des autres êtres humains, ce qui entraîne - 
comme dans l'Antiquité et jusqu'à aujourd'hui - des meurtres et des assassinats et des guerres, souvent le fait 
d'organisations terroristes fanatiques et religieuses et d'auteurs isolés qui répandent sans hésiter l'horreur, l'épouvante et 
la terreur - sans aucune conscience.
Une nouvelle haine religieuse va se répandre, qui se fera également sentir sur le plan politique. Cela se répandra comme
dans l'empire nazi brisé, et cette fois, ce seront les croyants égarés de l'Islam qui feront rage comme un purgatoire et 
jetteront un sort à de nombreux chrétiens de nombreux pays. C'est à ce moment-là qu'ils répandent leur foi en Allah par 
l'épée, émergeant d'Irak et de Syrie sous la forme d'un <État islamique> qui trouvera de nombreux adeptes des deux 
sexes en Europe - des croyants chrétiens qui rejoindront de manière aventureuse et meurtrière la foi de l'Islam et tueront
au nom d'Allah. Et il en sera ainsi lorsque le temps viendra et que le nouveau 3e millénaire ouvrira ses crocs à tous ceux
qui renient leur foi, se convertissent à l'islam et, en criant haut et fort <Allahu akbar>, massacrent la tête de leur voisin. 
Et tout comme l'épée causera de nombreux décès de cette manière, principalement dans les pays arabes, par le biais des 
islamistes et de leur fanatisme meurtrier, le couteau deviendra à l'avenir la fonction la plus importante dans les 
assassinats et les meurtres dans le monde entier, à côté des armes à feu.  
Et de jeunes chrétiens des deux sexes, principalement originaires d'Europe, iront à l'extrême au Moyen-Orient et 
rejoindront des groupes et organisations radicaux, se convertiront à l'Islam et seront à nouveau hostiles au judaïsme et 
au christianisme. Et cela ressemblera à l'époque nazie, lorsque la haine était exercée à l'égard des autres croyants, mais 
tout aussi rapidement, une xénophobie et une haine des nations s'ajouteront, lorsque des flux de réfugiés en provenance 
de pays du tiers monde et de zones de guerre déferleront sur les pays industrialisés et que les réfugiés s'imagineront que 
des colombes dorées voleront vers eux dans ces pays et leur faciliteront la vie.
Et bientôt apparaîtront les groupes de réfugiés, qui deviendront de plus en plus, et surtout au cours du nouveau 
millénaire, de grands flux de réfugiés - grâce à un souverain allemand qui accueillera tous les réfugiés - qui, à terme, 
compteront 250 à 350 millions de personnes dans le monde entier. À l'avenir, les réfugiés d'autres confessions, qui 
répandent leur foi par la force, entraîneront de nombreux problèmes et même des meurtres, des homicides involontaires,
des meurtres collectifs et des massacres. Tout va dégénérer et provoquer toutes sortes de mauvaises actions à cause 
d'une nouvelle haine religieuse, ainsi qu'un désastre mortel. Cela entraînera également la destruction de sites religieux, 
de cimetières et de tombes, et ce non seulement dans les pays industrialisés mais aussi dans d'autres pays.  
Outre les formes émergentes de haine religieuse, de xénophobie et de haine des nations, diverses formes d'extrémisme 
politique vont bientôt semer le trouble dans de nombreux pays. Dans le monde entier, les gouvernements vont 
également se désagréger au cours des prochaines décennies et pendant une bonne partie du nouveau millénaire. Cela ne 
tardera pas à se produire en Angleterre également, car des calamités, des incohérences, des comportements 
inacceptables et fétides, des divorces et, entre eux, des mensonges et des rancunes surgiront parmi les différents 
membres de la famille royale, ce qui, à terme, remettra en question la pérennité de la cellule familiale et même de la 
maison royale. Plus loin, dans les temps futurs, les dirigeants deviendront de plus en plus incapables d'exercer un 
gouvernement correct, convenable et propre, parce que fondamentalement leur majorité ne s'adonnera qu'à un pouvoir 
et un mammon dégénérés, tandis qu'elle restreindra de plus en plus ses peuples dans leur liberté avec de nouvelles lois, 
ordonnances, amendes et décrets insensés, etc... La situation arrive déjà à son comble. Dans l'ensemble, la situation 
mondiale est déjà en train de se détériorer aujourd'hui et continuera à le faire dans les temps à venir, surtout à partir du 
début du troisième millénaire, en raison de l'inconduite et de la mauvaise gouvernance excessives de politiciens 
incompétents, ainsi que de l'incapacité toujours plus flagrante de ceux qui sont au pouvoir à gouverner. L'émergence 
même d'une dictature européenne dans les années à venir, qui trompera les États européens par ruse et les fera adhérer à 



