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Conversation entre Ptaah de la Fédération Pléjaren
et "Billy" Eduard Albert Meier, BEAM
Sept cent soixante-dix-neuvième contact
Mercredi 6 octobre 2021, 21 h 32
Billy : Te voilà, salutations et bienvenue cher ami. Ptaah, j'ai aujourd'hui quelques questions que j'ai en fait déjà
évoquées, mais auxquelles j'aimerais que tu répondes à nouveau. Comme je sais que tu ne fais pas beaucoup d'efforts
pour traiter ce genre de choses, je suis presque gêné de revenir sur la question, mais entre-temps, il s'est avéré que j'ai
peut-être répondu de manière erronée, c'est pourquoi je reviens sur le sujet. Il s'agit de savoir si tu connais le nom
d'Antonio Vrzi ou quelque chose comme ça, parce que cet homme dit qu'il a des contacts avec des extraterrestres. J'ai
aussi le nom d'un homme qui se fait appeler Antonio Solitaria, mais je ne sais vraiment pas ce qu'est ce nom. Peut-être
est-ce le vrai nom de ce Vrzi ?
Ptaah : Salutations avant tout, et merci pour ton accueil. - Tu m'as vraiment demandé ces noms quand j'étais avec toi il y
a 8 jours ; non, je ne connais pas le nom, je te l'ai déjà dit, parce que d'une part je ne suis pas si préoccupé par les
fraudes des prétendus contactés avec les extraterrestres au point de connaître tous les noms de ces personnes. D'autre
part, les personnes qui ont eu des expériences réelles avec des extraterrestres ne savent pas à qui elles avaient réellement
affaire. Par conséquent, une personne se fait accuser de mensonge si elle prétend être en contact avec des extraterrestres,
parce que de tels contacts ne nous sont pas connus, et précisément parce que nous ne nous en préoccupons pas. Si nous
en avons connaissance, alors il ne s'agit que de coïncidences, mais celles-ci sont rares car nous ne traitons pas
explicitement de telles choses, qui sont généralement basées sur le mensonge et la tromperie. Ma déclaration, c'est-àdire ce qui correspond à mes observations et expériences personnelles, est telle que je ne pourrais pas répondre de
manière affirmative aux contacts présumés des Terriens avec des formes de vie extraterrestres, ce qui est l'objet de ta
question. En outre, nous ne sommes vraiment concernés que de manière spécifique et exclusive par ce qui surgit autour
de toi et de ta personne. En ce qui concerne les autres questions relatives à de prétendus liens ou contacts terrestres ou
terriens avec de prétendus extraterrestres, cela n'est pas dans notre intérêt, par conséquent nous ne nous en occupons
pas. C'est ce que nous avons fait dans le passé, lorsque l'intérêt sur terre portait pratiquement sur une "époque d'objets
volants extraterrestres", les fameux OVNI.
En réponse à tes questions, nous nous sommes efforcés de le faire et avons constaté que le cas s'était effectivement
produit avec certains Terriens : ils avaient été enlevés et examinés par des étrangers, etc. Cependant, nous n'avons pas
été en mesure d'établir que des contacts réels ont eu lieu, comme le nôtre avec toi. D'un autre côté, nous savons très bien
que c'est vrai en ce qui concerne les observations d'objets volants extraterrestres, et qu'il existe de très bonnes
photographies, des films et d'autres enregistrements d'objets volants extraterrestres qui ont été réalisés par des Terriens
et qui le sont encore aujourd'hui, et qui sont authentiques - également avec les appareils vocaux "modernes" appelés
téléphones portables. Des preuves militaires de ces photos ont également été produites, mais elles sont généralement
passées sous silence et ce fait est nié, ce qui est très ridicule, car le fait existe toujours et peut être prouvé.
Mais ce que sont les véritables antécédents des étrangers, cela les regarde et ne nous regarde pas, par conséquent nous
ne nous en préoccupons pas et nous ne nous rendons pas reconnaissables à leurs yeux, ce que notre technologie permet
de faire de telle sorte que notre existence leur reste totalement méconnaissable. Nous ne voulons vraiment pas avoir
affaire à ces étrangers, bien que nous ayons découvert exactement ce qu'ils sont et qui ils sont. Tu le sais aussi.
Billy : Ne devrions-nous pas parler ouvertement de qui, avant tout, et d'où les étrangers sont réellement, je veux dire,
d'où ils viennent ?
Ptaah : Tu sais que c'est interdit par nos directives et tu dois aussi t'y conformer.

Billy : C'était juste une question.
Ptaah : Mais tu ne devrais pas le demander.
Billy : C'est bon. Peut-être que c'était vraiment irréfléchi.
Ptaah : Je suppose que oui.
Billy : Je suppose que c'était le cas, oui. Mais qu'en est-il lorsque vous apparaissez dans mon bureau ? C'est la question
qu'on m'a posée il y a longtemps, et qui préoccupait quelqu'un, mais je l'ai toujours mise de côté parce que je l'avais tout
simplement oubliée, et d'ailleurs, je ne voulais pas en parler ouvertement. Mais maintenant, c'est revenu sur le tapis. N'y
a-t-il pas une possibilité que les étrangers ou, par exemple, un service secret etc. puissent écouter ou voir ce qui est dit
ou déplacé par certains moyens ? Cela pose manifestement des problèmes, car il a également été dit qu'ils craignaient
que quelqu'un ne s'introduise dans mon bureau si l'un d'entre vous est ici avec moi dans mon bureau en ce moment.
Ptaah : C'est tellement sécurisé de l'extérieur - et je suis autorisé à dire cela parce que cela ne compromet en rien la
sécurité absolue. Mais aussi, tu ne dois pas divulguer et répandre ouvertement ce que je vais t'expliquer sous condition
de secret. Il est vraiment impossible d'écouter nos conversations, même si des dispositifs d'écoute cachés de nature
futuriste sont utilisés, car nous veillons à ce que tout soit vraiment sûr pour toi et pour nous. En effet, à tous les
moments des visites de contact et des conversations, etc. vers l'extérieur... que les temps et les événements...
deviennent... quand on... dans votre espace de travail ... Ainsi, toute personne écoutant ou observant n'entendra et ne
verra que ce qui se passe... dans votre espace de travail ... mais jamais que... parce que l'un de nous était... dans ta
chambre. C'est le cas depuis le début du centre.
Billy : Je ne le savais pas. C'est brillant. - Mais dis-moi, pourquoi Elsi a pu voir Quetzal à l'époque ? Maria était la
chanceuse quand elle est venue à mon bureau. Silvano a également vu Quetzal au-dessus de Pfäffikon, et il a pu le
photographier une fois près des marches du centre. Comment cela s'additionne-t-il ? Puis il y a eu l'incident dans le
salon avec mon ex.
Ptaah : Tu mélanges beaucoup de choses, cher ami. Premièrement, quand Elsi a vu Quetzal dans ta salle de travail, tu lui
as toi-même ouvert la porte et tu l'as laissée passer alors que Quetzal t'attendait dans ta salle de travail. Avec Maria, tu
n'as pas fermé la porte de la salle de travail et Maria est simplement entrée. Avec Silvano sur le chemin forestier audessus de Pfäffikon, c'est parce qu'il t'avait secrètement suivi, et qu'il a pu prendre les photos de Quetzal près de
l'escalier central, c'était une coïncidence.
Billy : Oui, c'était probablement le cas. Quoi qu'il en soit, Quetzal est devenu "féroce" et Silvano a dû détruire les
négatifs et les photos.
Ptaah : C'est vrai, oui. Et le truc avec ton... - Je ne veux pas parler de cela, au moins cela rend notre technique possible ainsi que quelques autres choses qui ne devraient pas être dites ouvertement.
Billy : Savoir quelques choses à ce sujet est peut-être bon pour moi, car - ce que tu viens d'expliquer - cela donne une
certaine sécurité. C'était vraiment quelque chose qui m'inquiétait et qui aurait dû être abordé plus tôt. Mais nous en
parlerons alors en privé, ce qui est probablement important et doit être discuté. Mais que penses-tu de ces
enregistrements ici à une autre époque, que tu as déjà vus et dont tu as dit qu'ils sont probablement réels. Cela me
rappelle aussi beaucoup ce que Sfath m'a dit lors d'un voyage de retour avant que N.T.ne soit assassiné dans un hotel en
1943. Un moment, s'il te plaît ... Donc, ici encore ... Qu'en penses-tu aujourd'hui ? Michael a téléchargé le matériel du
film sur mon ordinateur, il s'inquiète aussi si quelque chose se passe mal sur celui-ci, ce qui malheureusement arrive
assez souvent. En plus, c'est un peu plus facile d'écrire maintenant, Yanarara et Zafenatpaneach étaient là et ont fait
quelque chose avec un appareil qu'ils ont utilisé pour travailler sur mon ordinateur et avec le clavier. Ce qu'ils ont fait, je
ne le sais pas, mais l'ensemble de leur travail a apporté un bon succès, qui, cependant, n'est que temporaire, comme ils
l'ont dit après coup. En tout cas, ce n'est plus comme avant, car maintenant il y a moins de fautes dans ce que j'écris,
d'ailleurs, les fautes ne se produisent plus que sur un mot sur trois ou quatre, et moins qu'avant. Le travail effectué par
eux 2 et par leurs 314 scientifiques pour faire face au bloc de pouvoir religieux fou qui a acquis une vie autonome et qui
travaille contre moi, c'est vraiment quelque chose.
Ptaah : Qu'est-ce que je peux répondre à cela, car le travail qui est fait par les scientifiques est grand, étant donné qu'ils
n'étaient pas au courant de ces énergies religieuses destructrices qui ont pris une vie propre. Elle m'était inconnue aussi,
comme elle l'est pour nous tous, car nous ne connaissons pas de foi religieuse et par conséquent pas d'énergies qui se
manifestent à travers elle et font du mal, embrouillent l'esprit des hommes et les rendent dépendants de la foi en un Dieu
ou un Dieu-Créateur qui n'existe pas. Nos peuples croyaient probablement aussi en une divinité à une époque bien
antérieure, mais il y a plus de 52 000 ans, tout a changé en raison de l'apparition soudaine de la grande sphère, dont tu
sais plus que nous et dont tu n'as pas le droit de parler. Aujourd'hui, tous les habitants de nos nations pensent, décident

