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Ptaah : Me revoilà, salutations, Eduard, mon cher ami. Après la discussion, je dois vraiment rentrer, car mon devoir 
m'appelle à nouveau. 

Billy : Salutations à toi aussi, Ptaah. C'est une joie de te revoir, mon ami, avant que tu ne doives repartir. Mais tu 
reviendras ici, si c'est possible pour toi et si tu n'as pas à faire ton devoir. Les derniers jours ont été de longues 
conversations entre nous, et je suis heureux de n'avoir eu à en rappeler que deux et à les écrire. 

Ptaah : Oui, je comprends, parce que c'est fastidieux pour toi de devoir corriger chaque mot parce qu'il est entrecoupé de
mauvaises lettres et de mauvais chiffres etc... En plus, tu as des problèmes avec ton écriture. De plus, tu as du mal à 
parler. 

Billy : C'est vrai, oui. Il est vrai que j'ai parfois du mal à trouver les bons mots pour m'excuser lorsque je parle, mais 
dans l'ensemble, j'arrive à rassembler ce que je veux dire. Cela prend parfois du temps, mais ça marche. Je n'ai aucune 
difficulté à me souvenir des conversations, et j'ai également acquis une certaine routine pendant tout ce temps, il m'est 
donc plus facile de corriger les différences orthographiques qui se produisent. Je suis également devenu un peu plus 
rapide avec cette méthode, ce qui me permet de mieux progresser et de travailler un peu plus vite. Par conséquent, il 
m'est également plus facile de me souvenir rapidement et de rédiger les derniers rapports d'entretiens courts. J'ai donc à 
nouveau beaucoup appris et je fais de meilleurs progrès.

Ptaah : C'est toujours très fastidieux pour toi, même de parler, car ton attaque cérébrale a eu un gros impact sur ta 
capacité à parler. 

Billy : C'est vrai, mais ça va toutefois mieux. C'est juste que je ne me laisse pas abattre - même si parfois, cela me coupe
l'herbe sous le pied et que j'ai envie de jeter l'ordinateur par la fenêtre. Mais l'esprit et la raison sont toujours plus forts 
que les influences malveillantes des forces qui me harcèlent. Malheureusement, tout cela a évidemment une influence 
sur ma santé, et je suppose donc que ce qui s'est passé est également dû à cela.  

Ptaah : Nous voulons clarifier cela ; c'est probablement le cas, car ce que Florena et Bermunda m'ont dit va dans le sens 
de ton hypothèse.  

Billy : En soi, je ne veux pas vraiment savoir. Tout ce qui compte pour moi, c'est que je puisse retrouver mon 'parlé' et 
que tout se soit bien passé. Il y a eu beaucoup de chance.

Ptaah : Tu peux le dire. Mais ce que tu peux faire avec ta maîtrise de ton corps et le reste, c'est plus que norma...  
 
Billy : Bien, bien, je sais ce que tu va dire, mais ce n'est pas nécessaire. C'est à chacun de décider de la manière dont il 
utilise les choses. C'est ainsi que je l'ai appris à la maison de mon père et de ma mère et de ton père Sfath. J'ai donc 
appris qu'en toutes circonstances, il faut toujours se donner les moyens de faire ce qu'il faut et de traverser la vie 
décemment, même si c'est - excuse moi l'expression qui n'est pas vraiment dans mon langage - la "merde" dans tous les 
sens.  
 
Ptaah : C'est probablement juste et bon, mais cela transcende la normalité. Il fallait que cela soit dit, et cela dépasse 
même ce qui est dit de manière calomnieuse contre .....  



 
Billy : Cela n'a pas sa place ici, je veux dire que nous n'avons pas à en discuter ouvertement. En outre, même si l'on est 
calomnié par les membres de sa propre famille parce que sa propre imagination, ses mensonges endoctrinés et sa haine 
à mon égard n'ont pas atteint leur but, ce qui est par ailleurs faussement porté contre moi par d'autres personnes à la 
suite d'une vengeance et de représailles, alors c'est regrettable mais on ne peut rien y faire.  
C'est à peu près tout - il fallait le faire. Mais ce dont nous n'avons pas parlé jeudi soir et hier soir, lorsque tu es venu ici, 
c'est de ce qui se passe en Afghanistan. Là-bas, un acte de terrorisme de l'IS s'est produit plus rapidement que nous le 
pensions. Selon les dernières nouvelles, une centaine de personnes ont été tuées, dont des Allemands et des Américains. 
Et... 

Ptaah : En réalité, plus de 200 personnes sont mortes à la suite de l'attaque, comme nous l'avons établi. Les chiffres 
donnés par le journalisme, l'armée américaine et les alliés de l'OTAN sont, comme d'habitude, inexacts. 
 