celle-ci, développera la révolte et la haine de leurs peuples contre leurs propres dirigeants nationaux et contre la 
dictature elle-même, et ainsi tout conduira à beaucoup de mécontentement et de désastre.  
L'avenir apportera de nombreux désastres dans le monde entier à cause des intrigues politiques, des intrigues liées au 
pouvoir, des intrigues des services secrets et des intrigues militaires, et de toutes sortes de dégénérescences humaines, 
comme la destruction par la manipulation, de nombreux dommages à la planète, à l'ensemble de la nature, l'extinction 
de nombreux genres et espèces de faune et de flore, et la mise à mal de nombreuses vies. Et cela se produira parce que 
de la masse croissante de l'humanité, déraisonnable et incontrôlable, naîtront de plus en plus de violence et de 
criminalité ainsi que des organisations terroristes meurtrières et, en outre, une destruction du climat qui ne pourra être 
arrêtée. Par ce biais, de nombreux moyens de subsistance humains seront détruits, et il s'ensuivra des méfaits 
indescriptibles qui affecteront même profondément les familles. Le père tuera la mère, la mère tuera le père, et les 
parents nieront, accuseront faussement ou assassineront leurs enfants et les enfants leurs parents. Ce faisant, les 
meurtres relationnels deviendront également plus fréquents, et ils seront très diversifiés et concerneront, par exemple, 
les relations personnelles et privées. Et comme l'explique mon vieil ami Sfath, les meurtres relationnels résultent 
également d'un échange de mots désagréables, d'un vol, d'une erreur de jugement, d'une planification, d'un manque de 
contrôle, mais aussi d'une vigilance excessive, de la haine, de la vengeance, de la cupidité, de l'espionnage ou de la 
jalousie, etc.
Les organisations terroristes qui répandent la terreur et de nombreux crimes seront sous la direction d'un fou, qui 
proclamera sa secte religieuse sous le nom d'"État islamique", qui deviendra toutefois une secte terroriste comptant 
plusieurs dizaines de milliers de membres dans le monde entier et qui répandra le mal et la terreur jusque dans le futur 
du troisième millénaire en Arabie et dans d'autres pays du monde. L'ensemble du fanatisme religieux s'étendra 
également à l'Europe, l'Amérique, l'Arabie, la Russie, l'Afrique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Asie.  
Dans les décennies à venir et jusque dans le nouveau troisième millénaire, les dirigeants deviendront, comme nous 
l'avons déjà dit et expliqué, de plus en plus incapables de gouverner, car la majorité au sommet de l'État se contentera 
essentiellement de se livrer à l'exercice de son pouvoir, de s'accrocher à Mammon, de s'acclamer en tant que tout-
puissant et de laisser les peuples s'accrocher à leurs laisses avec des mensonges, des faux-semblants et des tromperies 
grâce à l'art oratoire. Les gouvernants pourront tout ériger selon leur sens, car la majorité du peuple leur laissera la 
réflexion au lieu de faire l'effort de se forger une opinion propre. Le peuple sera asservi aux mensonges et aux 
tromperies des dirigeants forts en gueule, comme il l'a été depuis des temps immémoriaux, ce qui conduira les États au 
chaos financier et à des dettes énormes, surtout dans les situations de crise, qui seront également exploitées par des 
criminels et porteront préjudice à l'État sur le plan financier. 
Et c'est la foi de la majorité de la population qui fera croire que les gouvernants peuvent prélever de nouveaux impôts et
qu'ils ne se rendront pas compte de leurs erreurs et de leurs machinations. Mais il y aura une raison pour cela plus tard - 
et il sera temps pour cela - que tout conduira au mécontentement de la population et à des rassemblements de masse, qui
se répandront rapidement dans le monde entier et conduiront finalement à la révolte. Cependant, tout cela ne se produira
qu'à partir du moment où les responsables des nations reconnaîtront qu'à cause de la surpopulation de masse et de ses 
multiples machinations, le temps et le climat de la terre changeront de manière négative et destructive. Et c'est à ce 
moment-là que la nature et l'environnement causeront les plus graves destructions et que la pérennité de l'humanité sera 
remise en question. Et elle le sera et le deviendra lorsqu'ils ne tiendront pas compte des avertissements et que toutes les 
lois de la nature seront bafouées. 
Si, dans le futur, l'humanité de la terre continue à détruire la planète, la nature, sa faune, sa flore et toute sa vie, exploite 
les matières premières de la terre de manière insensée et criminelle, continue à détruire l'environnement et à dépouiller 
les mers, les eaux intérieures et leurs créatures vivantes, alors la catastrophe ne sera plus évitable. Ensuite, les sols des 
champs, des jardins, des forêts, des prairies, des forêts tropicales et des forêts vierges, etc., seront également déboisés, 
empoisonnés, dévastés, détruits et ruinés, et tous les effets néfastes ne seront pas absents ; puis viendra la grande 
catastrophe de la sécheresse, de l'atmosphère et du changement climatique, puis le problème de l'air que nous respirons, 
qui sera détruit de manière dévastatrice, bien plus qu'auparavant, par l'apparition de toutes sortes de gaz d'échappement 
sinistres et toxiques. Et ceci est particulièrement vrai, comme cela a déjà été dit à plusieurs reprises : Si la population de
l'humanité continue à augmenter de plus en plus, alors les habitants de la terre deviendront une surpopulation qui détruit
tout, et cette surpopulation empoisonnera et polluera toutes les eaux et tous les sols de la terre d'une manière qui détruit 
la vie par ses machinations avec l'aide des entreprises et des sociétés. Cela détruira également toute la nature avec la 
faune et la flore, et les forêts du monde entier brûleront, les villages, les plaines inondables, les prairies et les champs 
seront inondés détruisant tout à la suite de nombreuses tempêtes, et les landes et toutes les autres zones seront détruites, 
de sorte que toutes les terres seront rendues stériles et beaucoup de vie sera tuée. Cela deviendra aussi inévitable dans de
nombreux cas, en ce qui concerne de nombreux genres et espèces de la vie animale, des genres, des espèces et d'autres 
formes de vie dans la nature, mais alors surtout le climat de base de la terre sera détruit jusqu'à une catastrophe 
imparable. En conséquence, une grande partie de la diversité du monde végétal sera dévastée, détruite et les animaux et 
les créatures etc. seront anéantis dans de nombreux cas. Mais de nombreuses personnes mourront également, souvent 
dans leur maison, d'où elles ne pourront plus s'enfuir lorsque la catastrophe s'abattra sur elles. 

Et répéter, avec des mots similaires, pour que cela fonctionne dans le cerveau des gens, pour que ne soit pas
oublié ce qui doit être dit avec importance :



Lorsque finalement les dirigeants du monde et de la population mondiale se rendront compte que la terre, sa nature, sa 
faune et sa flore, tous les écosystèmes, l'atmosphère et le climat seront modifiés négativement et de manière flagrante 
par les effets de la surpopulation, par l'énorme pollution par les déchets, par la surexploitation des ressources de la terre 
et par des toxines de toutes sortes, et où toute vie est mise en danger, détruite, annihilée et exterminée, alors peut-être 
commenceront-ils à penser par eux-mêmes au lieu de laisser un Dieu imaginaire, un Dieu-Père ou Dieu-Créateur 
inexistant, <penser> pour eux, selon lequel lui, l'être humain, agit ensuite, selon le principe fantaisiste <Dieu pense, et 
Dieu dirige>. 