et agissent de manière indépendante, sans encore croire à quoi que ce soit de religieux, par conséquent tout ce qui
correspond à une croyance quelconque a disparu dans la vie quotidienne, c'est pourquoi tous les gens vont aujourd'hui
au fond des choses avant d'accepter quelque chose comme vérité. De cette manière, les mensonges et donc les querelles
sont également évités, et la paix règne tout autour de notre monde. Bien sûr, il y a des désaccords dans certaines
circonstances, mais ils ne se transforment jamais en querelles et sont réglés avant que quelque chose de désagréable ne
se produise.
Si, toutefois, les enregistrements que je vois ici sont authentiques, ce qui semble l'être en tout cas, ils montrent
clairement ce que tu sais depuis l'époque où tu as vu Sfath avec mon père, à savoir que l'invention de N.T. était tombée
entre les mains des NAZI et qu'ils l'avaient perfectionnée. Cela signifie - ce que tu savais - que les plans de l'invention
de N.T. ont été trouvés et développés par les Alliés à la fin de la guerre, tout comme les plans ont été transmis par
l'espionnage et leurs données développées, à partir desquelles ils se sont concrétisés. Si les chercheurs nazis qui y
travaillaient à l'époque avaient pu achever complètement l'invention, et avant que Hitler, ainsi que sa femme qu'il avait
épousée peu de temps auparavant, ne soit abattu par ses domestiques dans son bunker à Berlin, il serait devenu le maître
du monde avec cette arme.
Billy : Donc cela signifie que ce qui a été filmé ici est réel.
Ptaah : Oui, c'est ainsi que je le vois et l'apprécie. Mais tu dois savoir que les plans ont été secrètement copiés et
transmis grâce à l'espionnage, de sorte qu'aujourd'hui deux États disposent de cette arme, dont même les plus hauts
dirigeants de ces États ne savent rien, mais seulement les militaires et éventuellement les services secrets. Mais si c'est
vraiment le cas - et cela semble être la réalité - alors seules quelques personnes en ont connaissance, notamment celles
qui savent utiliser cette arme, qui ne sont pas liées par l'amitié ou le mariage, et qui sont surveillées de telle sorte
qu'elles sont tuées immédiatement si elles font le moindre bruit aux autres personnes. Nous avons vu cette méthode
dans des projets secrets et la connaissons donc. Tout était géré de cette manière avant même la dernière guerre, et même
les dirigeants de l'État n'étaient pas au courant, mais tout leur était caché. Cela s'est produit parce que le ... ... qui ont
leurs propres personnes dans les directions des états, dirigent tout secrètement.
Billy : Donc, ils dirigent vraiment et contrôlent, en suivant les dirigeants à la barre, comme...
Ptaah : C'est exact. Il y a aussi des personnes qui travaillent comme conseillers dont les "conseils" sont ensuite mis en
œuvre par les chefs d'État "conseillés" et la "sagesse" acquise de ce qui leur a été inculqué et "conseillé" par les "
conseilleurs " est transmise de manière dictatoriale à la population. Ces derniers suivent alors généralement tout sans
contradiction et ne se doutent pas qu'ils ne sont pas dirigés par les puissants qui sont officiellement aux commandes,
mais par des "conseillers" qui poursuivent en réalité des objectifs complètement différents et dépendent à leur tour de
ceux pour le compte desquels ils travaillent en tant que "conseillers".
Billy : En les "gouvernant" réellement - comme un gouvernement fantôme, ce que personne ne veut admettre.
Ptaah : Oui, et cela inclut également les personnes qui font partie de la secte américaine ... qui commet également des
meurtres qui ne sont jamais élucidés parce que chaque meurtre est dissimulé comme un suicide et "jugé" comme un
suicide par crainte de la secte en sa faveur - ou parce que la police et la guilde des juges appartiennent elles-mêmes à la
secte, comme c'est le cas notamment dans ... En effet, d'une part, les victimes de meurtres en savent trop et, d'autre part,
elles représentent soudainement un danger pour l'organisation. Ces personnes qui en savent trop et qui en savent
soudainement trop sont donc éliminées.
Billy : Puis ceci, du bloc 4, page 55, comme l'a dit Semjase au 136e contact : " Tu sais que pendant très longtemps ce
peuple fictif a toujours atteint ses buts, mais toujours seulement par le meurtre, le pillage, la trahison des amis et les
intrigues etc. dans lesquelles ils, les ancêtres des Israéliens d'aujourd'hui, étaient vraiment maîtres. " etc.
A cela, j'ai répondu. "Bon sang, il faut faire très attention à ce que tu dis ici, parce que tout cela pourrait être interprété
comme néo-fasciste et anti-juif. Tu sais que les machinations antisémites et autres mènent à des procès et pire encore
tout le temps."
La même chose est écrite dans les prédictions, dans les livres réalisés en 1982 et 1996. Ce que Semjase a dit, j'ai
compris alors - comme je le comprends maintenant - que Semjase ne faisait que répéter ce qui a toujours été dit depuis
des temps immémoriaux et continue d'être dit. Je pense qu'elle l'a répété de manière malencontreuse, de telle sorte qu'on
aurait dit que c'était son opinion, c'est pourquoi j'ai conduit et elle a juste ... Bien. Tu sais.
Tant en ce qui concerne les services secrets israéliens que le fait que les Hébreux, au début, avaient noué une amitié
apparente avec les indigènes, mais qu'ils avaient ensuite retourné le gant et pris la terre, alors qu'elle ne leur appartenait
pas, une nouvelle haine s'est créée. On leur avait promis la "terre promise", mais ce n'était pas la bonne, dont les
premiers ancêtres des Israéliens d'aujourd'hui ont ensuite pris possession. Le fondateur du peuple originel "Hebrano" ou quel que soit le nom qu'on lui donnait - était "Abram", je ne sais plus exactement, parce que cela fait longtemps que
je ne m'occupe plus de cela, et en plus, une grande partie de ces connaissances et d'autres ont été perdues pour moi à
cause de l'attaque. Malheureusement, seuls des fragments me viennent à l'esprit, si bien que je ne peux plus reconstituer

les liens exacts. Mais je me souviens que le fondateur des "Hebrano", ou quel que soit le nom qu'on leur donne, était un
homme africain à la peau foncée, donc différent de ce que prétendent les croyants juifs.
Eh bien, pour autant que je sache, ce que Semjase a dit à l'époque n'a rien à voir avec la foi et les anciennes coutumes et
le peuple d'Israël aujourd'hui, mais avec les services secrets d'Israël et leurs scientifiques et les dirigeants, ainsi que, et
surtout, avec le fait que les Juifs en général ont été diffamés depuis des temps immémoriaux. Semjase n'a fait que
répéter ce qui se dit depuis des temps immémoriaux, sans donner son propre avis. C'est ainsi que je l'ai compris à
l'époque. Par conséquent, ce que Semjase a dit, comme on peut le voir dans la phrase 97 et la suivante, donne
l'impression - et c'est pourquoi j'aborde ce sujet parce qu'on m'a posé la question - que ce qu'elle a dit était antisémite, ce
que je ne comprends pas de cette manière.
Ptaah : En effet, il n'en est rien, car ma fille Semjase ne faisait qu'énoncer ce que l'on dit généralement du peuple juif
depuis des temps immémoriaux, tout comme vous ne faites qu'énoncer les faits que vous reproduisez sans y exprimer
votre propre opinion. C'est une caractéristique propre à nous, les Plejaren, et c'est pourquoi nous ne disons jamais
quelque chose de reproductible que lorsqu'il s'agit de savoir quelle est l'opinion ou l'affirmation générale. Cela ressort
également de ce qu'elle a dit et de la manière dont elle a dit tout. La déclaration doit donc être vue, comprise et évaluée
comme totalement neutre, tout comme lorsque tu reproduis quelque chose que quelqu'un a dit sans exprimer ton opinion
personnelle à son sujet. Cela devait être évalué exactement de la même manière que si vous l'aviez dit vous-même, de
telle sorte que vous ne faites que reproduire ce que d'autres ont dit ou ce qui a été dit depuis des temps immémoriaux. Il
ne contient aucune opinion personnelle, comme tu le sais toi-même et comme tu as dû le savoir à l'époque. Lorsqu'il
s'agit d'exprimer notre point de vue ou notre opinion personnelle, il est explicite qu'il n'y a aucun doute à ce sujet.
Billy : J'ai vraiment compris cela à l'époque, mais je devais quand même dire ce que je viens de dire, parce que c'est
trop facile pour les terriens de se faire une fausse idée et de tout comprendre de travers. Ils n'ont pas l'habitude de
reproduire simplement quelque chose tel qu'il circule, et ainsi de suite.
Ptaah : Ce n'est pas nouveau pour moi, car les terriens sont trop prompts à mal comprendre quelque chose. En outre, ils
ne savent absolument pas que quelque chose de parlé est reproduit de telle manière qu'il est dit ou raconté, en excluant
sa propre opinion dans le processus. En outre, en ce qui concerne le judaïsme, il faut dire ce qui suit :
Ce n'est pas un phénomène des temps modernes que de nourrir de l'inimitié envers ceux qui croient aux Juifs.
Cependant, de nombreuses formes de haine à l'encontre des Juifs sont nouvelles et s'expriment de différentes manières.
La haine est rarement exprimée ouvertement, mais plutôt fréquemment de manière déguisée, comme je le sais en
étudiant le comportement des Terriens.
Billy : Je le sais ; d'ailleurs, la haine des Juifs remonte à l'antiquité. Dans des phrases telles que "on pourra certainement
encore dire que les Juifs ..." etc., la critique d'Israël et du judaïsme est présentée comme mauvaise de manière
relativisée, bien que l'ensemble du peuple et l'État d'Israël ne soient ni meilleurs ni pires que n'importe quel autre État,
parce qu'en fin de compte, chaque pays sans exception est devenu un État et donc ce qu'il est aujourd'hui par le meurtre
et l'homicide involontaire. Même la Suisse est construite sur le sang humain, comme le prouve l'histoire - du moins ce
que l'on sait. Nier l'histoire et passer sous silence l'ensemble de cette affaire ne changera rien non plus.
L'ensemble de l'antisémitisme est en fait quelque chose qui, en tant que terme, a atteint depuis longtemps le milieu de la
société, mais que personne ne comprend, c'est pourquoi la question se pose de savoir où commence réellement
l'antisémitisme et où il se produit réellement aujourd'hui, ce que signifie réellement l'hostilité envers les Juifs, et qui
sont ceux qui sont réellement antisémites ?
Aujourd'hui, le terme d'antisémitisme est considéré comme des manifestations historiques d'hostilité à l'égard des Juifs,
et tout cela se termine par la critique actuelle de la politique d'Israël.
Le terme antisémitisme n'a été inventé qu'en 1879, afin de comprendre scientifiquement une nouvelle forme de
judaïsme traditionnel et de justifier racialement le rejet des Juifs. Par conséquent, ce néologisme a entraîné une
conception fausse et modifiée des Juifs, qui ne devaient plus être définis principalement par la foi ou la religion, mais
comme une race spécifique et comme un peuple qui a créé sa propre nation.
L'antisémitisme en tant que terme est basé sur des distinctions linguistiques et ethnologiques qui ont été inventées à la
fin du 18ème siècle. Le terme "sémitisme" a été utilisé pour tenter de capturer et de dévaloriser l'essence des peuples
sémites afin de créer une différence avec les peuples indo-européens. Les races sémitiques et indo-européennes, qui
formaient leurs propres familles linguistiques, ont ainsi été divisées en sémites et indo-européens ou aryens selon leur
existence. Dans le processus, une constriction conceptuelle a été créée d'une part vers les Juifs et d'autre part vers les
peuples germaniques. Les Arabes sont donc inévitablement devenus un peuple de sémites, si bien qu'aujourd'hui, on
entend souvent l'objection selon laquelle il n'existe pas d'antisémitisme arabo-islamique pour les définir. C'est parce
qu'elle passe à côté de l'essentiel, parce que l'antisémitisme est une attitude distinctement antijuive et, en outre, parce
que les actions juives sont sémitiques et donc - à juste titre - "déviantes".
L'antisémitisme est fondamentalement bien plus qu'une simple xénophobie, et vu correctement, il est hostile au peuple
et spécifiquement dirigé contre le judaïsme, et il doit également être considéré comme un préjugé social et religieux.
L'ensemble de l'antisémitisme était considéré au XVIIIe siècle - probablement par haine du judaïsme - comme une
vision moderne du monde, mais en réalité, il est tellement démodé ou anti-moderne que les poutres plient de honte.
L'existence des Juifs est à elle seule la raison de tous les problèmes qui agitent ce monde depuis des temps