Billy : C'est certainement le cas, car ce que j'ai dit concernant les morts n'était que ce que j'ai entendu aux nouvelles 
aujourd'hui. Et le fait que les Américains aient rapidement contre-attaqué - avec un drone, censé ne blesser aucun civil - 
n'est probablement vrai que dans la mesure où un acte de vengeance a été exécuté avec un drone, mais que des civils ont
effectivement été tués dans le processus. Par conséquent, la population civile a certainement aussi été lésée, et il y aura 
des morts, car même un drone ne fait aucune distinction entre les coupables et les innocents. De même, il ne s'agit 
sûrement que d'une comédie ou d'un mensonge de la part des États-Unis, selon lesquels deux membres haut placés de 
l'EI ont été tués dans le processus, car l'ensemble de cette affirmation n'est probablement rien de plus qu'une 
justification. 
L'attentat terroriste a été vengé en nature, comme il est de coutume dans ce monde entre humains depuis des temps 
immémoriaux, peu importe que des civils aient dû mordre la poussière ou non, car les auteurs de l'attentat prétendent 
simplement le contraire. Il en a toujours été ainsi et il en sera ainsi pour les centaines d'années à venir, et il n'y a aucun 
changement en vue dans un avenir prévisible. Tant que les peuples continueront à élire des incompétents comme 
dirigeants - ou à tolérer ceux qui sont au pouvoir et qui s'érigent en dirigeants - et à les laisser se débrouiller selon leurs 
caprices, rien ne changera pour le mieux. Et là, je parle toujours explicitement des incompétents et donc de ceux qui 
sont absolument et de toute façon incapables de gouverner, des zéros et des bons à rien féminins et masculins des 
gouvernements qui sont incapables de diriger un peuple. En sont exclus, bien sûr, tous ceux qui s'acquittent de leurs 
affaires d'État en tant que personnes vertueuses et utilisent leur force pour le bien du peuple. Malheureusement, ils n'ont
guère l'occasion de mettre à profit leurs compétences en matière de gestion des personnes, car ils sont généralement 
étouffés par les incompétents et les zéros des échelons supérieurs du pouvoir. Mais ils existent, et ils ont droit à leurs 
droits, donc je ne dénonce que ceux qui sont vraiment des incompétents et des zéros en matière de gouvernance. Les 
justes du gouvernement sont - en ce qui me concerne - systématiquement et dans tous les cas exclus lorsque je 
m'insurge contre les incompétents et les zéros du gouvernement, que cela soit clairement dit. 
Même les personnes non pensantes, mais seulement les croyants - comment les croyants en Dieu pourraient-ils être 
autrement ? - de la population mondiale croient tous ces gouvernants qui doivent être jugés comme incompétents. La 
raison en est qu'ils ne pensent pas eux-mêmes, mais qu'ils sont habitués à être des croyants, comme ils ont l'habitude de 
l'être à l'égard de leur "cher Dieu", qui pense soi-disant pour eux et juge tout de telle sorte que la "justice" prévale 
partout et que les méchants soient punis - précisément, si nécessaire, de mort. 
Un décret légal doit être pris - qui fait absolument appel au volontariat de la population, et de telle sorte que par ce biais,
en période d'absence d'épidémie, aucune épidémie et aucune pandémie ne prévaut - par un vote sous forme d'élection 
générale de raison, qui détermine les mesures de sécurité nécessaires en cas d'apparition d'une épidémie.  

Il faudrait décider de 1. qu'une interdiction générale de voyager est déterminée pour une telle période épidémique en 
toutes circonstances, afin qu'une épidémie émergente ne puisse pas être propagée par l'activité de voyage. 

Il devrait être décidé de 2. que chaque personne devrait être obligée de porter un masque respiratoire approprié 
pendant la période où une épidémie sévit, ainsi que de se tenir à une distance appropriée de la personne la plus proche.

Il s'agit de mesures de sécurité inévitables que les gouvernements devraient automatiquement prendre en compte, garder
à l'esprit comme un devoir et rappeler de temps en temps à la population. Ceci afin de maintenir la population en alerte 
permanente et de savoir qu'elle est préparée à tout moment à agir correctement dans une situation épidémique critique. 
Mais comme l'émergence d'une mauvaise épidémie prend parfois des décennies ou des siècles, en règle générale, les 
personnes au pouvoir ne pensent pas à la possibilité d'une épidémie ou d'une pandémie émergente, ni à toute autre 
maladie ou événement qui pourrait nuire aux populations. Il en est ainsi depuis des temps immémoriaux, et il en est 
toujours ainsi, car à cet égard, on ne pense qu'au présent à l'heure actuelle, mais pas au futur. Surtout pas dans la mesure
où tout deviendra bien pire à l'avenir en raison de la surpopulation, qui augmentera inexorablement et débordera à tel 
point que les habitants de la terre se maudiront, se haïront et se massacreront les uns les autres. Aujourd'hui déjà, les 
individus deviennent de plus en plus dégénérés, assassinant de plus en plus leurs voisins et autres semblables par haine, 
avidité et folie. Et de plus en plus, la vie devient insupportable et se termine par un suicide, car personne ne remarque 
plus comment le voisin souffre psychologiquement et comment il meurt en lui-même. Ceci, alors que l'égoïsme et 
l'indifférence ainsi que la haine et la vengeance font rage partout, dominant les habitants de la terre de plus en plus 