Des changements très désagréables et négatifs sont manifestement en train de se produire dans le climat par la faute de 
la surpopulation. Il est en train de changer irrévocablement, et il arrivera que mes prédictions se réalisent lentement, non
pas dans des milliers d'années, mais dès aujourd'hui, alors que j'écris tout ce que l'avenir nous réserve jusqu'en 2030 et 
au-delà. 
En vérité, cependant, beaucoup de choses dans la nature mourront en premier, et de plus en plus fréquemment, au fur et 
à mesure que se multiplieront les catastrophes naturelles et les calamités de toutes sortes, tempêtes primitives, 
inondations, incendies de forêt, glissements de terrain et aussi éboulements, coulées de boue et tremblements de terre, 
chaleur accablante, tempêtes de grêle et de neige, mais aussi les calamités humaines, parce que les hommes deviendront
de plus en plus dégénérés et ne connaîtront plus aucune limite en ce qui concerne l'ordre, la justice, l'humanité et tout ce
qui constitue la véritable humanité. Et il s'avérera que la majeure partie de la surpopulation sera à blâmer pour tout le 
mal à venir, pour tout le mal qui dominera le monde d'une manière inhumaine à tous les égards. Mais on ne se rendra 
pas compte que l'humanité doit limiter sa masse, reconnaître son égoïsme et agir correctement si l'on veut atténuer un 
mal encore plus grand et ne pas continuer ainsi à l'avenir.
Il y aura beaucoup moins d'enfants qui naîtront, mais pendant très longtemps, la majorité de l'humanité terrestre et les 
personnes au pouvoir ne s'en rendront pas compte. Cela se produira tout comme des hypothèses erronées conduiront à la
rébellion des peuples et provoqueront des conditions anarchiques. Il deviendra donc inévitable que les peuples se 
rebelleront de plus en plus contre les gouvernements inefficaces, que la majorité des populations s'inciteront les unes les
autres et répandront la haine. Les soulèvements, les guerres civiles, les guerres et les mécontentements, ainsi que le 
terrorisme et autres phénomènes similaires, caractériseront généralement l'avenir, où non seulement les dirigeants mais 
aussi les populations seront les forces décisives de tous les événements. 
Dans la période à venir, l'idée secrète de Truman sera poussée plus loin, sous la forme de l'unification des États 
d'Europe. Mais, dans le fond, elle se transformera en une dictature tapie dans l'ombre, avec la peine de mort. Cette 
dictature européenne abusera de son pouvoir de la même manière que l'organisation de l'OTAN, qui a vu le jour il y a un
peu plus de 9 mois, le 4 mars, et qui restera dans les annales de l'histoire mondiale comme un pacte entre les États-Unis,
le Canada et 10 États européens. Ces deux organisations remontent, dans leur toute première forme, à une idée qui avait 
déjà surgi après la guerre mondiale de 1914 - 1918, concernant une <Europe unie>, ou des <États unis d'Europe>, 
comme Winston Churchill a qualifié le tout en septembre il y a un an, en 1946, lors de son discours à l'Université de 
Zurich. 
Puis vient l'année 1950, où la dictature en Europe trouvera ses premieres bases, à savoir la fondation d'une <union 
économique et politique des pays européens pour assurer une paix durable>, qui s'appellera alors <Espace économique 
européen> ou similaire. Cela donnera lieu plus tard à la fondation d'autres branches de l'organisation politique, mais 
fondamentalement à la dictature en Europe, qui surgira inévitablement et qui aura son siège en Belgique. 
Les fondements de la dictature européenne verront le jour sous un manteau de mensonges bien pensé, secret et vieux de 
plusieurs décennies, une confédération d'États de tous les pays européens censée s'unir pacifiquement. On affirme 
faussement qu'elle doit servir une union pacifique et unificatrice, dont la Suisse pourra toutefois se tenir à l'écart dans 
une certaine mesure, grâce à des gouvernants avisés. Néanmoins, les ignorants et les stupides de la croix voudront trahir
la patrie, car des éléments insensés et irrationnels - des femmes et des hommes - s'efforceront, en tant que partisans sans
conscience et fidèles à la dictature, d'intégrer la Suisse à la dictature. Ces derniers s'efforceront, de manière calculée, 
d'obtenir et de déclencher l'essor économique et politique, ainsi que l'inclusion par les pays de la dictature d'une 
monnaie monétaire, qui sera obligatoirement réalisée en 1999 et mise en circulation en 2002. Cela deviendra 
officiellement un moyen de cohésion de la dictature, mais en réalité, cela servira à assurer la dépendance des différents 
États vis-à-vis de Bruxelles, le siège de la dictature, et à maintenir les États membres dans le rang. Les stupides qui ne 
pensent pas par eux-mêmes seront ceux qui souffriront et supporteront les conséquences, tandis que les personnes 
réfléchies et intelligentes resteront à l'écart de la monnaie européenne et quitteront tôt ou tard la dictature, comme le 
fera l'Angleterre lorsqu'elle en aura assez de la dictature, et chercheront alors à mettre fin à son adhésion.
Grâce aux mensonges de la dictature, les peuples européens se berceront d'un sentiment de sécurité et ne se rebelleront 
pas dans un premier temps, mais se joindront à la dictature sans se poser de questions et marqués par la stupidité. Les 
conséquences de l'asservissement sont longues à venir, mais elles viendront ; on saura alors combien de temps durera 
l'"Union européenne". Mais son existence ne sera qu'une imposture, que des mensonges et des tromperies, car cette 
dictature, qui correspondra à une forme entièrement nouvelle, ne sera pas reconnue comme telle au début en raison de 
l'insouciance et de la stupidité des gens. La prise de conscience ne se fera que lorsqu'il sera perçu que les États et les 
populations sont de plus en plus limités dans leur liberté et dirigés de manière dictatoriale et harcelés par des mesures 
plus strictes, des lois et des règlements désavantageux, etc. Il sera également inévitable que la dictature entraîne une 
mauvaise gestion et une exploitation financière des États membres de la dictature. Cela conduira la Suisse à s'endetter 



lourdement à cause de machinations malhonnêtes - comme d'autres États. Les propres dictatures créeront leurs 
leaderships politiques sous le couvert de <présidents librement élus> etc. et devront en souffrir dorénavant.