immémoriaux, parce que leur foi et leurs pratiques religieuses, ainsi que leur "métier" de l'argent et de sa manipulation,
avec lequel le commerce est aussi inévitablement lié, est complètement différent de l'ordinaire - c'est du moins l'opinion
des non-Juifs de toutes sortes et de tous types.
L'antisémitisme sous toutes ses formes qui existe aujourd'hui est fondé sur l'incroyable négation de l'Holocauste, qui a
été une œuvre monstrueuse et criminelle pour l'humanité des NAZI et un génocide, qui est relativisé aujourd'hui, ceci
comme une œuvre qui n'a pas d'égal nulle part ailleurs dans toute l'histoire terrestre de l'humanité. Le NPD, parti
d'extrême droite, a été un acteur majeur de la 3ème guerre mondiale de 1939 à 1945 - la 1ère guerre mondiale a eu lieu
de 1756 à 1763. La première guerre mondiale a eu lieu entre 1756 et 1763, ce qui n'est pas mentionné parce que le
gouvernement américain de l'époque était coupable de ses actions bellicistes, qui ont provoqué la guerre mondiale. Le
NPD, sous la direction d'Adolf Hitler, a poussé l'antisémitisme à un tel point que des millions de personnes ont été
assassinées, non seulement des Juifs, mais aussi de nombreuses personnes d'autres confessions, comme des chrétiens,
des musulmans et des shintoïstes, etc.
L'antisionisme, qui dénie à Israël le droit d'exister, existe en fait, consciemment ou non, depuis l'Antiquité, précisément
depuis l'époque où les anciens Hébreux ont conquis la "terre promise". Dans la nouvelle ère, cependant, l'antisionisme
est apparu plus tard, et son effort équivaut en fait à l'abolition d'un lieu de refuge véritablement sûr pour les Juifs et à
une persécution associée.
En plus du nationalisme et de la xénophobie proverbiale des néonazis, l'antisémitisme est également le pilier de
l'extrémisme de droite et l'intersection idéologique de ceux qui sont extrêmes et radicaux, y compris les islamistes stricts
qui ont créé une nouvelle situation de haine contre tout ce qui est juif. Beaucoup de gens, voire de non-juifs, ne le
savent pas encore aujourd'hui, c'est pourquoi ils prennent parti sans compromis pour les Palestiniens/Palästineser (le
terme correct n'est pas Palestiniens/Palästinenser, mais Palestiniens/Palästineser (, comme l'expliquent les spécialistes
des écritures plejarische), en partie pour diffamer Israël et donc tous les croyants juifs dans le langage antisémite des
critiques non réfléchis de la mondialisation.
Le fait que l'antisémitisme soit devenu un moment global pour toutes les formes d'hostilité à l'égard des Juifs est
spécifié par le fait qu'historiquement et politiquement, ainsi que religieusement et psycho-socialement, des aspects et
des ajouts jouent un rôle si ancien et latent et, de plus, indubitablement chrétien, ainsi qu'ethnique, raciste et secondaire,
mais surtout islamique ou antisioniste, qu'il en ressort un antisémitisme d'un genre singulier. Ce terme, utilisé de
manière très large et également floue, n'est nullement exempt de problèmes car il suggère une continuité historique ou
une cohérence qui justifie une apparente hostilité à l'égard des Juifs. Et si l'on examine de près cette hostilité apparente à
l'égard des Juifs, on constate que le rattachement des Juifs à d'autres peuples, fondé sur une pure histoire de persécution,
existait déjà depuis le Haman biblique jusqu'à Hitler. Il est ...
Ptaah : Pardon de t'interrompre, mais ce 'Haman', c'est quoi ? Je ne la connais pas, car je ne suis pas trop concerné par
l'histoire terrestre.
Billy : En fait, ce n'est pas à l'histoire terrestre, mais à celle des anciens Hébreux que je fais référence avec le terme "
Haman " - si je peux encore tout rassembler et le dire correctement. Ma mémoire vient de se détériorer quelque peu à la
suite de l'accident vasculaire cérébral que j'ai subi il y a 3 ou 4 mois. L'histoire d'Haman raconte - selon un récit biblique
- que l'Agagite Haman était un personnage central répertorié dans le Livre d'Esther du Tanakh selon l'Ancien Testament,
qui - en tant que fils d'Hammedatas - était auprès du roi perse Xerxes, dont le vrai nom était Ahasuerus. Haman était le
plus haut fonctionnaire du gouvernement devant lequel les serviteurs royaux devaient s'agenouiller humblement. Le juif
Mardochée, cependant, qui, selon l'histoire, était le cousin et le père adoptif de la reine Esther et servait à la cour du roi
perse Xerxès, refusa de s'agenouiller devant Haman, à la suite de quoi il émit un édit à Xerxès, selon lequel tous les
juifs devaient être pillés et tués le 13 Adar. Adar est en hébreu et le sixième mois selon le calendrier juif "civil", c'est le
dernier mois selon le calendrier juif "religieux", Adar commençant à la mi-février pour le christianisme. C'est ce que je
veux te dire et reproduire de l'histoire hébraïque, sinon tout cela irait trop loin.
Ptaah : Merci. - C'est suffisant pour moi, c'est vraiment instructif.
Billy : Bien, alors je peux continuer avec l'explication de l'antisémitisme, mais je veux dire d'emblée que je n'ai rien à
faire en ce qui concerne le BON ou le MAUVAIS vis-à-vis d'un peuple, mais que je suis neutre à tous égards et que je le
reste. Ce que je dénonce toujours ne se réfère qu'à des faits qui surviennent ou existent, et lorsque je parle d'un pays et
de ses fautes ou d'irrégularités et de crimes, etc. d'un peuple ou d'un pays, alors je me réfère exclusivement et
uniquement aux éléments ou aux personnes qui entrent dans le cadre de ce dont je parle ou de ce que j'exécute.
Les chrétiens, respectivement les croyants de la religion chrétienne, se considèrent comme bons et pensent qu'ils sont
d'accord avec la haine des juifs, mais pratiquement aucune personne de cette organisation religieuse ne sait et n'est
consciente du fait que le christianisme est la raison originelle de la haine des juifs et de la persécution des juifs et donc
aussi de l'Holocauste perpétré par les nazis. Seuls les nazis sont insultés et tenus pour responsables de cette situation,
sans tenir compte du fait qu'ils n'étaient rien d'autre que des chrétiens et qu'ils ont gazé, fusillé et assassiné d'une autre
manière des millions d'enfants, de femmes et d'hommes en croyant en leur "Seigneur Jésus" - tandis que des femmes et
des jeunes filles étaient violées au préalable, mais cela n'a jamais été rendu public et ne l'est toujours pas. En fait, toute
personne de foi chrétienne devrait avoir honte et ramper au sol - non pas pour sa foi elle-même, car la bêtise est et reste
une affaire privée, et il ne faut pas s'en mêler ; mais il faut avoir le droit d'en parler, de blasphémer et de dire la vérité.

Cela s'applique également au fait que la culpabilité de la haine des juifs, de la persécution des juifs et de l'Holocauste
repose sur chaque personne de foi chrétienne, en tant que principe de "l'accepter et de s'y tenir" - depuis des temps
immémoriaux, aujourd'hui, demain et à l'avenir - et qu'il en sera ainsi pour toujours. La haine, la persécution et le
meurtre peuvent être pardonnés, mais jamais défaits, car ce qui a été chéri, pensé, fait et exécuté s'est produit et ne peut
être défait, même si on le rembourse avec des biens et de l'argent, si on le pardonne et si on l'oublie.
Cependant, pour que tout cela soit compréhensible pour les personnes qui ne savent pas pourquoi la haine et la calomnie
des Juifs existent réellement - ce qui est encore le cas aujourd'hui, et très souvent secrètement - tout ce qui a conduit à la
persécution et au meurtre et finalement à l'Holocauste par les NAZI, il faut l'expliquer une bonne fois ; c'est pourquoi je
veux le divulguer clairement. Et si tout cela est nié par les irresponsables, ce qui se produit encore aujourd'hui et n'est
presque jamais ou rarement rendu public dans les cas flagrants, alors cela se produit quand même.
La foi juive donne une explication substantialiste de ce qui a été une essence constante de l'antisémitisme depuis les
temps anciens, comme partout dans le monde, à savoir une vision qui attribue à toute chose une existence semblable à
une chose donnée pour elle-même, par exemple une "doctrine philosophique" selon laquelle l'âme est censée être une
substance, un être semblable à une chose. C'est faux, mais c'est suffisant pour promouvoir une haine des Juifs, qui est
censée faire comprendre pourquoi leur simple existence en tant que groupe étranger parmi d'autres peuples est
indésirable. Les coutumes religieuses particulières propres au seul judaïsme, ainsi que les formes complètement
changeantes des actes religieux, créent une hostilité terrible à l'égard des Juifs, car les simples rites s'écartant de la
forme du culte "normal" signifient pour les personnes d'autres confessions un phénomène de déviation de l'habituel. Le
concept d'"antisémitisme sans fin" est accepté et "cultivé" par de nombreux autres croyants d'autres religions,
notamment par les néonazis, qui ne s'en cachent pas, tout comme les autres personnes qui détestent les Juifs.
Tout cela est absurde et en même temps dangereux depuis des temps immémoriaux, et l'image ancienne des Juifs, qui a
toujours oscillé entre l'idéalisation et le rejet, a été mise en œuvre de manière meurtrière par l'hostilité cultuelle
chrétienne ultérieure à l'égard des Juifs et par l'Holocauste allemand ou l'antisémitisme nationaliste et raciste en tant que
réaction diabolique à l'étrangeté des Juifs, en tant que "solution finale".
Et comme on peut l'expliquer, l'hostilité à l'égard des Juifs - surtout en Europe, et malgré leurs efforts considérables
pour s'intégrer dans la société chrétienne - a eu tendance à diminuer après 1880. Et contrairement à l'hypothèse selon
laquelle l'antisémitisme est censé être éternel, les explications fonctionnelles de l'antisémitisme reposent sur l'hypothèse
selon laquelle les formes et leur contenu, ainsi que les causes et les objectifs de l'hostilité à l'égard des Juifs,
changeraient à différentes époques et dans différentes régions en réponse à des situations de conflit social et à des
intérêts concrets. En effet, l'ensemble ne doit pas nécessairement être lié au comportement et à l'attitude de la minorité
du peuple juif. Bien sûr, il ne faut pas négliger les renouvellements reconnaissables, car ceux-ci se sont accumulés, en
commençant par les accusations des premiers chrétiens et en terminant par les images racistes de l'ennemi. Il en résulte
la constitution d'un stock de motifs antijuifs profondément ancrés dans la culture, qui est actualisé et fonctionnalisé à
chaque fois, mais qui peut aussi être fonctionnalisé de manière incontrôlable à chaque nouvelle époque.
L'antisémitisme qui est encore présent aujourd'hui, mais caché, et qui est encore secrètement entretenu sous ses
différentes formes, est difficile à comprendre pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire des Juifs, et
notamment l'histoire de l'hostilité à l'égard des Juifs, dans laquelle s'est formée une image négative de ce peuple, qui
comporte plusieurs couches. Il ne faut pas oublier les anciennes couches de préjugés, dont les phases ont été recouvertes
par de nouvelles, remodelées et adaptées à la nouvelle situation. Ainsi, les usuriers médiévaux, comme on les appelait car les Juifs n'étaient autorisés qu'à effectuer des transactions monétaires, qu'ils ont appris à gérer et à maîtriser
pratiquement à la perfection - sont devenus des capitalistes financiers modernes. Ce qui, bien sûr, ne convenait pas au
monde chrétien et, par conséquent, les Juifs ont continué à être injuriés et haïs.
C'est ce que je veux dire et expliquer à propos de la haine de ceux qui croient aux Juifs - qui suivent simplement leur foi
religieuse, même si elle est erronée, comme pour toute autre foi - parce qu'il n'y a de toute façon pas d'herbe à enseigner
aux personnes qui haïssent les Juifs et à leur suggérer que toute forme de haine est absurde et contraire à toute
l'humanité et qu'elle ne convient que pour faire de la lutte, de la mort et du crime, du meurtre et de l'homicide
involontaire, de la terreur, de l'insurrection et de la guerre une réalité à chaque occasion.
L'inimitié religieuse des chrétiens à l'égard des juifs à une époque antérieure, ce que l'on appelait alors l'antijudaïsme,
dépréciait la foi et le peuple des juifs et est ainsi devenue très tôt partie intégrante de la doctrine chrétienne, mais aussi
le préjugé religieux chrétien selon lequel les juifs étaient considérés comme aveugles et obstinés parce qu'ils ne
voulaient pas reconnaître Jmmanuel (alias Jésus) comme le Messie. Au contraire, l'accusation du meurtre de Jmmanuel
(alias Jésus-Christ) a été portée contre les Juifs, ce qui a suscité une hostilité à l'égard des chrétiens en affirmant que
Dieu avait personnellement procédé au rejet du christianisme.
Depuis environ 1000 ans, la prétendue transformation du vin et du pain en corps de Jmmanuel (alias Jésus-Christ) s'est
produite et se produit encore dans l'enseignement religieux catholique avec la proclamation de la foi. Ceci, cependant,
selon la théologie catholique romaine, qui croit que le vin et le pain de la Cène ont été en fait transformés en corps et en
sang de Jmmanuel (alias Jésus). La population chrétienne-catholique a également appris à craindre que les Juifs, en tant
qu'"ennemis de Jésus-Christ", ne transpercent les hosties et ne commettent ainsi le sacrilège des hosties. Ainsi, a-t-on
sérieusement prétendu que le corps de Jmmanuel (Jésus) serait à nouveau profané. En outre, le sang de Jmmanuel (alias
Jésus) serait utilisé par les Juifs pour des rituels, afin de pouvoir voler ou acheter des garçons chrétiens, après quoi ils
seraient mis hors d'état de nuire par un meurtre rituel. Il s'agissait de craintes menaçantes à l'époque de la peste au 14e
siècle, la peur de l'empoisonnement des puits jouant également un rôle, que les Juifs auraient commis, conspirant contre
les chrétiens en tant que minorité démoniaque.