longtemps, c'est-à-dire plus le nombre de surpopulation est grand et plus l'espace de vie ou de mouvement de l'individu 
devient petit. 
Tout mal est remboursé en nature, c'est-à-dire vengé, ce qui, au sens religieux, s'appelle alors la justice - le meurtre est 
vengé par un nouveau meurtre, par la peine de mort, et cela aussi bien dans un sens privé que judiciaire et militaire. 
Dieu l'a ordonné ainsi depuis des temps immémoriaux, et c'est pourquoi on peut demander sa bénédiction par des 
prières lorsqu'on part en guerre ou qu'on accomplit un acte de vengeance. Ensuite, toutes les vengeances et les 
représailles sont "sanctifiées" et exécutées selon la "volonté de Dieu", et il importe peu que des personnes soient 
dépouillées de leur vie et assassinées - même des femmes, des enfants et des hommes qui n'ont fondamentalement rien à
voir avec l'objet de la vengeance et des représailles. Le terrien appelle alors cela "la volonté de Dieu" et "la justice", et 
tout ce qui compte pour lui, c'est la vengeance et le châtiment. Le mal doit être montré au maître, et peu importe 
comment - la seule chose qui compte est que la vengeance et le châtiment puissent être exercés. Et la façon dont cela 
est, la brutalité et l'inhumanité, dépendent des désirs et des sens du terrien, et plus l'ensemble est cruel, plus cela satisfait
la soif de vengeance et de rétribution du terrien. Et c'est ainsi, et cela se répercute sur les sens de l'homme dit commun, 
jusqu'au soldat qui "défend" et "protège" la patrie, fait la guerre aux puissances étrangères et "repousse" les 
envahisseurs. 
Ainsi, comme d'habitude, on se venge de la violence par la contre-violence, que l'on appelle alors juste rétribution et 
punition - au nom de Dieu et avec sa bénédiction - comme cela a été fait par les terriens depuis des temps 
immémoriaux, comme cela a également été fait, par exemple, à Guantanamo par la torture, où les prisonniers ont été 
torturés sous la torture parce qu'ils étaient - coupables ou innocents - capturés, de religion différente et politiquement 
engagés et torturés, comme je l'ai vu moi-même. Tout cela conduit à la haine et un jour inévitablement à la guerre, que 
ce soit au sein du peuple lui-même comme guerre civile, entre les différents peuples comme guerre effective des nations
et des pays, au sein des familles elles-mêmes ou entre elles, ou d'un être humain à un autre être humain de manière 
privée. Le mal est remboursé ou vengé par le mal, car il n'est pas justement puni mais vengé. 
Fondamentalement, rien n'a été appris de toutes les guerres depuis des temps immémoriaux, des 3 guerres mondiales 
qui ont eu lieu jusqu'à présent, de 1756 à 1763, de 1914 à 1918 et de 1939 à 1945. Aucune paix n'a été créée sur terre 
entre les peuples, bien au contraire ; à travers l'OTAN, encore plus de discorde a été répandue dans le monde, parce 
qu'avec cette organisation de paix bidon il est devenu possible que l'Amérique US, avec l'aide des membres de l'OTAN 
ou des pays associés à eux à travers l'OTAN, puisse réaliser ses plans de domination mondiale créés par les USA. Avec 
l'aide des membres de l'OTAN ou des pays qui leur sont liés par l'intermédiaire de l'OTAN, les États-Unis d'Amérique 
peuvent réaliser leurs ambitions créées par les plans trompeurs de Harry Truman de domination du monde entier. Cela 
signifie que, selon la doctrine Truman, les États-Unis d'Amérique, avec l'aide des États NAT0 aux yeux bleus - qui n'ont
aucune idée de la raison et du but de la création de l'OTAN - peuvent s'ingérer dans les affaires des pays étrangers 
partout dans le monde et les envahir par la guerre. Ceci afin d'occuper des pays sous le couvert de l'aide, comme cela a 
été fait peu après la fin de la troisième guerre mondiale - à partir de 1949 en vertu de la "doctrine Truman" - et de 
répandre la souffrance des millions de fois. Il suffit de penser au Viêt Nam, à la Corée, etc., et maintenant à 
l'Afghanistan, où le désastre prédit dès 1947 est en cours ou en voie de l'être, que les États-Unis d'Amérique avec leur 
force d'occupation et les membres de l'OTAN ont lancé, arrivé il y a une vingtaine d'années, lorsque les États-Unis 
d'Amérique avec leurs alliés de l'OTAN ont envahi le pays pour le transformer - c'est un euphémisme - mais en réalité 
pour l'occuper militairement et le mettre sous la coupe des États-Unis d'Amérique avec la guerre contre les talibans.  
Mais maintenant que le pays et son peuple ont été gouvernés sous le patronage des États-Unis pendant pratiquement 20 
ans, au cours desquels tout a été chamboulé et il y a eu de nombreux morts et, en outre, l'inutilité de la période 
d'occupation, il a été décidé de mettre fin à tout cela. De même que la guerre contre les talibans - et aussi contre l'IS, 
l'État islamiste, contre lequel les États-Unis n'ont pas fait grand-chose pendant l'occupation - n'a apporté ni paix, ni 
fruits, ni victoire aux États-Unis, mais seulement des morts et d'immenses pertes matérielles, le 46e président des États-
Unis, Joe Biden, laisse tomber les tentes de l'occupation américaine en Afghanistan, laissant derrière lui - comme 
d'habitude - un chaos indescriptible, le pays et la population gisant dans la crasse et le désespoir. en sachant très bien 
qu'une grande partie de la population est assassinée par les Talibans et l'IS. qui ont aidé les États-Unis et leurs stupides 
alliés de l'OTAN dans leur travail. Sans parler de la misère qui se répandra parmi les femmes qui devront échanger leur 
liberté "gagnée" contre le tchador et se recroqueviller ou même perdre la vie. 
Au cours des 20 dernières années, tout s'est passé comme les Américains le voulaient, parce que ce sont eux qui l'ont 
dirigé, tandis que les membres des forces de l'OTAN n'étaient là qu'en passant, aidant inconsciemment les États-Unis à 
exercer leur pouvoir en Afghanistan. Mais maintenant qu'elle a échoué - comme elle l'a fait dans d'autres pays parce 
qu'elle n'a pas pu "transformer", comme au Viêt Nam - et qu'elle a dû se retirer, les grands slogans vont retentir, comme 
celui selon lequel l'échec était préprogrammé, que l'on a mal pensé et mal agi, et que tout était complètement différent 
de ce que la réalité a été. 
Mais en ce qui concerne les services secrets américains, qui sont également impliqués, selon la déclaration de Florena, 
ils tentent frénétiquement depuis un certain temps de trouver l'origine de l'épidémie de Corona et d'en rendre les Chinois
responsables. Ceci, tout comme l'OMS travaille également dans ce sens, ce que les Chinois ne laisseront pas faire et 
contre quoi ils se défendront. Et ils le feront à juste titre, parce qu'ils ne peuvent vraiment pas s'en empêcher, et qu'ils ne
savent rien de l'accord et de l'origine de toute cette histoire entre Mao et le détestable Américain, qui ont tous deux fait 
en sorte que l'épidémie puisse se produire - même si l'effet ne s'est manifesté que bien des années plus tard et longtemps
après leur mort, et d'une manière différente de celle qui était prévue, précisément pour que non seulement l'Amérique 
soit touchée, mais le monde entier. Les services secrets américains ont vraisemblablement lu dans les comptes rendus 