[P29:] Les ignorants et les intelligents de tous les pays, qui, dans leur stupidité, appartiennent à la dictature, ne 
reconnaîtront pas la vraie réalité et ne se rendront pas compte qu'ils sont intimidés. Mais avec le temps, l'un ou l'autre se
rendra compte de la nature dictatoriale de l'Union, après quoi elle se dissoudra lentement, mais cela prendra un temps 
relativement long. Avant que cela n'arrive, les peuples se révolteront, mais cela prendra de nombreuses années. 
Cependant, les intelligents qui reconnaissent la vérité sur les manipulations de la dictature s'efforceront de la quitter, 
mais les inintelligents et ceux qui souffrent de stupidité ou d'insanité et d'absurdité voudront l'empêcher, de sorte que les
efforts de départ ne pourront être menés qu'avec une extrême difficulté. Les choses seront mal dirigées et de telle 
manière que des troubles apparaîtront dans les populations, et finalement il y aura aussi des morts qui donneront leur vie
pour rien. Mais cela se produira de plus en plus souvent dans tous les pays du monde, parce que tout ira de mal en pis, 
parce que la masse trop importante de la surpopulation continuera de croître et que les gens seront de plus en plus 
mécontents et se marcheront constamment sur les pieds. La criminalité et le crime ainsi que le flux de réfugiés en 
provenance des pays du tiers-monde vont augmenter et devenir des problèmes majeurs pour les pays industrialisés, car 
au troisième millénaire, les réfugiés des pays pauvres deviendront si nombreux que les pays d'accueil pourront 
difficilement y faire face. Par conséquent, les réfugiés ne seront plus expulsés vers leur pays d'origine lorsque des 
gouvernements particulièrement criminels et fanatiques sur le plan religieux arriveront au pouvoir dans ces pays. 
Année après année, la masse de mécontentement des populations augmentera, car les obsédés du pouvoir s'élèveront 
aux postes de direction de l'État, ou seront élevés à ces postes par la stupidité du peuple. C'est parce qu'ils ne pensent 
pas par eux-mêmes, mais laissent aveuglément la réflexion à ceux qui, avides de pouvoir, s'efforcent d'obtenir des 
postes de direction dans l'État avec des mensonges, des tromperies et des promesses vides. Comme c'est le cas depuis 
des temps immémoriaux, le peuple s'accroche à leurs lèvres menteuses, les élit à la présidence ou à toute autre position 
de pouvoir, mais ils seront ensuite maudits ou même assassinés. C'est à ce moment-là que l'on se rendra compte que les 
promesses électorales n'étaient basées que sur des mensonges. Bien trop tard, la vérité sera reconnue, mais comme 
toujours, personne n'écoutera ceux qui savent mieux et qui exigent qu'ils pensent enfin par eux-mêmes et prennent les 
bonnes décisions, afin que les élus ne soient pas lésés par des promesses vides et des mensonges. Trop souvent, on 
s'aperçoit trop tard - parce que les gens ne pensent pas par eux-mêmes et se laissent tromper par des promesses vides - 
que chaque élection est erronée et mène ensuite au désastre. Tous ceux qui ne pensent pas par eux-mêmes et ne décident
pas en fonction d'un esprit clair et d'une raison claire se rendront compte avec le temps qu'ils ont élu leurs propres 
bouchers à la barre, et par conséquent ils succomberont à la maussaderie et exprimeront leur frustration, leur déception 
et leur amertume à l'égard de leurs faux dirigeants par un mécontentement ouvert, des manifestations et une rébellion. 
Toutefois, cela entraînera ensuite des réactions désagréables de la part des dirigeants, car ils avanceront leurs forces de 
sécurité armées contre les rebelles et les laisseront utiliser la violence et les ordres de tirer pour tuer contre les 
manifestants, ce qui entraînera inévitablement de nombreuses fusillades, encore et encore.  
L'humanité surpeuplée en fera l'expérience - comme elle n'a jamais été frappée par le destin sur terre auparavant, même 
aux pires moments des catastrophes - si elle ne prend pas enfin elle-même la barre et n'amène aux gouvernements que 
des gouvernants capables de leur fonction et également incorruptibles et donc non corrompus. Mais elle ne sera sérieuse
que lorsque la population aura réellement appris à penser, à décider et à agir pour elle-même, lorsqu'elle sera capable de 
juger une personne de manière indépendante et sans être influencée par la propagande et qu'elle décidera correctement 
si elle doit être élue au gouvernement ou non. 
Un fanatisme religieux sectaire toujours croissant forcera à l'avenir un abandon complet de la réalité et un renoncement 
à la vérité, et il créera également l'ignorance du fait que ce n'est pas un Dieu, mais la Création qui est l'existence 
universelle et l'origine véridique de toutes choses. Par le sectarisme religieux toujours croissant - qui se répandra à 
nouveau à l'avenir et gagnera de plus en plus d'adhérents parmi la masse inexorablement croissante de la surpopulation 
et donc parmi les non initiés de toutes les religions, et qui deviendra de plus en plus fanatique - les gens deviendront de 
plus en plus incapables d'utiliser leur propre intellect et leur raison. Et cela sera particulièrement le cas - comme cela l'a 
été depuis des temps immémoriaux - parce que la foi religieuse et le sectarisme étouffent et nient toute pensée humaine 
originale et la diffament par des manières de langage primitives, stupides, illogiques et imbéciles, sectaires, ou la 
calomnient de manière péjorative, coupant ainsi et dégradant l'honneur et la dignité personnelle de l'être humain 
individuel. 
Les gens perdront de plus en plus leur propre capacité de réflexion et s'accrocheront à ce qu'on leur dit ou à ce qu'on 
leur rabâche sans réfléchir eux-mêmes, mais accepteront simplement ce qu'on leur dit. Ils ne penseront pas et ne 
décideront pas par eux-mêmes, mais agiront seulement en fonction de ce qu'on leur dit, et seulement cela, alors qu'ils 
n'entendent pas tout le reste - parce qu'ils ne veulent pas l'entendre. Et ils ne veulent pas l'entendre parce que cela va à 
l'encontre de l'idée qu'ils se font de quelque chose qui les amènerait à réfléchir sur eux-mêmes afin de changer ces 
comportements qui sont inhumains. Cela l'empêche également, lui, l'être humain, de se rendre compte et de savoir que, 
quoi qu'il fasse et entreprenne, il est de toute façon responsable de tout et de rien lui-même. Par conséquent, il ne sait 
pas non plus - ou a oublié ou ne veut pas savoir - qu'il est toujours à côté de lui-même et qu'il le restera, quoi qu'il 
arrive. 
Des propos menaçants et primitifs seront utilisés par les sectaires, ce qui aura un effet sectaire et asservissant, ainsi 
qu'un effet générateur de peur sur la personne croyante. Elles seront si nombreuses que le croyant en perdra la vue et 
l'ouïe, comme <l'homme pense et Dieu dirige>, ou <le Seigneur va arranger ça>, etc. Ainsi, la peur est inculquée à tout 