Depuis le Moyen Âge, la société chrétienne a imposé une structure professionnelle spéciale pour les Juifs, les excluant
ainsi strictement de toutes les guildes et de toute propriété foncière, ainsi que des services publics. Ils étaient toutefois
autorisés à faire des affaires avec de l'argent sale, ce qui a eu pour conséquence que les Juifs se sont spécialisés dans le
prêt d'argent et donc aussi dans le secteur financier et commercial. La croyance haineuse selon laquelle les Juifs dirigent
secrètement une conspiration mondiale et qu'ils disposent d'un groupement conspirateur secret et puissant qui détermine
les événements dans le monde entier est une affirmation sortie de nulle part - mais ce gouvernement secret de l'ombre
existe en réalité ailleurs, mais sans les juifs comme contributeurs, car il est anti-juif et fait son travail de direction
sordide dans le monde entier par l'intermédiaire de "conseillers" des personnes au pouvoir, sans que celles-ci sachent
qu'elles dépensent des millions par an en "consultations" par lesquelles elles sont dirigées selon le gouvernement de
l'ombre.
Une idée absolument nouvelle a été introduite par les théories raciales, selon lesquelles il n'y avait qu'une "lutte pour
l'existence" et que celle-ci devait être liée au fait que la "survie de la race la plus apte" pouvait préserver la société
humaine, selon lesquelles toute race "inférieure" devait être exterminée et que seules les races "supérieures" avaient le
droit de vivre.
Depuis les années 1880, c'est la question raciale de l'origine des Juifs qui prévaut, alors qu'elle était auparavant fondée
sur des motifs religieux ou économiques. Selon eux, il n'est cependant pas si important de clarifier leur origine, car les
"Aryens" sont censés affronter la "race mixte" inférieure, les Juifs, dans une bataille finale historique. Dans cette
bataille finale, il ne devait y avoir que la victoire ou l'anéantissement, la victoire étant clairement prédéterminée et ne
pouvant être que du côté des Aryens. Selon ce principe, l'"homogénéité raciale" devrait être donnée à tout moment, ce
qui en fait la valeur la plus élevée par rapport au "chaos racial et ethnique" inventé par les racistes. Ceci - encore une
invention des haineux de juifs - est censé être très favorable aux intérêts des juifs, par conséquent ils pourraient
finalement devenir vainqueurs dans la lutte pour "l'homogénéité raciale", ce qui serait une suppression de "justice" très
maléfique pour les haineux de juifs. Selon les idées racistes, les Juifs ont même façonné leur image corporelle de la
faible "souris qui s'esquive" - qui, par ailleurs, aurait dégénéré sexuellement - afin de faire croire à la population
mondiale qu'ils sont des lâches et qu'ils n'oseraient pas réclamer ouvertement le droit auquel ils ont droit, à savoir le
droit de vivre et d'exister. Il s'agit toutefois des fausses dimensions du préjugé antijuif qui hantent encore plus ou moins
aujourd'hui de nombreux cerveaux chrétiens - et islamiques fanatiques - et qui sont restés efficaces. Ceci est
particulièrement vrai pour ceux qui ont martelé les idées actuelles de l'extrême droite dans leur crâne, ou qui se sont
simplement consacrés à l'antisémitisme anti-israélien et donc antisioniste. Ils ne savent pas ce qu'est la vérité effective
d'une part, et d'autre part qu'il convient à un véritable être humain de ne pas nourrir de haine envers d'autres personnes,
surtout pas au nom de la foi. Peu importe la foi d'une personne ou d'un peuple, la tribu à laquelle il appartient, qu'il ait
fait des erreurs dans la vie ou qu'il soit coupable ou non - il est et reste un être humain, d'une manière ou d'une autre.
Quoi qu'il en soit, d'une manière ou d'une autre, chaque être humain est un être humain, et contre aucun d'entre eux il ne
doit y avoir ni haine ni tentative de lui nuire de quelque manière que ce soit, quels que soient son identité et sa nature,
ce qu'il a fait, et comment et où il vit. Tout est son affaire à lui, qu'il doit régler seul et avec sa conscience, même s'il lui
faut toute sa vie pour y parvenir. C'est vraiment tout ce que j'ai à dire et à expliquer.
Ptaah : Dein Wort in der Fehlbaren Ohr. - C'était vraiment bien et juste ce que tu as dit. Mais qu'en est-il de ton
écriture ? Ce que tu as dit ne me rassure pas encore au point que je n'ai plus besoin d'y penser.
Billy : Les choses vont un peu mieux maintenant avec l'écriture depuis que Yanarara et Zafenatpaneach ont fait quelque
chose sur l'ordinateur. Il n'est plus question que chaque mot que j'écris soit exactement entrecoupé d'autres lettres,
caractères et chiffres, que parfois je ne puisse pas lire ce que j'avais réellement écrit. Quoi qu'il en soit, c'est réparé
maintenant, donc je fais de meilleurs progrès. C'est encore fastidieux, mais ça s'améliore vraiment.
Ptaah : C'est bien, car plus il y a de terriens dans le monde, plus l'énergie et sa puissance qui peuvent t'attaquer et
perturber ton travail sont fortes. Plus la surpopulation de la terre est importante et donc plus le nombre de nouveaux
croyants en religion est élevé, plus l'énergie de leur foi devient massive et puissante et fait des ravages. D'une part, cela
résulte du fait que des hostilités surgissent entre les différents croyants - en particulier entre les croyants des principales
religions, comme les chrétiens aveugles et les croyants de l'Islam, qui tendent au fanatisme, parce qu'ils deviennent euxmêmes fanatiques par l'enseignement erroné de la religion.
Toutes les énergies et forces religieuses qui exercent une influence sur toi et sur ton travail visent à te rendre impossible
la diffusion de la vérité. Nous ne savions pas jusqu'à présent que l'énergie religieuse et son pouvoir sont si puissants
qu'ils peuvent t'influencer et influencer ton travail de telle manière qu'ils exercent une perturbation globale sur tous les
appareils avec lesquels tu dois travailler. Nous avons toujours su et été conscients que l'énergie et son pouvoir peuvent
se rendre indépendants et avoir un effet positif et négatif sur eux-mêmes. Cependant, le fait que l'énergie religieuse de la
foi puisse aussi devenir indépendante et se diriger de manière destructive contre la vérité et devenir active, cela nous
était complètement inconnu et c'est donc une prise de conscience absolument nouvelle pour nous. Nous ignorions
également que cette énergie de la foi pouvait se concentrer négativement sur le travail d'une personne qui était vraiment
strictement opposée à la religion et pouvait perturber malicieusement et négativement ses outils de travail, c'est-à-dire
toi. Alors, ne le sachant pas, nous avons demandé aux Sonan de faire toute la lumière sur cette affaire, ce qu'ils faisaient
depuis 1979, lorsque ma fille Semjase a fait l'expérience de l'agression dans ton atelier, expérience que plusieurs autres
personnes ont également vécue au fil du temps, jusqu'à ce que, dans les années 1990, les Andromédans y mettent fin,

comme ils l'avaient déjà fait dans la cave, et Bernadette a pu photographier le casque d'un Andromédan serviable dans le
processus. C'est alors qu'Engelbert est monté à l'étage 3 ou même 6 fois par mois avec l'arme à feu à cause du
grondement, mais les bruits qui résonnaient dans la maison cessaient immédiatement lorsqu'il entrait dans le grenier.
Puis, en 2001, lorsque tu t'es acheté ton premier ordinateur, les sonaer sont venus ici en grand nombre pour essayer de
découvrir les influences qui te gênaient de plus en plus dans ton travail. Cependant, il a fallu attendre deux décennies
pour qu'ils prennent conscience de la question et reconnaissent le type d'énergies et de forces qui t'influencent de plus en
plus intensément, toi, tes outils et donc ton travail, et qui le rendent presque impossible. Ce n'est qu'après plus de 40 ans
- environ 20 ans dans le nouveau millénaire - que l'on s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une énergie de croyance
religieuse qui s'était rendue indépendante et avait dirigé ses forces pour vous perturber, toi et ton travail, sous forme de
sabotage de tes outils et appareils de travail. Le développement et l'indépendance de cette énergie de la foi sont
absolument mystérieux pour nous tous et pour les Sonan, parce que c'est quelque chose de complètement nouveau qui
doit d'abord être sondé, ce qui prendra de nombreuses années, dont le résultat ne sera probablement plus expérimenté
dans ta vie actuelle. Il s'agit cependant d'une énergie de la foi, inhérente à toute forme de foi, qui est également très
dangereuse et qui a toujours eu un effet sur les hommes terrestres d'une manière - dont ils n'ont cependant aucune idée qui produit, entre autres, des impulsions et des pensées illogiques, irresponsables, incontrôlées ainsi que haineuses,
basées sur la foi, possessives et destructrices qui causent constamment des méfaits. Celles-ci ne peuvent être
définitivement arrêtées dans l'être humain terrestre que lorsqu'il s'est libéré de toute forme de foi et qu'il se tourne vers
la réalité pure et sa vérité incontestable et réellement réelle, et qu'il vit également en fonction de celle-ci. Ceci,
cependant, est très difficile à accomplir pour l'être humain terrestre, car la majorité de l'humanité terrestre est
complètement surpeuplée et, de plus, très difficile à instruire en ce qui concerne la réalité et sa vérité, car - comme tu le
dis souvent - elle veut tout savoir mieux que ce que la vérité explicite prétend effectivement indiscutablement. Et pour
être honnête pour une fois : si je devais faire ce que tu t'es engagé à faire pour l'humanité terrestre croyant en Dieu, alors
j'aurais échoué depuis longtemps et .....
Billy : ... J'ai jeté la pioche il y a longtemps, j'ai jeté l'ordinateur par la fenêtre et je l'ai jeté en bas de la colline. C'est ce
que j'entends de temps en temps, mais ça ne s'arrête pas là, car je suis ici pour faire mon travail. Et cette fois-ci, il est dit
que ce sera difficile et que cela m'apportera beaucoup de dommages, de douleur et de souffrance moi-même, mais que
je dois surmonter si je veux réussir. Elle sera petite, certes, car il n'y aura finalement qu'une poignée de personnes dans
le monde - c'est-à-dire pas le gros de l'humanité ou sa totalité - qui comprendront tout et se libéreront de la fidélité à une
croyance religieuse pour penser, décider et agir de manière indépendante, et ainsi être un être humain vraiment libre et
en raison un être humain vraiment indépendant.
Ptaah : Je ne voudrais pas me substituer à toi en tant que professeur de vérité efficace, je voulais te le dire depuis
longtemps. L'occasion, cependant, ne s'est présentée que maintenant parce que tu en as parlé toi-même. En effet, tu dois
te sentir très seul malgré ton attachement à Eva, Selina, Atlantis et tes fils adoptifs Atlant et Natan, ainsi que ta véritable
amitié avec tous les autres qui te côtoient de façon constante ou intermittente.
Billy : Tu ne devrais pas dire ça, parce que tu sais - et en fait ça ne regarde personne. Je vais donc le laisser de côté
lorsque j'apporterai le rapport de la conversation et que je l'écrirai.
Ptaah : Tu ne devrais pas faire ça, parce que je pense qu'il est important que ce sujet soit abordé ouvertement.
Billy : Je ne suis pas favorable à cela.
Ptaah : Ce qui a été dit vient de moi et j'insiste pour que mes propos soient reproduits. Je pense que cela dit tout ce qui
doit être dit à cet égard.
Billy : Ainsi soit-il - mais je n'aime pas ça.
Ptaah : Ce n'est pas nécessaire, car ce sont mes mots. Et avec cela, tout a été dit et il n'y a pas besoin d'argumenter à
nouveau .....
Billy : OK, je ne veux pas me disputer. Par ailleurs, je voudrais te demander ce qu'il en sera à l'avenir du port des
masques respiratoires, maintenant que la vaccination est imminente, qui à elle seule donne encore le droit d'être admis
dans certains lieux ?
Ptaah : Le port de masques de protection doit continuer à être recommandé. Se déplacer sans masque respiratoire dans
la zone des personnes que l'on ne peut pas inclure dans la zone étroite de la meilleure sécurité possible devrait être un
devoir qui devrait être perçu de manière responsable pour soi-même et pour l'homologue respectif.
Billy : Donc pour nous, cela signifie qu'en présence de membres qui résident à l'extérieur du centre, il conviendrait
qu'ils portent obligatoirement un masque respiratoire adapté, qu'ils peuvent bien sûr enlever lorsqu'ils mangent ou autre