des discussions qu'un Américain était responsable, avec Mao, de l'apparition de l'épidémie au milieu des années 1970. Il
est probable qu'à l'aide de tous les mensonges possibles, la vérité sera maintenant dissimulée et que toute l'affaire sera 
malicieusement imputée à une origine naturelle ou aux Chinois, bien qu'ils - ni les dirigeants ni le peuple - ne sachent 
rien de l'accord entre les Yankees et Mao. Pour autant que je sache, les trois laboratoires ont été détruits et les 
laborantins sont tous morts, y compris ceux qui ont contracté la maladie et l'ont transmise sous la dernière forme qui a 
permis sa propagation. 
Tout cela doit donc être caché et ne pas être connu, car le savoir ferait autant de mal à l'Amérique que la vérité selon 
laquelle la doctrine Truman de l'époque était la véritable raison de vouloir faire de l'US américaine le dominateur du 
monde par le biais de l'OTAN. Le mensonge trompeur d'Harry Truman, selon lequel une alliance militaire était destinée 
à la protection contre l'URSS, était la formule de peur du monde au moment où la troisième guerre mondiale s'est 
achevée en 1945, car l'Union soviétique avait envahi l'Europe, ce qui ne plaisait nullement aux puissances victorieuses, 
les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. En effet, les pays qui sont passés sous le régime de l'Union soviétique 
ont également dû adopter le système politique et économique de l'URSS. Cette vision diffère des vues politiques et 
économiques de l'Occident, principalement des États-Unis, et c'est la raison pour laquelle Harry Truman décida 
d'utiliser son mensonge de la peur, la doctrine Truman, pour rassembler l'Occident dans une alliance militaire. Il y est 
parvenu grâce à son discours alarmiste à l'encontre de l'URSS, si bien qu'en 1949, douze pays occidentaux ont décidé de
s'opposer à la prétendue ambition de puissance croissante de l'Union soviétique et se sont déclarés alliés de l'OTAN 
(OTAN signifie) : Organisation du traité de l'Atlantique Nord" et l'"Alliance de défense de l'Atlantique Nord" ne sont 
rien d'autre qu'une "alliance militaire", qui a vu le jour en 1949 sous l'effet de la doctrine Truman, qui s'est développée 
au fil du temps et qui, par conséquent, comprend aujourd'hui une trentaine de pays jusqu'aux frontières de la Russie, 
qui, d'une part, s'insurgent contre la Russie d'aujourd'hui et Poutine et, d'autre part, aident les États-Unis à réaliser leurs 
ambitions de domination mondiale. Le marteau dans toute cette histoire, c'est que les Américains d'aujourd'hui ne 
savent rien du fait que le peu scrupuleux Harry Truman a abusé de son mensonge de la doctrine Truman à l'époque pour 
faire des airs de domination mondiale des États-Unis une réalité, ce qui hante l'esprit de ces Américains qui voient l'US 
américaine comme le sauveur du monde depuis la conquête du pays. 
C'est ce que Sfath a appris de ce perfide homme d'État américain, Harry Truman, lors d'une conversation personnelle 
avec lui, qui a également ordonné l'utilisation des bombes atomiques larguées sur Hiroshima le 6 août 1945 et sur 
Nagasaki le 9 août 1945, ce que Sfath a essayé de lui faire abandonner, mais que Truman a refusé de faire, en 
l'avertissant que les États-Unis d'Amérique en supporteraient les conséquences un jour dans un avenir lointain.....  