croyant en Dieu - même si elle ne ressemble pas vraiment à de la peur - ainsi que le fait qu'il est sous la tutelle d'un Dieu
et qu'il ne pense pas lui-même, mais qu'il doit toujours laisser la pensée et la direction à un Dieu inexistant qui ne le 
laissera pas se moquer ou être puni si ses prétendues lois et commandements ne sont pas respectés. Tous ces contes de 
fées confus, auxquels les croyants dans l'illusion de Dieu se livrent sans hésitation, seront endoctrinés dans la majorité 
de la surpopulation à venir par des fanatiques religieux, par des prêtres, des chefs religieux et de secte, dans le monde 
entier et de telle manière que les croyants dans l'illusion de Dieu, dépourvus de toute raison et rationalité, invoqueront 
un Dieu inexistant. Un Dieu imaginaire qui leur est rendu crédible par des croyants délirants de diverses religions et 
sectes, de sorte que la majorité de la surpopulation de la terre ne pense pas, ne décide pas et ne se dirige pas elle-même, 
mais laisse tout aux mensonges et aux tromperies de prédicateurs, d'ecclésiastiques, de fanatiques religieux et de chefs 
religieux délirants. Beaucoup de dirigeants religieux et sectaires ne sont rien d'autre que des paresseux et des loups 
déguisés en moutons, depuis les prédicateurs les plus bas jusqu'à ceux qui portent les ordres les plus élevés et 
s'assimilent à leur prétendu dieu imaginaire et inexistant.
Ce qui est uniforme dans l'ensemble de la surpopulation, c'est que chaque être humain individuel, s'il est croyant en 
Dieu ou autrement accroché à une foi, perd sa pensée personnelle ainsi que son honneur et sa dignité propres et 
personnels. De plus, il devient un esclave de la foi délirant, dépendant de tout ce qui le touche en termes de religion ou 
de secte. Cela s'applique dans le monde entier à toute la majorité de la surpopulation, à toute la masse des croyants dans 
les religions et les sectes, qui, en raison de l'illusion sectaire religieuse, ont perdu depuis longtemps toute relation avec 
la réalité et sa vérité, avec tout et tous les créatifs, et continueront à perdre cette relation dans le futur. En conséquence, 
chaque croyant perd la conscience universelle effective de la Création et donc la seule vraie réalité et vérité avec toute 
son énergie et sa puissance, et par conséquent la connaissance de la Création et de l'existence de l'univers et de tout ce 
qui existe en son sein, qu'il soit, peu importe, qu'il s'agisse d'une fable religieuse-sectaire inventée avec un Dieu 
inexistant, Allah, Yahweh, Ahura Mazda, Shiva, Aither ou tout autre dieu, ou avec aucun - comme Bouddha, qui n'a en 
fait rien à voir avec un dieu, mais qui est tellement adoré.  
Le mot religion est en fait dérivé du mot latin <religio>, qui signifie quelque chose comme <crainte de Dieu> ou encore
<réconciliation avec les dieux>. La croyance délirante en un Dieu unique, Dieu le Père, Dieu le Créateur ou en plusieurs
dieux remonte loin dans le passé, le terrien croyant que ce Dieu unique - le christianisme va même jusqu'à élever un être
humain normal au rang de Fils de Dieu, Jmmanuel alias Jésus - lui donne un sens à la vie et il aligne donc prétendument
son mode de vie en conséquence. Un mode de vie qui ne l'empêche toutefois pas d'utiliser immédiatement les 
dégénérescences cachées au fond de son caractère à chaque occasion convenable ou non - à savoir le meurtre et 
l'homicide involontaire, qui sont pratiqués immédiatement et sans hésitation dès qu'un pou rampe sur son foie.
De nombreuses personnes abordent la mort dans leur délire de Dieu, en imaginant leur Dieu ou plusieurs dieux dans 
leur foi de telle sorte que cette figure imaginaire leur donne le sens de la vie et la force de pouvoir vivre tout court. Tous
les illusionnistes, les chrétiens, les juifs, les bahaïs, les musulmans et les bouddhistes, et toutes les centaines 
d'illusionnistes de toutes les religions et sectes du monde, attendent un Messie, c'est-à-dire quelqu'un qui les sauvera et 
les rachètera. Même les premiers chrétiens, qui étaient à l'origine juifs, attendaient un Messie - qui n'est jamais venu et 
ne viendra jamais, car tout n'est basé que sur une illusion appelée foi. Les religions - ce sont des histoires sur un Dieu 
imaginaire, Dieu le Père, Dieu le Créateur, des dieux, des esprits, des saints et d'autres entités <humaines> fantasmées 
par des terriens, qui sont également censées donner aux gens certaines idées sur la façon dont les terriens devraient se 
comporter correctement et sur la façon dont ils devraient, par erreur, ne pas se comporter. De telles idées peuvent, bien 
sûr, changer rapidement, surtout si les communautés de foi sont de petits groupements dont le gourou est animé de 
fantasmes - les uns plus fous que les autres. Chaque jour, de nouvelles religions et sectes apparaissent ainsi, les 
anciennes meurent simplement, les anciennes religions et sectes sont simplement dissoutes et disparaissent.  
Si quelques terriens se réunissent et croient en quelque chose, alors une nouvelle secte ou religion peut en émerger. Et 
si, par exemple, un petit groupe ne parvient pas à transmettre sa foi à sa progéniture ou à ses enfants, alors la secte ou la 
religion disparaît tout simplement à nouveau.  
Si l'on fabrique une secte ou une religion, ou un autre conte de fées confus et abrutissant pour l'homme, qui embrouille 
le cerveau d'un ou de tous les croyants et provoque l'atrophie de l'intellect et de la raison, alors le houblon et le malt sont
perdus, car chaque mot de vérité n'est pas entendu. On invoque les fables de la foi sectaire de diverses obédiences 
religieuses et sectaires, tandis que les mots de la réalité et de sa vérité ne sont pas entendus par la majorité de la 
surpopulation, comme bien sûr par tous ceux qui sont au pouvoir et leurs satellites qui sont eux-mêmes des croyants 
délirants en Dieu, par conséquent ils ne veulent pas voir la réalité et ne veulent pas entendre la vérité, par conséquent ils
persistent dans le style du sectarisme.