dans un endroit séparé et non en contact direct avec les autres. La distance nécessaire de 1,5 à 2 mètres devrait
probablement continuer à être maintenue ?
Ptaah : C'est toute l'idée.
Billy : Malheureusement, la population ne l'observe pas de cette manière, comme je l'ai remarqué - pas même les
postiers qui doivent aller de maison en maison. Mais tu connais notre médecine terrestre, parce qu'en tant que médecin
de formation etc. tu t'y intéresses. Par conséquent, que recommandes-tu comme antidote à la soi-disante bronchite ?
Ptaah : Un remède purement terrestre contre la bronchite m'est connu sous le nom de 'Bronchipret TP'.
Malheureusement, je n'en sais pas plus pour l'instant, car je ne me suis pas tellement penchée sur les remèdes terrestres
à cet égard.
Billy : C'est assez.
Ptaah : Il y a autre chose que l'on m'a demandé de te demander : tu as eu un grave accident à Tablat, avec des poneys,
qui a entraîné une fracture grave du côté droit de l'épaule, qui a dû être opérée, mais en raison de ta santé cardiaque
alors compromise, l'opération a mis ta vie en danger. Le chirurgien du confessionnal t'a ouvertement expliqué que tu n'y
survivrais probablement pas, sur quoi tu as renoncé à l'opération et quitté la clinique pour soigner l'épaule brisée à ta
façon. La façon dont tu as pu le faire reste un mystère pour nous tous. C'est pourquoi nos interlocuteurs aimeraient
maintenant savoir comment tu as réussi à faire fonctionner ton bras, ta main et surtout ton épaule aussi bien et à les
guérir complètement, de sorte qu'il ne reste aucun inconvénient. Pour moi aussi, tout cela est incompréhensible, bien
que tu m'aies expliqué ceci et cela, mais je ne peux pas le comprendre parce que je suis incapable de le comprendre. De
plus, je ne peux pas te forcer à donner une réponse pertinente.
Billy : Ce serait encore plus agréable, mais je veux te réexpliquer tout ce dont je veux discuter avec toi en privé à
l'occasion, mais que tu ne dois pas transmettre, tout comme diverses autres choses que je n'ai confiées qu'à toi. Sur ce,
j'ai déjà répondu à la question que tu as soulevée, après quoi tu pourras dire aux interpellateurs que je ne suis pas
disposé à approfondir le sujet. Et ce que je veux dire, c'est que tout fonctionne à nouveau correctement, mais que je ne
peux pas m'allonger longtemps sur le côté droit quand je dors, car alors la douleur arrive et rend le sommeil impossible.
Tout fonctionne bien avec le mouvement et l'utilisation de l'épaule, du bras, de la main et des doigts, mais cela ne
fonctionne toujours pas correctement lorsque je dors.
Ptaah : De toute façon, comme j'ai pu le constater par moi-même, l'articulation de l'épaule et tout ce qui l'entoure était
complètement ...
Billy : Très bien, très bien, je le sais moi-même, mais ça ne vaut pas la peine d'en parler, alors autre chose qui n'a rien à
voir avec mon accident : Quelle est la situation chez vous, car pour autant que je sache, il n'existe pas ce qui crée de
telles différences dans notre gouvernement, à savoir que tout dépend des partis et est donc contrôlé par eux, ce qui
conduit inévitablement à des désaccords et à une situation de chaud et froid jusqu'à ce que l'on parvienne à quelque
chose.
Ptaah : Tu ne veux tout simplement pas parler quand il s'agit de toi, mais je suppose que je dois l'accepter. Je vais donc
me taire sur ce sujet et me tourner vers ta question : ce qui est demandé se pose de telle manière que dans votre
politique sur terre, il y a un système de partis, où chaque parti a inévitablement un point de vue et une opinion différents
sur telle ou telle question à trancher, ce qui conduit à des désaccords et des différences, et même à l'inimitié, qui peut
finalement conduire à des bagarres et même à la haine et au meurtre.
Ce n'est pas le cas chez nous, car nous ne connaissons pas de système de partis, ce qui serait un point de discorde
constant. Chez nous, donc, ni l'organe n'est lié à un parti, ni les participants aux délibérations et aux dispositions ne sont
affiliés à un parti, car chez nous, tout est clarifié et expliqué en détail par des questions et des réponses, ce qui, en règle
générale, conduit finalement à l'unanimité. Si ce n'est pas le cas, tout est reporté pour une période de réflexion à
déterminer - qui peut prendre plusieurs mois ou années - jusqu'à la prochaine consultation et résolution, après quoi tout
est remis en question. Si aucune décision unanime n'est prise, l'affaire est abandonnée et conclue de cette manière.
Billy : Cela signifie donc qu'il n'y a pas de partis dans ton pays. Ainsi, les quelque 1 ou 1,5 million de représentants du
peuple qui participent à votre pyramide de fonctions - comment dire autrement - doivent décider selon la raison et la
rationalité.
Ptaah : C'est vrai, oui. En outre, tous les habitants de la planète sont informés de ce qui est discuté et décidé, et chaque
personne a le droit d'être engagée comme participant à la discussion et à la décision, même en dehors de la salle de
discussion et de décision, de sorte que chaque personne peut participer à tout si elle est intéressée à participer. Notre

technologie de communication permet à toute personne de participer dans un sens ou dans l'autre aux délibérations et
aux décisions, soit directement lors de la réunion, soit à l'extérieur, ce qui signifie que la co-consultation et la
codétermination peuvent ainsi être réalisées depuis le domicile personnel.
Billy : Aha, c'est la vraie démocratie comme il se doit. Mais puisque tu en parles, il faut dire que tes habitations ne sont
pas comme les nôtres ici sur terre, les tiennes sont de forme circulaire. Je veux dire par là que vos bâtiments de toutes
sortes n'ont pas de coins comme nos bâtiments et habitations ici sur notre monde.
Ptaah : Oui, la raison en est que les bâtiments ne sont pas sensibles aux tempêtes, car les vents et autres influences
météorologiques ne trouvent pas de surfaces à attaquer sur les murs arrondis, mais sont détournés.
Billy : Aha, malin, comme ceux des peuples dits "primitifs" qui construisent leurs huttes en structures rondes.
Ptaah : C'est vrai - intelligent.
Billy : Ensuite, je voudrais parler brièvement de la peste de Corona : Tu as dit que de faux certificats de vaccination
circulent à cause de cela, comme j'en avais déjà fait l'expérience avec Sfath.
Ptaah : Oui, c'est exact, et cela se produit à grande échelle, ce qui fausse toute la situation en ce qui concerne la
population supposée vaccinée, qui produira encore d'étranges fleurs, comme tu le dis parfois, lorsque nous discutons de
quelque chose en privé. Les gens croient les mensonges, parce qu'ils pensent qu'ils sont dans un faux sentiment de
sécurité et supposent que tout ce qui est répandu par les dirigeants de l'État est correct, mais seulement la moitié est
vraie. Par conséquent, nous devons parler de mensonges, par lesquels le peuple est trompé dans chaque cas, afin qu'il
accepte et fasse ce qu'on lui fait croire être la vérité. C'est pourquoi beaucoup de choses sont négociées secrètement et
avec le peuple exclu, parce que le peuple n'est pas censé savoir ou être informé de ce qui se passe réellement dans la
direction de l'État. C'est quelque chose qui serait impossible dans notre pays, car chaque conversation et chaque
négociation est menée de manière tellement publique que toute personne intéressée est pleinement informée de tout et
de rien. C'est la seule façon pour un État de fonctionner correctement sans que des points de vue et des opinions
différents ne prévalent parmi la population, entraînant le mécontentement ainsi que la haine, les manifestations, les
émeutes et même la guerre et la terreur.
Billy : Ceci appartient à nos gouvernements et aux oreilles de nos peuples. Mais ils sont si égoïstement perdus en euxmêmes que toute parole sensée rebondit sur eux, de sorte que le houblon et le malt, ou pris littéralement, la
compréhension et la raison sont perdus et sont recherchés en vain auprès de la majorité des dirigeants et des terriens en
général. Il n'y aura qu'une poignée de personnes, même dans un avenir lointain, qui trouveront le bon chemin, vivront
en conséquence et seront capables d'évoluer progressivement dans la compréhension et la raison.
Ptaah : C'est malheureusement le cas, et cela le restera.
Billy : Je le sais depuis le temps passé avec ton père Sfath, car j'ai vu et expérimenté dans le futur ce qui est à venir et ce
qui sera, mais peu de gens veulent écouter ce qui est dit à ce sujet. D'autre part, tout ce que l'avenir apportera réellement
ne peut être dit.
Ptaah : C'est le cas - malheureusement.
Billy : Exactement, tout ne doit pas être dit, car il n'est pas bon que les gens en sachent trop à l'avance. En effet, ils font
alors exactement ce qu'ils ne devraient pas faire, car en règle générale, ils font inévitablement ce qui entraîne ce qui leur
a été prophétisé ou prédit. C'est pourquoi les prédictions ne disent que ce qui ne peut être changé et qui se produira
d'une manière ou d'une autre, parce qu'il est juste déterminé que cela se produira avec certitude et sera immuable. On ne
peut donc rien changer, car les prédictions sont aussi solides comme le roc qu'une roche dure peut l'être et même résister
à un tremblement de terre. Il s'agit donc exclusivement de prédictions efficaces, alors que les prophéties sont quelque
chose de complètement différent, à savoir des avertissements qui doivent être suivis de manière à ce que la bonne chose
soit faite, afin que ce qui a été prédit ou prophétisé ne se produise pas ou ne devienne pas réalité. Cela signifie qu'une
prophétie peut toujours être modifiée si la raison et la rationalité sont utilisées pour contrôler la prophétie de manière à
ce que la bonne chose soit faite, afin que tout se passe bien.
Malheureusement, depuis des temps immémoriaux, il n'a PAS été expliqué aux terriens qu'il existe d'énormes
différences entre prophétie et prédiction, qu'il faut expliquer ce qu'est réellement une prophétie ou une prédiction. Ce
qui a été donné aux peuples de la terre comme prophéties depuis des temps immémoriaux était, d'une part, un méli-mélo
de prophéties, de divination, de voyance, de mensonges et de tromperies, mais les gens ne le savaient pas - et ne le

savent toujours pas aujourd'hui. En effet, à ce jour, l'humanité n'est pas traitée honnêtement et une grande partie de la
vérité est dissimulée, car beaucoup d'argent est gagné grâce à cette tromperie et à cette charlatanerie. Le fait est que,
dans de nombreux cas, la vérité effective ne veut ni être entendue ni être lue. Les habitants de la terre ne savent donc
pas qu'ils ont affaire à des formes différentes qui ont un sens complètement différent de celui qui est généralement
compris et qui, de plus, sont "données" par leurs promoteurs - qui, en règle générale, ne savent pas eux-mêmes de quoi
ils parlent - comme un méli-mélo de prophéties, de divination, de voyance, de mensonges et de fraude et qui,
inconsciemment, égarent leurs croyants. Ainsi, ils ne savaient pas, depuis les temps anciens, que toutes les prophéties,
les divinations, la cartomancie, le mensonge et la tromperie sont des formes différentes, par exemple, qu'il existe une
énorme différence entre l'une et l'autre dans leur nature, raison pour laquelle tout doit être évalué différemment. La
prophétie concerne les déclarations qui sont "prophétisées", ce qui signifie qu'elles peuvent se réaliser si elles sont
suivies d'effet, que ce qui est "prophétisé" - ou aussi une "prophétie" - se réalise ou s'accomplit, cela dépend si l'on fait
la bonne ou la mauvaise chose, que ce qui est prophétisé ou visionnaire se réalise ou non.
Depuis des temps immémoriaux, tout ce qui a trait à ce sujet a été mal interprété, par ignorance, comme une
"prédiction", ce qui est pourtant totalement faux. D'une part, cela est probablement dû à l'ignorance pure et simple de
tous ceux qui ont donné des prophéties et des prétendues "prédictions" et qui n'ont pas été capables de faire la
distinction entre ce qui était une admonition ou une prophétie ou une divination visionnaire, une divination, un
mensonge ou une tromperie délibérée, ou qu'une prédiction est vraiment ce qui va se passer selon le savoir.
Une prophétie est essentiellement un avertissement indiquant que quelque chose de certain va se produire si l'on
continue à agir de la même manière qu'avant. Ainsi, l'action ou le faire aboutit à un certain résultat final, quelque chose
de définitif, qui doit inévitablement résulter de l'action en tant que résultat final. De cette manière, l'action ou le fait de
faire aussi bien que tout résulte de la même manière que dans un calcul où l'on additionne différents nombres, qui, par
exemple, 11 et 17 donnent un résultat de 28. Par conséquent, une action ou un acte a naturellement aussi un résultat
final, par exemple qu'un travail soit achevé de manière satisfaisante, ou que quelque chose de très spécifique soit créé,
par exemple une maison comme résultat final, etc. Si le concept de "prophétie" est utilisé comme explication, alors le
travail constant aboutira finalement et inévitablement à une maison, si elle est travaillée ou construite de manière
diligente et continue. Il est ensuite prophétisé que tout ce travail aboutira à une maison, ce qui correspond à la logique et
donc à la prophétie. Il a été prophétisé qu'avec un travail bon et continu, une maison verra le jour. Il s'agit donc d'un
exemple de prophétie qui se réalisera ou non, selon la manière dont elle sera traitée. Une prédiction est quelque chose
de différent d'une prophétie, car il s'agit d'une vision dans laquelle quelque chose est "vu" ou déterminé de manière
visionnaire qui peut ou va se produire - le plus souvent ou en règle générale, d'un point de vue religieux, dans un état
d'immersion "mentale" ou de transe et de foi en une divinité et une "perception" visionnaire.
Une divination, ou "promesse", est expliquée dans les contextes religieux comme une prédiction d'événements futurs,
qui correspond généralement à des visions orales ou écrites recueillies, à moins qu'elle ne soit basée sur de simples
fantasmes ou une tromperie délibérée, ce qui est généralement le cas, afin de créer une sensation ou d'escroquer de
l'argent. La plupart du temps, il s'agit d'un individu qui s'appuie sur les adeptes et la foi de son public, qui, dans
l'illusion, prend tout au pied de la lettre, c'est-à-dire ne croit et ne remet rien en question.
La forme de "prophétie" vient du grec ancien "propheteía" qui signifie "parler", "dire", ou encore "parler pour
quelqu'un", ce qui explique pourquoi le terme "prophétie" est souvent utilisé, mais c'est totalement faux. Dans les
diverses religions, les prophéties sont utilisées dans des contextes très variés, à des occasions différentes et selon des
modalités différentes de réception du prétendu message. Les anciens cultes orientaux connaissent différents types
d'oracles de ce type, qui se déroulent par le biais d'interrogations régulières de "l'autre monde" ou des "dieux" sur les
sites de sacrifices, ainsi qu'avant les batailles, où des messages exceptionnels extatiques et des visions de rêve sont
offerts, qui sont ensuite interprétés comme une prophétie ou un "bon présage". Il n'est pas rare que divers supports
soient utilisés à cette fin, tels que des organes d'animaux, des rapts ou des auditions et vols d'oiseaux, voire des
sacrifices humains, etc.
Dans le cas d'une addition, le résultat final est inévitablement expliqué complètement par les "omniscients" et les
"experts", qui peuvent expliquer "tout et n'importe quoi" et "sont" ou veulent être de "grands maîtres" de l'explication
conceptuelle, et de manière si "crédible" que la vérité effective d'une explication n'a aucune chance d'être entendue, et
encore moins acceptée.
Eh bien, il y a aussi la voyance, qui consiste à inventer quelque chose de factuel sur la base du sujet de la conversation,
qui est présenté aux croyants, qui sont censés le croire - généralement moyennant une rémunération épouvantable. Il
s'agit d'une méthode habituellement utilisée pour gagner de l'argent, qui n'a rien à voir avec la vérité réelle, mais dont
les mensonges inventés - au fil de la vie - peuvent à un moment donné résulter du hasard (comme l'homme l'appelle).
Mais il y a aussi le mensonge et la tromperie, où le mensonge est utilisé pour s'amuser et où l'on dit des choses sur le
"futur" qui sont inventées et données pour s'amuser, tandis que la tromperie est utilisée quand on invente
frauduleusement quelque chose de futur qui ne correspond pas à la vérité et qui sert généralement à s'enrichir aux
dépens du public.
Puis, finalement, il nous reste des prédictions qui ne sont ni prophétiques ni prophétisantes, ni en quelque sorte fausses
ou frauduleuses, qui, de plus, n'ont rien à voir avec la foi, le gain monétaire ou tout autre type de profit. Les prédictions
pour l'avenir sont basées sur des valeurs de la réalité, de telle sorte qu'elles se réaliseront inévitablement et que rien ne
pourra être fait pour les éviter. Les prédictions ne sont pas instructives et dans leur essence des possibilités changeantes,
elles doivent donc se réaliser ou non, car les prédictions sont des clarifications fixes qui, en toutes circonstances, se
réalisent et deviennent réalité. Les prédictions correspondent donc à un élément qui repose sur la seule vérité et énonce