Ptaah : Arrête, tu ne devrais pas en parler, parce que tu te mets dans des situations dont tu ne peux pas répondre en les 
mentionnant. Tu as raison, parce que c'était comme ça, et c'est ..... 
 
Billy : Assez, maintenant tu parles trop, mon ami, parce que tu voulais manifestement en dire trop à l'instant. 
 
Ptaah : Hm, c'est en effet comme tu le dis. Cela arrive si vite que tu en dis soudainement trop sans ..... Eh bien, tant 
mieux, car j'ai tout lu dans les notes de mon père, y compris l'histoire de l'Amérique, qui était bien différente de ce qui 
est généralement transmis et qui glorifie tout.

Billy : La vérité effective n'est pas seulement dissimulée et falsifiée aux États-Unis, mais aussi au Canada, en Europe et 
en Amérique du Sud. En Amérique, les populations indigènes, les Indiens, ont été massacrés et assassinés par les 
immigrants venus d'Europe, principalement des Allemands, des Français et des Italiens. En Amérique du Sud, ce sont 
les Espagnols ou les conquistadors qui ont volé l'or des peuples indigènes - les Aztèques, les Incas et les Mayas - et les 
ont assassinés. Ensuite, ce sont les Anglais du Canada qui, jusqu'en 1996, ont maltraité les indigènes comme des 
animaux, les persécutant jusqu'à la mort et les privant de leur descendance en enlevant les enfants des indigènes à leur 
famille par l'État, en les plaçant dans des institutions, en les abusant sexuellement ou en les assassinant, comme cela 
s'est fait aussi en Suisse, les enfants étant cachés dans des institutions et abusés sexuellement, ce que l'État veut 
maintenant assumer en "compensant" tout par une somme bon marché à ceux qui vivent encore et qui ont été torturés.  
Aujourd'hui encore, de nombreux descendants anglais des anciens immigrants sont racistes et violents à l'égard des 
populations indigènes, qui sont encore violées et assassinées aujourd'hui. Il n'est pas rare que ces actes soient commis 
par des policiers qui, à l'instar d'autres violeurs et assassins d'autochtones, se promènent ensuite comme des citoyens 
libres et s'en tirent à bon compte parce que la police raciste n'a aucun intérêt à résoudre ses propres crimes. Il faut le dire
ouvertement pour une fois, car personne au monde n'ose dire la vérité. Bien sûr, tous les policiers et les citoyens du 
Canada ne sont pas de cette sorte, car la grande majorité des Canadiens sont aussi justes que les justes Américains et 
Espagnols qui ne sont pas d'accord mais sont impuissants face à l'injustice des racailles ("Querschläger" dans le texte 
original), dont les ancêtres ont dû être des racailles et transmettre leur iniquité, de sorte que rien de propre et de juste ne 
pouvait venir après eux, car sinon comment leurs descendants pourraient-ils continuer dans le même style et harceler 
ceux qui sont justes ? Je peux m'estimer heureux de ne connaître que des Américains, des Canadiens et des Espagnols 
qui cultivent une amitié bonne et honnête et qui sont des personnes vertueuses que je peux aussi apprécier et estimer 
comme telles. 
En ce qui concerne les tribunaux, et il faut le dire aussi, si je peux me permettre de faire une digression supplémentaire 
et de parler de choses qui sont en fait étrangères au sujet qui vient d'être abordé : Il s'agit du fait qu'aujourd'hui, dans de 
nombreux cas, les tribunaux ne prononcent pas une sentence juste, mais plutôt une sentence qui est prononcée en 



fonction du statut et du titre de la personne et en fonction du montant du délit ou, selon le cas, en faveur du délinquant ; 
par conséquent, on prononce une sentence qui est erronée. Cela signifie que plus une personne est respectée, plus sa 
profession et son rang sont élevés, ou plus elle a fait de bénéfices, moins elle est punie, tandis qu'une personne 
"ordinaire" est condamnée à des peines sévères et à de nombreuses années de prison, souvent en toute innocence, parce 
qu'elle a fait l'objet d'un travail malveillant, aujourd'hui souvent avec de fausses accusations d'abus sexuels présumés, 
parce que cette fausse accusation est devenue très à la mode et fait sensation. 

Ptaah : Je ne peux qu'être d'accord avec toi sur ce point. Tout est fait pour ... 