P31 :

Comme les peuples croyants, ils s'accrochent à leur foi religieuse-sectaire afin de l'utiliser pour accomplir leurs 
intrigues et machinations vicieuses et autocratiques basées sur la violence, la guerre, la terreur, les meurtres odieux et la 
destruction. Le fait est que plus les dirigeants et leurs conjoints ont la foi et la crainte de Dieu - ainsi que la majorité des 
croyants des nations - plus ils libèrent de manière vicieuse, violente, inconsciente et inhumaine leurs traits de caractère 
les plus sombres, les pires, les plus dépravés, cachés et leurs défauts de caractère, et ainsi tout est vicieusement dégénéré
et révélé au grand jour sans retenue. Cela se produit surtout lorsque quelque chose ne leur convient pas, est contraire à 
leur opinion et qu'un pou a rampé sur leur foie. Mais lorsqu'ils sont attaqués sous une forme verbale ou physique, ils 
lâchent le <démon>. Et cela a été le cas depuis des temps immémoriaux, avec pratiquement tous les souverains qui 



étaient affiliés à des religions ou à des sectes. Mais il en est ainsi aujourd'hui encore, car les croyances religieuses ou 
sectaires dominent et obscurcissent le cerveau de tous ceux qui ont le plein pouvoir de gouverner dans le monde. Leurs 
traits de caractère très mauvais et vicieux, qui sont fondés sur la religion ou la secte, stockés au plus profond de leur 
caractère - parce qu'ils n'ont pas été neutralisés et corrigés à l'époque de la puberté - ressortent et sont utilisés pour 
provoquer la guerre et la terreur. Cependant, ils fabriquent hypocritement de l'amour, de la paix et de la justice, etc., 
mais ne peuvent percevoir leur soi-disant honneur, leur dignité et la sécurité et l'intégrité du pays, mais sont 
impitoyablement traqués jusqu'à la mort par leurs propres instincts tapis au fond d'eux-mêmes. C'est le cas depuis des 
temps immémoriaux, et cela s'intensifiera encore à l'avenir, car dans les décennies à venir, les pays industrialisés seront 
envahis par des flux de réfugiés qui finiront par atteindre le nombre de 350 millions de personnes au cours du troisième 
millénaire. En Europe en particulier, la dictature émergente sera <dirigée> par des gouvernements incapables de 
gouverner ainsi que par des gouvernants forts en gueule qui seront blâmés pour le fait qu'un pouvoir gouvernemental 
obsédé par la foi religieuse prônera beaucoup de mal. Mais les gouvernants - qui seront des forts en gueule et incapables
de gouverner - excelleront à inventer des solutions bidons stupides et inutiles, mais dans leur stupidité ne trouveront pas
la bonne voie à prendre au bon moment lorsque les flux de réfugiés se présenteront.  
Et il en résultera inévitablement - comme cela a déjà été le cas dans l'empire NAZI - que la haine raciale se répandra à 
nouveau non seulement en Europe mais dans le monde entier. Ce sera surtout le cas lorsque le nouveau mouvement 
nazi, qui avait déjà surgi après la fin de la guerre mondiale il y a 2 ans, se fera connaître, ce qui n'a manifestement pas 
été remarqué par le <Gouvernement suprême des Alliés>, qui a repris le gouvernail de l'après-guerre le 5 juin 1945, de 
sorte que le nouveau système nazi pourra se répandre sans contrôle et existera loin dans le 3e millénaire et se fera 
connaître de manière diabolique. Ce nazisme extrême se répandra également dans d'autres pays, mais surtout en 
Allemagne, aux États-Unis d'Amérique et en Union soviétique, puis dans la nouvelle Russie. 
Le système de réfugiés qui se met en place aura des conséquences très néfastes qui dureront longtemps et 
transformeront l'Europe en une culture humaine mixte, non seulement en raison des innombrables réfugiés qui viennent 
d'Afrique, mais aussi du Proche-Orient et de l'Extrême-Orient et qui inondent l'Europe. Les masses de réfugiés 
donneront naissance à divers bagages criminels, à savoir des gangs familiaux et des familles élargies criminelles 
organisées, des gangs de clan et des gangs de parenté, qui auront un effet particulier en Allemagne. Mais à l'avenir, 
l'espace européen subira également beaucoup de malheurs à cause du trafic de drogue flagrant, à cause duquel 
apparaîtront également de grandes fornications, des meurtres, des chantages, des trafics d'êtres humains, des 
enlèvements, des vols et des actes violents de toutes sortes.  
En particulier, la fornication sera officiellement tolérée et même taxée à l'avenir, comme une bonne source de revenus 
pour les États - comme déjà mentionné. En tant que commerce officiel et imposable, il va se frayer un chemin dans la 
société et être largement exploité par le monde des hommes, qui apprécient réellement et ne se soucient pas du tout que 
des jeunes femmes et des filles mineures soient forcées de se livrer à ce commerce et soient souvent enlevées dans les 
pays de l'Est, etc. Ceci, alors que la criminalité et les crimes se développeront de plus en plus. Les cambriolages et les 
enlèvements, ainsi que les extorsions qui y sont liées, deviendront plus nombreux à l'avenir, tout comme les rackets de 
protection, etc. selon le système mafieux, qui s'étendra à toute l'Europe. Et au final, les crimes graves ne seront résolus 
et punis que mollement, car la tendance sera que les crimes graves et les crimes contre la vie et l'intégrité physique ne 
seront que très faiblement punis par les tribunaux, souvent parce que les juges sont soudoyés, bénéficieront de peines 
clémentes ou seront remplis de peur. Seuls les coupables qui ne jouent pas un rôle dans la vie publique seront 
sévèrement punis et envoyés en prison ou en pénitencier, tandis que les grands noms de la société et les grands 
criminels s'en sortiront avec des peines clémentes. C'est ainsi que sera l'avenir, en suivant librement le principe qui 
existe déjà aujourd'hui : <Les petits qu'on accroche, les grands qu'on lâche>, qui sera particulièrement mis à 
contribution à l'avenir. Tout cela se produira dans le futur si les peuples eux-mêmes ne finissent pas par penser, décider, 
agir et agir correctement. Et si cela ne se produit pas, alors, par conséquent, l'époque à venir du 3ème millénaire 
apportera également un commerce d'armes généralisé et conduira à ce que des armes de toutes sortes non seulement 
conduisent à des actions de guerre et à des soulèvements, mais aussi deviennent monnaie courante dans le privé pour 
des meurtres. En particulier, la peur de la population face à l'augmentation flagrante de la criminalité, de la violence et 
de la criminalité conduira de nombreux citoyens vertueux à se procurer secrètement et légalement des armes pour se 
défendre contre les criminels, et de nombreux criminels et criminels violents feront de même. Et cela sera d'autant plus 
vrai lorsque le système de réfugiés prévu se mettra en place, ce qui causera de nombreux décès sur les voies 
d'évacuation. Beaucoup mourront sur terre et aussi en Méditerranée, cela est certain et ne peut être changé. Au cours du 
prochain millénaire, l'ensemble de l'Europe devra faire face à des centaines de milliers de réfugiés, dont beaucoup 
seront des criminels, des violents et des délinquants, ce qui entraînera non seulement des problèmes sociaux, mais aussi 
des problèmes de criminalité, de violence et de délinquance à grande échelle, qui, en outre, ne cesseront d'augmenter et 
deviendront de plus en plus difficiles à gérer. Mais cela aura aussi pour conséquence que la xénophobie, la haine raciale 
et la haine religieuse se répandront à nouveau, ce qui entraînera de graves problèmes et donnera naissance à de vicieux 
fanatiques de la haine. Celles-ci seront non seulement démonstratives mais aussi en partie méprisantes et violentes à 
l'encontre des réfugiés légaux et illégaux.  
Mais ce qui va maintenant de pair avec le mépris et le détachement des lois naturelles-créatrices par la foi religieuse-
sectaire, le tout conduira au pire de tous les maux des temps à venir. Il est vrai que de nombreux croyants 
abandonneront officiellement leur religion ou leur secte, mais ils resteront néanmoins esclaves de leurs dogmes et de 
leurs formes de croyance et les préserveront, c'est pourquoi ils continueront à observer et à suivre hypocritement les lois
naturelles-créatrices.