ce qui sera réellement et inévitablement réalisé. Cela s'oppose à la prophétie, qui ne correspond à rien d'autre qu'à une
possibilité - précisément une virtualité prophétique ou possible - qui peut se réaliser ou non selon la manière d'agir ou
de faire etc... Une prophétie laisse donc toujours la possibilité de se réaliser. Une prophétie laisse donc toujours ouverte
la potentialité de se réaliser ou non, parce qu'elle n'est pas subordonnée à une déterminité de réalisation, mais plutôt à
une alternative de "cela se passera effectivement de cette façon" ou "cela ne se passera pas de cette façon", selon la
façon dont l'action est entreprise ou ce qui est fait.
Ptaah : Comme tu sais comment expliquer tout cela - je dois dire que je n'ai pas cette capacité.
Billy : Ton père Sfath m'a appris cela, donc ce n'est pas seulement moi.
Ptaah : Tu es, comme d'habitude, en train de cacher ta lumière sous le boisseau.
Billy : Nous n'avons pas à discuter de cela, alors ne le faisons pas, car c'est inutile de toute façon. Mais regarde ici, c'est
ce que Michael m'a apporté. Apparemment, ça circule dans le monde entier sur Internet. Regarde ça. C'est un peu long,
donc je veux seulement que tu le parcoures, après quoi nous pourrons continuer notre conversation de nature purement
privée, si tu en as toujours envie. Alors, jette un coup d'œil.
Ptaah : C'est vraiment très étendu.
Billy : C'est ce que j'ai dit. Mais maintenant, je t'invite à lire ou à regarder l'ensemble du document.
BUNKÉRISÉ - PREUVE DE CALLIOPE
confirmation des contacts E.T de Meier
1. Kalliope Meier est citée nommément dans 18 incidents liés à des ET-UFO où d'autres témoins étaient présents, listés
ici :
http://www.tjresearch.info/witness-list.htm
Backup-Webseite:
http://www.futureofmankind.co.uk/Billy_Meier/Witness_Account_Summaries

Oui, elle est un témoin enregistré de pas un, pas deux, mais douze incidents différents liés aux contacts de Meier, avec
plusieurs autres témoins présents pour la plupart des preuves.
2. elle a 2 déclarations sous serment signées par des témoins.
Pièce à conviction A : l'événement a commencé le : 3 février 1979 14:30:00
L'événement s'est terminé le : 3 février 1979 14:30:00
Lieu de l'événement : Hinterschmidrüti
Description : Kalliope Meier entre dans le salon du centre. À sa grande surprise, elle aperçoit alors une silhouette
barbue vêtue d'un costume gris. Au niveau du cou, la combinaison présente un renfoncement circulaire qui sert à
recevoir un casque.
Cependant, l'homme ne porte pas de casque. Évidemment, l'homme lui-même est également effrayé. Il appuie ensuite
sur un dispositif à sa ceinture avec sa main gauche et disparaît. Elle réalise alors qu'elle a vu Ptaah, un des amis
extraterrestres de Meier. Ceci est confirmé plus tard dans les dossiers de contact de Meier.
Livre des témoins, p. 227-228.

http://www.futureofmankind.co.uk/Billy_Meier/Contact_Report_119

Brève rencontre avec Ptaah
Hinterschmidrüti, 4 février 1979
Ses propres mots :
C'était hier, l'anniversaire de Billy, le 3 février 1979, lorsque moi, Kalliope Meier, je suis sortie de la cuisine et je suis
entrée dans notre salon vers 14 h 30 parce que je voulais y prendre quelque chose. En ouvrant la porte, j'ai fait le
premier pas dans la pièce lorsque je me suis arrêté, surpris, car à la sortie arrière du salon se tenait une grande silhouette
masculine vêtue d'un étrange costume gris. Une sorte de combinaison avec une grande ouverture ronde au niveau du

cou, qui servait apparemment à porter un casque, mais l'homme ne le portait pas. Autour de la ceinture, il y avait des
choses étranges. Apparemment surpris lui-même, l'homme barbu m'a regardé quelques secondes, puis a fait un pas en
arrière et a saisi de la main gauche un petit appareil à sa ceinture, après quoi il s'est tout simplement volatilisé dans le
néant d'une fraction de seconde à l'autre. Il a simplement disparu sans laisser de trace, et sans faire de bruit. Toujours
debout, terrifié, des pensées folles ont traversé mon esprit avant que je ne comprenne que l'homme que je fixais depuis
environ 15 secondes n'était autre que Ptaah, l'ami extraterrestre de Billy. En tout cas, la description que Billy a faite de
cet homme correspondait très bien à l'apparition dans le salon. Et qu'il s'agissait bien de Ptaah, il l'a confirmé à Billy le
jour même, car à 14 h 46, soit environ 15 minutes après l'incident, le 119e contact a eu lieu, au cours duquel, comme
Billy l'a expliqué, Ptaah lui a dit qu'il l'avait cherché dans le salon et dans la chambre à coucher, où Billy se trouvait en
fait quelques minutes avant que Ptaah ne fasse son apparition, mais qu'il était ensuite sorti par la porte du couloir de la
chambre pour se rendre au garage où il était en train de faire quelque chose. Le contact a ensuite eu lieu.
Popi" Kalliope Meier Zafiriou (signé : K. Meier)
Pièce à conviction B.
Une déclaration sous serment signée par de nombreuses personnes, dont la femme de Meier, Kalliope. C'est à la page
210 du livre de Guido Moosbrugger "And Still They Fly !". (Steelmark LLC, 8086 S. Yale, Suite 173, Tulsa, OK
74136 ; 2004), et à la page 321 de l'édition allemande antérieure : "... und sie fliegen doch ! (1991). La traduction (ou
l'original) se lit comme suit :
"Les soussignés confirment par la présente qu'ils n'ont jamais observé M. Eduard Albert Meier (Billy), domicilié à CH8495 Schmidrüti/ZH, dans des machinations ou manipulations malhonnêtes visant à la falsification de faits, et encore
moins y avoir participé en tant que complices.
En outre, nous n'avons pas connaissance de bailleurs de fonds ayant apporté à Billy un soutien matériel quelconque
pour la production de ses séries de diapositives et de courts métrages ufologiques.
En outre, nous confirmons que nos récits des expériences décrites dans ce livre sont entièrement vrais. Si nécessaire,
nous pouvons témoigner de cette déclaration au tribunal à tout moment."
«Die Unterzeichner bestätigen hiermit, dass sie Herrn Eduard Albert Meier (Billy), wohnhaft in CH-8495
Schmidrüti/ZH, niemals bei irgendwelchen unlauteren Machenschaften oder Manipulationen zur Vortäuschung falscher
Tatsachen beobachtet haben, geschweige denn selbst als Mithelfer daran beteiligt waren.
Ferner sind uns keine finanzkräftigen Hintermänner bekannt, die Billy für die Anfertigung seiner ufologischen DiaSerien und Kurzfilme materiellen Beistand in irgendeiner Form geleistet haben.
Überdies bestätigen wir, dass unsere Erlebnisberichte, welche in diesem Buch geschildert werden, voll und ganz der
Wahrheit entsprechen. Diese Aussage können wir gegebenenfalls jederzeit vor Gericht bezeugen.»
Hinterschmidrüti, Centre Semjase Silver Star, 16 février 1991.
signé :
Jacobus Bertschinger
Eva Bieri
Bernadette Brand
Madeleine Brügger
Christina Gasser
Elisabeth Gruber
Thomas Keller
Brunhilde Koye
Calliope Meier
Freddy Kropf
Silvano Lehmann
Gilgamesha Meier
Atlantis Meier
Methuselah Meier
Guido Moosbrugger
Herbert Runkel
Engelbert Wächter
Maria Wächter
Conny Wächter
Hans Zimmermann
3. ton propre fils s'exprime sur cette question :
Un entretien avec MAGAZINE 2000 Plus, 29 décembre 1999
Mathusalem, tes parents sont divorcés et ta mère monte l'opinion publique contre ton père. Qu'est-ce qui vous a poussé
à prendre parti dans cette "guerre des roses" ?