Billy : Élever les grands au ciel et envoyer les petits en enfer. Tout fonctionne selon le principe : "Laissez partir les gros 
et pendez les petits." Il en va de même dans la soi-disant science, car ceux qui en savent plus que les savants sont 
méprisés et ridiculisés. On affirme donc encore aujourd'hui que la terre a été colonisée à partir de l'Afrique parce que 
certains types ont migré très tôt en Afrique et sont allés en Extrême-Orient, d'où le monde a ensuite été colonisé et les 
Africains à la peau foncée ont changé de couleur de peau et d'apparence anatomique. Les faits indiquant que tout était 
complètement différent il y a environ 45 millions d'années, que les premières formes de vie ont changé ou évolué et ont 
pu se répandre sur tous les continents, d'où les humains ont finalement émergé, ne sont pas acceptés parce que les 
"connaisseurs", les "scientifiques", sont d'un avis différent et défendent leurs hypothèses. Et le fait que l'homme ne soit 
pas né d'un singe ou de créatures ressemblant à des singes - malgré les affirmations et les machinations frauduleuses de 
Darwin - n'est pas non plus accepté, tout comme il n'est pas accepté qu'en Europe, par exemple dans la fosse de Messel 
en Allemagne, on puisse trouver une forme de vie comme ancienne relique dont l'homme est issu. La fosse de Messel 
est une fosse de schiste bitumineux désaffectée, située au sud-est du quartier du même nom, dans la Hesse, dans le 
district de Darmstadt-Dieburg. La fosse est bien connue en raison de l'excellente qualité des fossiles qui y ont été 
récupérés et qui y sont stockés depuis l'Éocène, y compris les fossiles qui ont donné naissance à l'homme, qui mesurait 
encore environ 50-60 centimètres à l'époque de l'Éocène, possédait une queue et avait déjà 5 doigts et 5 orteils. Cet 
"animal" de l'époque s'est répandu sur toute la terre et, au fil du temps, par sa transformation/évolution, a donné 
naissance à l'homme sous différentes formes, en fonction de son apparence anatomique particulière, de son espèce et de 
sa couleur. Les îles, les plaines terrestres et même les continents de l'époque étaient reliés par des "ponts terrestres", de 
sorte que les formes de vie pouvaient également "migrer" et quitter leurs lieux ancestraux pour s'installer ailleurs. Le 
fait qu'au cours de ce processus soient apparus des êtres humains de plus de 3 mètres de haut, même des petits qui ne 
mesuraient que 80 ou 90 centimètres, est une chose dont les "connaisseurs", les "scientifiques", n'ont aucune idée, eux 
qui préfèrent s'appuyer sur des constatations et fantasmer leurs hypothèses à leur sujet, qui ne concernent que le temps 
qui leur permet de sonder la période de vie de ces chères créatures en termes d'âge au moyen de la méthode de datation 
au radiocarbone.  

Ptaah : Il est si étrange que les soi-disant "connaisseurs", les scientifiques eux-mêmes, ne puissent être enseignés sur 
terre. C'est tout aussi étrange que tout ce qui s'appelle chant et musique, qui en réalité n'est que disharmonie. 
 
Billy : Tu passes d'un extrême à l'autre, car qu'est-ce que le chant et la musique ont à voir avec ce dont nous avons 
parlé ? 
 
Ptaah : Je ne fais que souligner l'absurdité. La science est censée être une connaissance, pas une hypothèse. C'est aussi 
absurde que ce qui est censé être du chant et de la musique, mais qui en réalité n'est ni du chant ni de la musique, mais 
une dysharmonie. 

Billy : Tu veux dire ce que les terriens présentent aujourd'hui comme du chant et de la musique, mais qui n'est en réalité 
que du bruit organisé, du tapage et des hurlements sur tous les tons et autres ? Une catastrophe de disharmonie, pour 
ainsi dire ? Intéressant, d'ailleurs, car le mot est soudain sur toutes les lèvres à la télévision depuis que mes prédictions 
de 1947 sont sur Internet et que le mot désastre est mentionné à cause de l'Afghanistan. C'est comme lorsque Semjase a 
mentionné le mot "SICHER", qui a ensuite fait le tour du monde comme une traînée de poudre. Mais sérieusement, ce 
que l'on entend comme chant et musique dans le monde aujourd'hui n'a rien à voir avec le chant et la musique, mais 
seulement avec la disharmonie. Quiconque hurle, crie, rugit et se déchaîne dans un microphone est aujourd'hui salué 
comme un nouveau grand du chant et de la musique, alors qu'il n'y a rien à entendre du chant et de la musique et donc 
rien à entendre de l'harmonie. Depuis le milieu des années 80, la plupart des gens ont perdu le sens de l'harmonie dans 
le chant et la musique, de sorte que seule la disharmonie domine leurs sens comme une prétendue harmonie. Chacun 
veut être connu et apparaître à la télévision comme une grandeur et être acclamé, alors qu'il évalue faussement ses 
hurlements et son tapage instrumental comme du chant et de la musique. Tout aussi banale et stupide, par exemple, 
l'émission matinale de la télévision allemande - appelée MOMA ou quelque chose comme ça - qui semble si ridicule 
que la stupidité des participants est carrément douloureuse. L'ensemble de ce que j'ai décrit concerne également toute la 
conduite de la vie et de la politique, qui sont menées dans une forme de destruction rampante, et de telle manière que 
lentement mais sûrement, tout s'engage sur la voie inexorable du déclin. Au lieu que la vie aille vers le haut et soit 
progressive, tout va de travers et vers le bas de plus en plus, détruisant et annihilant tout ce qui pourrait encore 
entretenir la vie. De plus en plus de personnes naissent ensuite, ce qui fait que l'humanité s'accroît sans cesse et qu'il y a 
de moins en moins de place dans le monde pour que la vie puisse être vécue. D'innombrables personnes dépérissent déjà



parce qu'elles n'ont plus de place pour vivre, et la surpopulation galopante n'en tient pas compte. Au contraire, les 
partisans fous et les négateurs de cette vérité essaient encore de tout promouvoir de telle sorte qu'encore plus de gens 
naissent et qu'ils forcent finalement la catastrophe finale, qu'il faut en arriver à un effondrement inévitable. Mais tout 
discours ne sert à rien, parce que toute voix d'avertissement s'éteint comme dans le désert, parce que personne ne veut 
l'entendre, parce qu'il est plus facile et plus simple de suivre la masse et de se joindre à elle que de penser et d'agir soi-
même de manière responsable. Il est plus facile d'écouter et d'obéir à la "parole de Dieu" et à la parole de tous ces 
irresponsables que de penser par soi-même et de se bouger les fesses pour réfléchir et faire quelque chose de sensé de sa
propre initiative.