Ainsi, les terriens de plus en plus nombreux qui surpeuplent la terre préféreront se soustraire aux réalités et à leur vérité,
et donneront ainsi libre cours à tout ce qui portera atteinte et destruction à la terre, à la nature, au monde des plantes et 
des êtres vivants, à l'atmosphère et au climat, et feront tout pour que tout dans son ensemble soit la proie de la 
destruction, de l'anéantissement et de l'extinction.
D'innombrables personnes se tourneront vers de nouvelles techniques et en deviendront servilement dépendantes. Ainsi,
dès les prochaines décennies, une technique électronique particulièrement émergente et raffinée verra le jour et 
deviendra très rapidement de plus en plus raffinée dans les temps à venir. Cette technologie électronique, comme on 
l'appellera, sera une branche étendue de l'électrotechnique, qui sera développée en particulier par l'utilisation 
d'appareils, de dispositifs et de capteurs, etc., avec des tubes électroniques, des cellules photoélectriques et d'autres 
choses similaires, etc. et sera conduite à des hauteurs et à des raffinements insoupçonnés dans un avenir plus lointain. Et
cette technologie électronique deviendra telle que dans un petit appareil de la taille d'un dé à coudre seront stockées 
toutes les connaissances acquises par l'humanité depuis son origine. Et le mot <électronique/Elektronik> recevra à 
l'avenir un nouveau sens et une nouvelle désignation, car c'est à partir de lui que sera formé le terme 
<électronique/elektronisch (Informatique)>. Toutefois, ce terme sera bientôt dépassé par une technologie entièrement 
nouvelle, et sa signification sera supplantée par un nouveau terme. Au début du 3ème millénaire, une autre révolution 
industrielle sera inaugurée, qui dépassera de loin tout ce qui a été fait auparavant et qui sera basée sur une technologie 
Digitus. Cela fera fureur et deviendra une addiction et presque la fin des relations interpersonnelles pour la majorité de 
la surpopulation toujours croissante en termes d'utilisation. Cette nouvelle technologie serait basée sur le fait qu'une 
<conversion de signaux de nature similaire, comparable ou analogue> sera convertie sans heurts en <formats Digitus> 
(«Digital») ou <modifications Digitus> - quoi que cela soit censé être ou sera, du moins je ne le sais pas. 
Pour cette technologie, les idées originales encore floues et le début de la base ont déjà été créés en 1937, le 
développement d'un premier ordinateur universel Digitus entièrement électronique a eu lieu très tôt et rapidement, qui a 
été construit il y a environ 10 ans - le tout premier début n'a pas commencé avec cela, parce que cela mène 
fondamentalement à l'antiquité, cependant la technologie qui a émergé de cela jusqu'à aujourd'hui mène à un immense 
progrès et révolutionnera tout ce qui émerge de l'électronique. Cela conduira inévitablement à de nouveaux 
développements qui déboucheront sur des dispositifs et appareils informatiques, etc., qui ouvriront la voie à toute 
nouvelle technologie, électronique et Digitus. Cela permettra de promouvoir et de déterminer les progrès à venir. Cela 
se produira surtout à partir du début du 3ème millénaire, avec des jeunes et des vieux dans le monde entier qui 
utiliseront la nouvelle technologie Digitus, jusqu'à la dépendance et la criminalité dans de nombreux cas, la criminalité 
violente, le terrorisme, la discorde familiale, l'indifférence et la destruction des relations. Toutefois, cette nouvelle 
technologie provoquera des cancers et des troubles de la conscience chez les humains, les animaux et d'autres créatures, 
ainsi que d'autres affections qui peuvent être mortelles, en raison d'une exposition trop longue aux puissants rayons 
électromagnétiques. Cette technique Digitus, dans tous ses développements ultérieurs, conduira à la mise au point 
d'appareils et de dispositifs hautement calculateurs, etc., ainsi qu'aux multiples types de systèmes de traitement des 
données. Tout, du plus petit au plus grand, sera mesuré, mais cela influencera également la technologie de vision à 
distance, ainsi que, bien sûr, de nombreuses choses à des fins médicales et militaires, ainsi que de nombreux autres 
types. Cette nouvelle technologie ouvrira des voies de développement technique totalement nouvelles, qui conduiront 
ensuite à la recherche d'une <intelligence artificielle> ou d'une <connaissance-aptitude à agir> et à des voyages en fusée
vers les régions périphériques de la planète Terre.  
Il faut dire que la nouvelle technologie électronique n'apportera pas que des mauvaises choses, mais aussi beaucoup de 
bonnes choses et de progrès, par exemple en ce qui concerne la médecine et la santé des gens, même si tout sera aussi 
abusé à cet égard. L'un de ces abus se développera déjà lorsque, dans 18 ans, la première transplantation cardiaque sera 
effectuée sur un être humain et sera couronnée de succès, d'où il résultera toutefois que, d'une part, de telles 
transplantations deviendront désormais pour ainsi dire l'ordre du jour dans les cliniques correspondantes du monde 
entier, mais aussi en ce qui concerne divers autres organes qui seront transplantés ou greffés sans compter au fil du 
temps. Et ce sera le début de la criminalité émergente, qui résultera alors du fait que des personnes dans le besoin seront
motivées pour vendre certains de leurs organes à des fins de transplantation à d'autres personnes. Cependant, les 
prévisions montrent également que des personnes seront assassinées de diverses manières afin d'obtenir leurs organes 
pour des transplantations d'organes, qui ne seront toutefois pas reconnus en raison de ces meurtres sournois. Et il 
deviendra un fait qu'un véritable commerce d'organes se développera, pour lequel des efforts gouvernementaux 
illégaux, irresponsables et méprisant la dignité humaine, surgiront pour établir par la loi qu'un système de don d'organes
devrait devenir obligatoire. Mais les prévisions ne permettent pas encore de savoir si cette absurdité va se réaliser. 