"En fait, je suis d'avis que le divorce est une affaire purement personnelle entre mes parents et ne me regarde pas, et je
ne devrais pas m'en mêler. Après tout, ma relation avec mes deux parents n'est pas affectée par le divorce. Cependant,
lorsque j'ai lu l'interview de Luc Bürgin avec ma mère, j'ai été extrêmement bouleversé et je me suis senti obligé de
changer d'avis à ce sujet. Ma mère joue une fois de plus son vieux jeu mensonger.
La main sur le cœur ... que pensez-vous aujourd'hui des contacts de votre père avec des ovnis après que vous ayez
quitté la maison de vos parents ? Et : N'avez-vous jamais eu de doutes à ce sujet ?
"Mon opinion sur les contacts de mon père n'a jamais varié au fil des ans. Je suis aussi convaincu aujourd'hui qu'à
l'époque que ses contacts sont réels, et c'est une conséquence logique qui découle de mes propres expériences. Après
tout, même lorsque j'étais petit, j'ai eu l'occasion d'assister à des observations où ma mère et, parfois, mon frère et ma
sœur étaient présents. Ces observations sont toujours restées dans ma mémoire car elles étaient si impressionnantes pour
nous tous. En fait, je n'ai jamais eu de doutes, même si j'ai réfléchi longuement et intensément aux contacts de Papi, ce
qui me semble tout à fait naturel. Après tout, je devais faire le lien entre tout ce que je vivais et entendais et mon
environnement, et pour cette raison, j'ai inévitablement enquêté sur tout ce que je vivais et entendais de manière
approfondie."
Avez-vous déjà été témoin d'observations d'ovnis ou d'incidents inhabituels qui vous ont convaincu que votre père a eu
des contacts avec des extraterrestres ?
"Dans une réponse précédente, j'ai mentionné que j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'assister à des observations quand
j'étais jeune enfant. Plusieurs de ces observations sont encore très claires dans ma mémoire. Ils sont gravés de manière
indélébile dans ma mémoire en raison des circonstances qui les ont entourés. Quant aux événements inhabituels et
autres qui permettraient de conclure que mon père a effectivement eu des contacts avec des extraterrestres, ils sont
nombreux.
L'expérience la plus ancienne dont je me souviens vaguement est une observation en juin 1976, alors que je n'avais pas
encore trois ans. Nous étions avec ma mère, mon frère et ma sœur, Hans Schutzbach et Amata Stetter dans une réserve
naturelle à Hinwil. Je me souviens encore que c'était une journée chaude et ensoleillée et que Hans Schutzbach courait
partout tout excité quand un grand disque argenté s'est envolé. Il l'a photographiée avec enthousiasme, mais il était déjà
bien loin. Nous avons regardé avec grand intérêt pendant un long moment le disque s'envoler.
Au cours de l'été 1980, j'étais au Sädelegg lorsque nous avons eu l'occasion d'enregistrer les sons bourdonnants du
vaisseau de Semjase. Je me tenais à côté de Mami, à portée de vue de mon père, quand le bourdonnement a commencé.
Ils étaient si bruyants que même les voisins qui habitaient à environ 4 kilomètres venaient voir ce qui se passait. Mami
se tenait avec son enregistreur dans une position si avantageuse par rapport à la source des sons qu'elle a pu obtenir les
meilleurs plans de tous.
Un an plus tard, au début du mois d'août, j'ai observé avec quelques autres personnes une formation de six objets
lumineux à l'horizon au-dessus de Bühl, dans la vallée du Tösstal, pendant la nuit. En raison de leurs manœuvres de vol
inhabituelles, ils ne pouvaient en aucun cas être des avions normaux. Le "spectacle" a duré plus d'une demi-heure et,
outre ma mère, mon père, mon frère Atlantis et ma sœur Gilgamesha, plusieurs autres personnes ont également assisté
au spectacle. Les vaisseaux ont effectué divers vols en formation et des mouvements aériens très inhabituels avant que
certains d'entre eux ne disparaissent tout simplement ; les autres, nous pouvions encore les observer jusqu'à ce qu'ils se
fondent dans l'obscurité.
Plus tard, en septembre 1982, alors que j'avais à peine neuf ans, je me tenais aux côtés de mon père alors qu'une petite
passerelle était cimentée au-dessus d'un fossé de drainage à l'entrée du hangar. Dès que le travail a été terminé, nous
avons quitté le site pour aller chercher du matériel pour clôturer la zone afin de protéger la passerelle fraîchement
bétonnée. Silvano, qui nous avait précédés, est soudain arrivé en trombe au coin du hangar et a appelé mon père car
quelqu'un avait effectivement marché dans le ciment frais entre-temps. Papa a grondé et a couru vers le chantier, où
nous n'avons remarqué qu'au second coup d'œil que l'empreinte de la chaussure était extraordinairement grande, plus de
42 centimètres de long."
Avez-vous déjà vécu ou vu quelque chose qui suggère que votre père essayait de tromper les autres ?
"Non. Je n'ai rien vécu de tel, et rien n'indiquait qu'il faisait semblant. Il n'est pas dans sa nature de tromper les autres. Je
suis sûr que mon père dit la vérité sur ses contacts, et cela coïncide aussi avec mes propres expériences."
Que dites-vous personnellement aux personnes qui accusent votre père d'être un tricheur ?
"Un vieux dicton dit que l'on peut apprendre à mentir par ouï-dire. C'est vrai pour la plupart de ceux qui traitent mon
père de tricheur. Très peu d'entre eux se sont convaincus de la situation en se rendant sur les lieux mêmes ou en se

penchant sérieusement sur ces questions. Et s'ils l'ont fait, ils ont souvent exprimé de la jalousie parce qu'ils ne
pouvaient pas supporter le fait qu'une autre personne puisse vivre quelque chose qui ne leur est pas arrivé.
Mon père s'est retiré de la scène publique au fil des ans, en partie à cause de ma mère [Kalliope Meier], mais aussi pour
lui donner une chance de jouer le premier violon. En la laissant agir à sa guise, il a pu satisfaire son besoin de "prendre
les décisions". Conformément à son caractère, cela ne le dérangeait certainement pas, car il pouvait ainsi éviter que
certaines personnes l'idolâtrent en le considérant comme le grand maître, un gourou ou quelque chose de spécial.
Cependant, il trouve cette idolâtrie répugnante et extrêmement malvenue. C'est pour cette raison qu'il continue à mener
sa vie en retrait de la vie publique.
Merci, Mathusalem.
Copyright © 1999 Michael Hesemann. Tous droits réservés.
Calliope en 1979,
lors d'une interview avec l'ufologue Jun-Ichi Yaoi.
Avec l'aimable autorisation de Lee Elders.
Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=NPrNoxtccQA
5. elle a passé et réussi un test au détecteur de mensonges, avec 14 autres personnes qui ont toutes réussi le test. (Test
d'analyse de stress vocal) Elle a confirmé que les observations et les contacts étaient authentiques.
Il existe de nombreuses autres preuves et témoignages, mais ces quelques exemples rejettent complètement
ses déclarations frauduleuses ultérieures, auxquelles les sceptiques font souvent référence.

Un déni crédible
par J. W. Deardorff (2002, mise à jour 2006, 2013)

Perpétuation de la dissimulation des ovnis
L'existence d'une dissimulation des ovnis ne peut guère être contestée (Fawcett 8 : Greenwood, 1984 ; Good, 1988 ;
Greer, 1999, pp. 301-312 ; Maccabee, 2000). Il a été perpétué par la décision volontaire d'environ la moitié de la
population, en particulier ceux qui occupent des postes de direction, ainsi que par les diverses agences
gouvernementales qui ont établi le facteur de ridicule des ovnis. Ce facteur a été particulièrement efficace pour rendre le
sujet des ovnis tabou pour les scientifiques.
Cependant, la dissimulation a également été perpétuée par les ovniphobes eux-mêmes (Douglass, 2001). Cela devrait
être évident étant donné les plusieurs centaines de milliers de rapports d'OVNI vérifiés depuis 1947, dont beaucoup
comportent de multiples témoignages, dans lesquels les extraterrestres auraient pu clairement faire une apparition ou
rester à un endroit suffisamment longtemps pour que les médias d'information se rassemblent et présentent l'événement
au monde - c'est-à-dire si les extraterrestres avaient voulu permettre que cela se produise et montrer avec quelle facilité
ils pouvaient vaincre en état de légitime défense les forces militaires qui apparaîtraient sur les lieux. Au lieu de cela, non
seulement les nombreuses observations et indications de pistes d'atterrissage, mais aussi les enlèvements, les formations
d'agroglyphes et les mutilations de bétail ont été réalisés secrètement, sans laisser de preuves suffisamment certaines
pour satisfaire la plupart des ufologues.
Puisque ces extraterrestres ne se sont pas approchés de nous pour nous exterminer ou nous asservir il y a des décennies
ou des millénaires, on peut en conclure qu'ils, ou les responsables de la dissimulation, ne veulent pas forcer la société
dans son ensemble à croire ce qu'elle n'est pas encore prête à croire. Ils semblent avoir fait leurs devoirs à notre égard et
nous laissent le soin, aux expérimentateurs, aux ufologues, à l'autre moitié du public et à Hollywood, de faire connaître
progressivement leur existence, leur présence et leurs capacités. Le rôle des extraterrestres est donc essentiellement
celui d'un catalyseur et d'un enseignant en coulisse ou, comme l'a dit Leo Sprinkle, celui de messagers nous préparant à
la conscience cosmique (Sprinkle, 1999, p. 168-169). Même à travers les enlèvements, surtout les enlèvements, nous
avons appris beaucoup de choses sur les capacités des extraterrestres que nous n'aurions jamais pu découvrir par le seul
biais des observations d'ovnis. Cela ne veut pas dire, cependant, que l'instruction et la préparation secrètes sont la seule
raison de la présence des étrangers ici. Nous ne pouvons pas espérer comprendre toutes les motivations que les
différents groupes extraterrestres pourraient avoir pour leur présence ici.
Où est la science dans tout cela ? Ses franges ne sont pas restées totalement silencieuses. Au cours du dernier quart de
siècle, on a émis l'hypothèse que des extraterrestres se trouvent actuellement près de la Terre et qu'ils ont connaissance
de nous, mais qu'ils se cachent en grande partie à l'aide de leur technologie avancée parce qu'ils nous ont imposé un
embargo ou un verrou, ou parce qu'ils traitent le système solaire comme s'il s'agissait d'une réserve naturelle (voir, par
exemple, Ball, 1973 ; Kuiper & Morris, 1977 ; Harrison, 1981 ; Soter, 1985). Les motivations proposées pour de telles
stratégies incluent le désir des extraterrestres éthiques d'attendre que nous soyons plus civilisés, afin de ne pas plonger
nos sociétés dans le chaos par une présence extraterrestre soudaine à laquelle nous ne sommes pas préparés, et pour
s'assurer que des groupes extraterrestres non éthiques ne prennent pas le dessus. Le phénomène OVNI représente donc
une " fuite " délibérée dans l'embargo sur les extraterrestres afin que le choc pour la société ne soit pas aussi dévastateur
lorsque la révélation complète aura lieu (Deardorff, 1986 ; Deardorff et autres, 2005 ; Sprinkle, 1999, pp. 183-184).
Le recours à la tromperie par les étrangers est un autre moyen pour eux de maintenir l'"embargo de fuite" tout en faisant
connaître leur présence aux témoins capables de distinguer les caractéristiques réelles d'une observation d'ovni
authentique des caractéristiques trompeuses. Quant aux motivations présumées des extraterrestres, outre l'objectif
éthique de ne pas mettre fin prématurément à la dissimulation des ovnis, il y a aussi la considération,
que les "bons" extraterrestres ne veulent pas qu'on en fasse des dieux ou qu'on crée de nouvelles religions. Cela pourrait
se produire si tout ce qu'ils ont dit à leurs abductés et à leurs contacts était entièrement véridique et cohérent, mais c'est
moins probable s'il y a tromperie ou désinformation. La plupart des gens ne veulent probablement pas que leur(s)
dieu(x) leur mente(nt).
Un objectif possible des étrangers, qui est étroitement lié à cela, est de nous empêcher d'accepter l'une de leurs paroles
ou actions comme véridique ou non trompeuse. Cela conduira ceux qui reconnaissent la réalité de la présence
extraterrestre à continuer à penser logiquement et scientifiquement par eux-mêmes et à ne pas tomber dans une
dépendance malsaine des informations fournies par les extraterrestres. Au contraire, toutes les communications et les
actions apparentes des étrangers doivent être examinées de près pour vérifier leur véracité.