Ptaah : Comme tu as raison, mais personne ne veut l'entendre. Pour ma part, en écoutant et en regardant ces émissions 
de télévision, j'ai constaté le même phénomène que celui que tu perçois. Elle indique clairement que les habitants de la 
terre voient leur capacité à percevoir l'intellect et à raisonner correctement se relâcher et s'atrophier de plus en plus. Ils 
cherchent le but de la vie dans l'addiction à être connu, à se présenter et à vouloir être plus que les autres, ainsi que dans
la richesse, mais ils ne remarquent pas que cela les appauvrit consciemment. Et parce qu'il en est ainsi, et parce que les 
terriens ne pensent pas et ne décident pas rationnellement, ils élisent constamment pour les peuples des dirigeants qui 
leur apportent le désastre au lieu de la bénédiction et du progrès.

Billy : Je me demande depuis toujours comment il se fait que des gens arrivent au pouvoir alors que, dans toute leur 
humanité, dans leurs pensées, leurs décisions et leurs actions, ils sont en fait de purs zéros et ne travaillent que pour leur
propre bien, mais pas pour le bien du peuple ? Et comment se fait-il que les gens les croient, leur font confiance, les 
suivent et se laissent entraîner dans des guerres par ceux-ci ? En règle générale, depuis des temps immémoriaux, ce sont
les rois, les empereurs et autres dirigeants qui sont sortis de la boue et se sont placés devant le peuple en tant que chefs, 
qui ont été acceptés bêtement et stupidement par le peuple et qui ont été maltraités, massacrés et assassinés pour cela. Et
cela s'est poursuivi depuis des temps immémoriaux jusqu'à aujourd'hui. Cela est généralement prouvé par ces dirigeants 
incompétents qui sont à la barre aujourd'hui et qui tiennent leur grande gueule, sont glorifiés par le peuple, mais en 
réalité ne sont pas bons en tant que dirigeants du peuple. Les justes - qui sont là et qui doivent ravaler leur sagesse et 
leur bonne pensée saine pour le peuple - n'ont aucune chance, car ils sont rabroués par les plus forts, par les puissants au
pouvoir, ou tout simplement éliminés, écartés de la scène et démis de leurs fonctions. Et cela a toujours été le cas, que 
ce soit Adolf Hitler, Saddam Hussein, Bush père et fils, Donald Trump, Erdogan et d'autres qui ont été au pouvoir ou le 
sont encore aujourd'hui. Le président américain Biden n'est pas différent, comme il le prouve avec sa vindicte en 
ordonnant la contre-attaque avec un drone contre IS, où des innocents civils ont été tués de manière inadmissible. Il est 
comme tous ceux qui l'ont précédé, comme ils le sont encore aujourd'hui et comme ils le seront demain - des 
incompétents et des injustes, qui évincent tous les justes et ne leur laissent pas la parole. Ils sont tous les mêmes, ceux 
qui ne sont aux commandes que pour leur pouvoir et leur profit, imbus d'eux-mêmes et sans scrupules, et pour eux seuls
et leur pouvoir, mais pas pour le bien du peuple, qui - allez savoir pourquoi - leur fait confiance et ne pense pas et n'agit 
pas lui-même, ne soulève pas ses propres fesses et ne les met pas en mouvement lui-même. En réalité, elle ne le met en 
mouvement que selon sa folle illusion de Dieu et par conséquent selon la <Mot de Dieu> imaginaire et ce qui lui est 
dicté d'en haut, mais pas selon sa propre pensée rationnelle et ses propres décisions et actions. 

Ptaah : Tes paroles aux oreilles de la raison. 
 
Billy : Tu attendras encore longtemps en vain, car la majorité des gens ne sont pas capables de penser par eux-mêmes, 
de décider par eux-mêmes et d'agir par eux-mêmes, mais dépendent de la foi en un "cher Dieu" imaginaire qui 
"arrangera tout" pour que tout se passe comme le "Seigneur Dieu" le décide et le pense - "en tant que croyant, il suffit 
de prier assez fort pour cela". 
 
Ptaah : Comme d'habitude, tu trouves les mots justes, même si c'est difficile pour toi de parler. Pourtant, c'est plus 
qu'admirable. 
 
Billy : Je n'ai pas l'habitude d'abandonner - même pas en ce qui concerne les forces qui me harcèlent quand j'écris. C'est 
juste que tu persévères, même si parfois il veut t'éteindre.  
 
Ptaah : Bien que je sois habitué à beaucoup de choses, j'échouerais si j'étais à ta place. 
 
Billy : Tu dis ça maintenant, mais si tu étais vraiment à ma place, tu y réfléchirais à deux fois. 
 