À l'avenir, de nombreux inventeurs s'intéresseront à la technologie électronique qui se développe rapidement et 
produiront un nombre énorme d'inventions, dont certaines seront très utiles, d'autres, en revanche, complètement 
absurdes et même très dangereuses. Cette nouvelle technologie sera déclenchée à grande échelle à la suite d'une hystérie
de la technologie électronique qui se manifestera dans les décennies à venir et à laquelle d'innombrables personnes se 
raccrocheront. Ce faisant - comme le prouvent les prévisions exactes - un enthousiasme déraisonnable et exubérant et 
incontrôlé sera suscité et considéré comme progressiste et avant-gardiste lorsque, dans quelques années et dans les 
décennies suivantes, les films correspondants du futur seront diffusés et distribués dans la sphère privée et dans les 
foyers de la société par le biais de la cinématographie et des dispositifs électroniques de visionnage à distance. Il en 
résultera que de nombreuses personnes douées en termes d'imagination et de technologie seront amenées, à la suite de 



ces films du futur, à inventer grâce à leurs propres idées émergentes et, par conséquent, à réaliser des inventions 
électroniques révolutionnaires, mais aussi complètement absurdes, dangereuses et inutiles. Cela conduira au 
développement d'une technologie encore beaucoup trop précoce pour l'humanité et entraînera un grand désastre sur le 
monde et tous les peuples, car cette nouvelle technologie, qui émerge beaucoup trop tôt, ne pourra pas être contrôlée ou 
maîtrisée par l'humanité avant longtemps encore et conduira donc à un désastre mille fois plus grand. Il sera également 
inévitable que de telles inventions relatives à l'avenir soient utilisées de manière totalement irresponsable comme outils 
de meurtre de masse et qu'elles soient détournées de manière criminelle à des fins militaires et que des guerres soient 
menées avec elles de nombreuses manières. Toutefois, cette nouvelle technologie donnera également à diverses 
organisations terroristes fanatiques politiques et religieuses, petites et grandes, dans le monde entier, la possibilité de 
mener leurs actions terroristes meurtrières, criminelles et destructrices. À l'avenir, du fait de cette nouvelle technologie 
électronique ainsi que de l'"état de guerre" - qui a été alimenté par les États-Unis et qui continuera donc d'exister entre 
eux et l'Union soviétique pendant longtemps et qui continuera ensuite d'exister à nouveau avec la Russie - il en résultera
inévitablement que la course aux armements militaires avec de nouvelles armes mortelles et des systèmes d'espionnage 
désormais équipés et contrôlés électroniquement transformera également la terre entière en un foyer de mal absolu. Et 
comme résultat de ce progrès douteux basé sur l'électronique, en ce qui concerne la mobilité des transports privés et 
publics, les processus de production contrôlés électroniquement permettront à terme de faire exploser des milliards 
d'automobiles privées aussi rapidement que les productions d'innombrables autres véhicules équipés de moteurs à 
combustion interne, Tous émettent des gaz d'échappement toxiques dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de 
carbone, comme c'est le cas depuis 1862 avec le moteur à gaz inventé par Nikolaus August Otto, puis depuis 1886, 
lorsque Hans Benz, en Allemagne, a mis en service le premier tricycle à moteur à combustion interne. Et ces gaz 
toxiques causeront de plus en plus de dommages dans les temps à venir et même, en relation avec le climat qui s'écarte 
du cours normal, causeront des méfaits malveillants, en plus de nuire à la santé des gens et d'en faire un tourment. Tout 
cela se produira, en plus de nombreuses autres substances gazeuses et de poisons de toutes sortes, et surtout à travers les
machinations - que les entreprises, les sociétés et les particuliers réalisent par intérêt financier, et qui sont spécialement 
destinées à satisfaire les besoins, le luxe et les désirs de la surpopulation de masse - qui détruisent vicieusement la 
nature, sa faune et sa flore et tous les écosystèmes, affectant ainsi également l'atmosphère et forçant le climat à changer 
prématurément, ce qui ne changerait naturellement la face de la terre que dans plusieurs 100 000 ans. Et tout cela se 
réalisera et deviendra vrai comme je le prédis et le porte à l'attention de tous ceux qui, à un stade précoce, veulent savoir
et qui feront un effort conscient pour orienter leur vie en conséquence, afin de pouvoir la mener différemment et mieux 
que ne le feront les grandes masses qui, sans réfléchir et sans conscience, égoïstes à l'égard de tout et de tous, 
s'enfoncent dans une spirale de surpopulation sans cesse croissante et engendrent des descendants en masse, qui finiront
par détruire tous les fondements de la vie pour toute la vie terrestre. 
12 novembre 1947 
Edi Meier  

COPYRIGHT und URHEBERRECHT 2021 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, ‹Freie Interessengemeinschaft
Universell›, Semjase Silver Star Center, 8495 Schmidrüti, Schweiz. Kein Teil dieses Werkes, keine Photos und sonstige

Bildvorlagen, keine Dias, Filme, Videos und keine anderen Schriften oder sonstige Materialien usw. dürfen ohne
schriftliche Einwilligung des Copyrightinhabers in irgendeiner Form (Photokopie, Mikrofilm oder ein anderes

Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung usw., reproduziert oder unter Verwendung elektronischer
Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.