Ptaah : Peut-être - je ne sais pas ! 
 
Billy : Mais ça pourrait l'être. Ensuite, j'ai encore des choses à te dire, qui ne sont pas officielles, mais qui incluent des 
choses qui sont fondamentalement ...  
 
Ptaah : Bien sûr, parce que...  
 



Billy : J'ai ensuite la question - comme c'est devenu si courant ces derniers temps à cause du fléau Corona - de savoir si,
lorsque j'appelle la conversation et que je la note, je dois ensuite joindre les courriels qu'Achim me transmet à chaque 
fois ? Il s'agit toujours d'articles intéressants qu'il choisit dans les journaux et nous demande donc la permission de les 
publier dans les rapports de contact. Bien entendu, nous gardons un profil bas et les publions généralement sans 
commentaire, car nous sommes neutres et ne disons pas si nous sommes en faveur ou contre la vaccination. Nous 
pensons que cela est et doit rester une affaire absolument privée, de sorte que chaque personne doit décider elle-même 
de ce qu'elle peut/pourrait ou veut faire subir à son corps. 

Ptaah : C'est également correct, car il s'agit de la personnalité de chacun, et celle-ci est déterminée uniquement par la 
personne en question, à qui elle est propre. 
 
Billy : C'est ainsi, donc il n'est pas normal que l'on demande à quelqu'un s'il a été vacciné contre le virus Corona. Si des 
entreprises ou des sociétés, des boulangeries, des restaurants, des coiffeurs, des épiceries et autres exigent des 
informations ou même une carte d'identité pour savoir si une personne a été vaccinée ou non, cela n'est pas légal. Si elle 
était légale, il faudrait d'abord qu'une résolution populaire soit adoptée à cet effet, ce qui, dans ce cas, entraînerait la 
levée de l'immunité et donc de l'inattaquabilité du droit de la personnalité, qui serait déclarée nulle et non avenue. D'une
part, ce serait la solution, mais d'autre part, la solution pourrait être que, au cas par cas, l'individu décide volontairement
s'il veut ou non donner des informations sur le fait qu'il a été vacciné ou non avec un vaccin douteux contre l'épidémie 
de Corona. Il est hors de question que la vaccination ou la non-vaccination soit obligatoire, car cela viole les droits de 
l'individu et révèle quelque chose que les gens veulent garder pour eux comme une affaire personnelle.

Ptaah : Si je peux encore ajouter mon opinion personnelle ? 
 
Billy : Bien sûr, c'est même bienvenu, car ton opinion est certainement souhaitée et compte plus que le mot que je 
prononce en tant que terrien. Tu sais, c'est comme le dit le vieux dicton, "Le prophète dans son propre pays ne compte 
pour rien." (Nul n'est prophete dans son pays, (En Dicton Traditionelle Français))
 
Ptaah : C'est un mot stupide. - Mais ce que je dis, c'est qu'il n'est pas normal que l'on supprime partout l'obligation de 
porter des appareils respiratoires et de se tenir à distance de l'être humain le plus proche avec lequel on n'est pas en 
contact permanent. Il est négligent, imprudent et donc stupide, voire totalement irresponsable, d'abolir cette règle 
nécessaire et de continuer ainsi à promouvoir l'épidémie de Corona. En outre, nous ne pouvons et ne devons pas faire de
recommandations de notre côté quant à l'opportunité de procéder ou non à une vaccination, car nos directives 
l'interdisent totalement, et en outre, cela relève de la décision personnelle de chaque individu. Cependant, ce que nous 
savons très bien, d'après nos observations et nos recherches, c'est que les vaccins actuellement administrés contre la 
maladie de Corona ne sont pas suffisamment éprouvés et efficaces pour arrêter sérieusement la maladie et prévenir les 
nombreux décès. L'humanité est trompée et bercée d'un faux sentiment de sécurité au nom du profit. Il faut donc faire 
appel à son intelligence, à sa raison et à ses décisions, qui se limitent pour l'instant à l'observation judicieuse des règles 
de prudence, à l'utilisation de masques respiratoires et au maintien de la distance avec les autres êtres humains. Tout le 
reste est irresponsable et de la poudre aux yeux car cela donne un faux sentiment de sécurité. 
 
Billy : C'est en fait ce que je voulais entendre de ta part. Pour une fois, la réponse est claire. Il indique clairement ce 
qu'est le fait d'enlever les masques respiratoires et de ne pas garder la distance, à savoir un manque de conscience 
envers soi-même et envers ses semblables. Et celui qui ordonne que le port de masques et le maintien de la distance ne 
sont plus nécessaires parce que l'épidémie s'est un peu calmée et a reculé, est irresponsable et fait tout pour que 
l'épidémie puisse repartir. 
 
Ptaah : C'est effectivement le cas. Et sur ce, je dois partir maintenant. Au revoir, Edward, cher ami. 
 
Billy : Eh bien, au revoir. - Au revoir, Ptaah, mon ami. - Ensuite, je joindrai les articles de journaux à la conversation 
lorsque j'aurai récupéré le tout et l'aurai écrit. 
 
Ptaah : Cela est déjà acceptable et correct. Oui ... 

((P8)) – (((PS     : Les Articles de journaux seront traduit plus tard sinon voir article original)))  