La dissimulation de l'affaire Meier
Il est cohérent avec l'hypothèse de la fuite de l'embargo que l'affaire Meier fasse partie de la fuite de l'embargo.
Cependant, son caractère unique suggère que l'homme a été sélectionné pour un rôle spécial. Une partie essentielle de
ce rôle pourrait être de faire connaître le Talmud Jmmanuel (TJ) aux personnes intéressées. Quel autre document des
deux derniers millénaires pourrait être plus important pour la civilisation occidentale que la clarification historique des
origines du christianisme et la communication des véritables enseignements de Jmmanuel, alias Jésus ?
Les Pléiadiens ont dû se conformer aux règles de la stratégie extraterrestre globale consistant à garder un profil bas,
même s'ils fournissaient à Meier des opportunités de photos et des contacts uniques qui serviraient à attirer l'attention
sur lui, ses expériences, ses écrits et la TJ. Ils auraient dû s'assurer que la dissimulation des ovnis ne serait pas exposée
prématurément en conséquence. Cela serait comparable à l'adhésion à un Codex Galactica tel que proposé par Newman
& Sagan (1981), ou à la Directive Première de "Star Trek". Avec le recul, nous pouvons comprendre comment cet
équilibre a été atteint. Les extraterrestres eux-mêmes ont dû s'assurer que Meier serait une cible facile pour les
sceptiques, sachant que les déboulonneurs ont tendance à ignorer les faits justificatifs pour se concentrer sur les actions
qui pourraient indiquer une tromperie.
Cependant, Meier a pu prendre tant de photos de vaisseaux spatial et rassembler tant d'autres preuves (qui ne sont même
pas présentées sur ce site) de la présence de ses contacts pléiadiens que l'on peut se poser la question : Pourquoi cela
n'a-t-il pas conduit à une acceptation rapide de la réalité de l'expérience de Meier ? Pourquoi cela n'a-t-il pas conduit à
un effondrement rapide de la couverture mondiale des ovnis ? Certaines des réponses à cette question ne sont pas
directement liées aux ETs : Trop d'ufologues ne voulaient pas prendre au sérieux le cas d'un contact ; le cas de Meier
était bien trop unique, et les ufologues le rejetaient donc comme les scientifiques rejetteraient un point de référence trop
éloigné ; ces ufologues ne voulaient pas accepter la possibilité que des extraterrestres puissent réellement accomplir des
miracles magiques dépassant de loin notre compréhension actuelle ;ils rejetaient l'idée que des étrangers fassent de leur
principal contact un homme dont l'éducation formelle était loin d'atteindre le niveau de la leur ; ils ne voulaient pas
s'exposer au ridicule de leurs collègues ; ils n'étaient pas intéressés par le message spirituel que Meier recevait et
diffusait, et ainsi de suite. D'autres réponses incluent les ETs.
Voici quelques-unes des mesures que les ET de Meier pouvaient prendre et ont pris, apparemment pour empêcher la
grande quantité de bonnes preuves qu'ils lui ont permis d'accumuler de faire éclater la dissimulation des ovnis, et pour
permettre aux sceptiques de laisser Meier dans un état de démystification :
(a) n'autoriser que Meier à assister aux réunions de contact ;
(b) n'autoriser Meier à prendre des photos et des films 8mm des ovnis plejadischen que pendant la journée ;
(c) ne pas permettre à Meier de photographier les Plejaren eux-mêmes ;
(d) de permettre la disparition de l'arbre de Fuchsbüel-Hofhalden en juillet 1975, quelques jours seulement après avoir
pris ses photos du vaisseau à réaction qui y planait de tous les côtés de l'arbre ;
(e) parfois, Meier est couvert d'adulations apparemment exagérées lors des entretiens de contact, qu'il rejette mais qu'il
consigne consciencieusement dans ses rapports de contact ; plus tard, les lecteurs sceptiques supposeront alors que
Meier a inventé une prose auto flatteuse. Une lecture attentive du matériel de Meier, cependant, révélera que les
Plejaren considèrent la forme d'esprit de Meier comme celle des prophètes précédents avec lesquels ils ont travaillé, et
que cette forme d'esprit s'incarnant périodiquement est comme celle d'un avatar unique et sophistiqué qui est plus
évolué qu'eux. Par conséquent, la plupart de leurs flatteries peuvent être considérées comme sincères, même si elles
servent à enhardir les démystificateurs de l'affaire Meier ;
(f) manœuvrer de manière trompeuse un avion à réaction dans l'une des prises de vue du film 8mm (par exemple,
Maccabee, 1989a ; Deardorff, 1989 ; Maccabee, 1989b) afin qu'il ressemble davantage à un modèle d'OVNI faisant la
navette ;
(g) la mise à disposition temporaire à Meier d'une maquette de bateau à réaction, qu'il a photographiée et fait passer
pour une maquette (Meier, 1983, photo n° 63 ; Stevens, 1988a), puis sa récupération ;
(h) inviter Meier à des voyages dans l'espace et à d'autres événements impliquant certaines des technologies avancées
des extraterrestres, ce qui ne susciterait que l'incrédulité de la plupart des ufologues ;
(i) inclure occasionnellement de fausses informations à transmettre à Meier dans ses rapports de contact, ce dont la
plupart des ufologues ou des scientifiques se moqueraient ou secoueraient la tête avec incrédulité en supposant que
Meier les a inventées ; cela peut inclure des prophéties délibérément fausses mélangées à des prophéties étonnamment
précises ;
(j) Meier dit d'abord que ses contacts viennent des Pléiades, puis plus tard qu'ils viennent d'une forme spatiotemporellement déplacée des Pléiades et qu'ils devraient être appelés Plejaren et non Pléiadiens - cela pourrait faire
croire que Meier a découvert entre-temps que les Pléiades ne sont pas un amas d'étoiles suffisamment ancien pour créer
des conditions propices au développement d'une vie avancée ;

(k) d'envoyer à Meier (1990) des corrections mineures à inclure dans les futures éditions du Talmud Jmmanuel
(Deardorff 2001) - cela pourrait renforcer l'opinion des sceptiques selon laquelle Meier a inventé tout le TJ. Dans le but
d'obtenir un démenti crédible, les contacts de Meier semblent également avoir pris d'autres mesures concernant le TJ :
S'assurer que Meier survivrait pour diffuser la traduction du TJ, tout en ne prenant aucune mesure pour assurer la survie
du traducteur (Rashid) et des rouleaux araméens eux-mêmes après le début des années 1970 ; provoquer un glissement
de terrain sur le flanc de la montagne où se trouvait le site funéraire où le TJ avait été excavé (ce qu'ils pouvaient
facilement faire sans éveiller les soupçons, puisque les sceptiques pouvaient si facilement dire : Comme c'est
pratique") ; insertion occasionnelle de fausses informations dans des rapports de contact traitant de sujets relatifs à la
rédaction du TJ ou des évangiles chrétiens - par exemple. Par exemple, la déclaration à Meier que l'Évangile de
Matthieu a été écrit par le disciple Matthieu, contredisant l'information dans le TJ que ce dernier n'était pas disponible
comme source d'un Évangile avant bien après le deuxième siècle.
(l) Fournir à Meier la canopée brisée, qui était clairement visible sur certaines photos que Meier avait prises alors qu'il
était assis dans le vaisseau "gâteau de mariage" de Quetzal (WCUFO) et qu'il photographiait un deuxième vaisseau
similaire juste au-dessus de la canopée (photo no. 838, 3 avril 1981, histoire complète ici) ; peu après, Quetzal a
éperonné son navire dans la partie supérieure de l'arbre, provoquant accidentellement la rupture de sa cime, tandis qu'un
deuxième impact d'éperonnage a brisé le reste de l'arbre plus bas. Meier considérait cette cime comme une bonne
preuve qu'il avait été dans le WCUFO au niveau de la cime, et il l'a donc rapidement photographiée à côté de son petit
tracteur, qu'il avait utilisé pour la tirer, ainsi que la partie inférieure cassée, hors de la forêt (photo n° 862), tandis que les
sceptiques pourraient supposer qu'il a plus tard placé cette cime identifiable debout sur le sol et pris des photos d'un
modèle WCUFO qui était en quelque sorte suspendu derrière elle. Heureusement, Meier a également pris quelques
photos du reste de l'arbre tombé (photo n° 853), montrant qu'il avait été cassé et non scié ou coupé ;
(m) construire leur gâteau de mariage OVNI de manière à donner aux sceptiques l'impression qu'il s'agit d'un simple
modèle composé d'articles ménagers ou d'ameublement. Dans le rapport de contact n° 254, Ptaah a donné à Billy une
explication hautement improbable, longue et compliquée, expliquant pourquoi la circonférence inférieure du WCUFO
présentait des caractéristiques identiques à un couvercle de poubelle particulier utilisé sur la propriété de Meier.
Toutes les actions ci-dessus et d'autres encore peuvent sembler à première vue discréditer Meier, mais elles étaient bien
sous le contrôle des Pléiadiens/Plejaren qui les ont exécutées. La plupart d'entre eux sont explicites. En (f), la manœuvre
particulière dans la déclaration de la source Maccabee était principalement que l'OVNI tournait autour de la cime d'un
arbre dans un mouvement harmonique simple, comme un mouvement de pendule. L'interprétation des sceptiques était
alors celle d'un modèle se balançant autour d'un arbre modèle au bout d'une ficelle dont la longueur pouvait être déduite
de la période des mouvements du pendule. Ainsi, cette manœuvre s'inscrivait bien dans la stratégie décrite des
étrangers/extra-terrestre. Cependant, des mouvements pendulaires d'ovnis ont également été notés dans d'autres
observations d'ovnis (Olsen, 1989 ; Pine, 1993 ; Maccabee, 1993). Les ovnis sont donc tout à fait capables de telles
manœuvres, et lorsqu'on examine cet incident en détail, on rencontre beaucoup trop de problèmes sérieux avec
l'hypothèse du canular pour y souscrire.
Le point (i) ci-dessus est particulièrement important. En incluant quelques contradictions et/ou pensées inacceptables
dans ce qu'ils racontent à leur contact, les étrangers peuvent s'assurer que la plupart des scientifiques qui en entendront
parler supposeront que le contact a tout inventé. Bien que les rapports de contact de Meier constituent une lecture
fascinante, il convient de garder à l'esprit cette mise en garde. Dans de nombreux cas, cependant, même un scientifique
a peu de chances d'être capable d'identifier avec certitude ce qui pourrait être de la désinformation plutôt que la vérité
dans ces rapports. Ces rapports sont très réalistes dans leurs comptes rendus textuels de ce que Meier a dit en réponse à
ce que son ou ses contacts lui ont dit, et ils décrivent dans les événements liés aux contacts ce que divers témoins ont
corroboré.
La mise en œuvre extraterrestre du déni plausible en général.
On suppose donc que les extraterrestres utilisent cette stratégie consistant à présenter la vérité en combinaison avec un
déni raisonnablement plausible dans les observations qu'ils nous font et qu'ils font à leurs contacts. Dans le domaine de
l'ufologie en général, il arrive que des inconnus présentent leur engin presque au même moment et au même endroit que
les personnes susceptibles d'en être témoins, par exemple lors de l'occurrence d'un événement scientifiquement
explicable, comme un météore brillant ou la rentrée d'un satellite (Gordon, 1985, p. 8). Cela semble s'être produit bien
trop souvent pour être expliqué par une coïncidence. Si les étrangers, dans un cas particulier, concluent qu'ils ont fourni
trop de preuves d'OVNI à un témoin, ils peuvent toujours lui fournir un autre événement apparemment bizarre qui le
discréditera. Ils peuvent aussi faire disparaître des preuves (par exemple, Stevens, 1982, p. 426 ; Gordon, 1984 ;
Stevens, 1988b, pp. 139-140 ; Kinder, 1987, 249-253 ; Walters & Maccabee, 1997, pp. 34-35), y compris les "cheveux
d'ange", et de même pour les fœtus qui disparaissent du ventre des femmes enceintes enlevées. Là encore, ils peuvent
envoyer quelques hommes en noir (MIB) pour intimider le témoin afin qu'il ne parle plus (Clark, 1998), ou pour le
discréditer après qu'il ait signalé un aspect bizarre des MIB, de leur tenue ou de leur comportement. Dans le cas de
Meier, les Pléiadiens/Plejaren ont donc dû être particulièrement attentifs à fournir fréquemment des preuves trompeuses
ou à éliminer d'autres preuves afin de maintenir la dissimulation des ovnis face à toutes les preuves positives qu'ils lui
ont fait rassembler.

Le point (i) est également important pour éviter qu'un cas d'OVNI ne devienne une nouvelle religion, car les ET sont
suffisamment éthiques pour ne pas faire cela. Qui voudrait faire des Pléiadiens des dieux et des déesses lorsqu'ils se
rendent compte qu'ils ont diffusé des informations erronées ainsi que des vérités ? Ou comment Meier pourrait-il être
traité comme un enseignant spirituel ou comme le chef d'une nouvelle religion si tout ce qu'il a transmis des
Pléiadiens/Plejaren doit être examiné sur ses propres mérites pour voir si c'est du "blé" ou de "l'ivraie" ?
Cette stratégie de déni semi-crédible semble être infaillible dans la mesure où même sa révélation ne peut la faire
dérailler en aucune façon. Ceux qui souhaitent se concentrer sur les actions trompeuses des étrangers ou sur les
incertitudes naturelles d'une affaire tout en rejetant les preuves à l'appui n'accepteront probablement pas la réalité d'une
stratégie de déni semi-crédible des étrangers/Alien. Ils ne peuvent que supposer que ceux qui reconnaissent les preuves
positives sont victimes d'une illusion qui se renforce d'elle-même. Le suffixe "semi-" est utilisé ici pour le faire précéder
d'un "déni crédible", car les étrangers aux OVNIs présentent des preuves qui confirment la réalité de leur présence et de
leurs observations, et ils présentent également des preuves ou prennent des mesures qui peuvent faire soupçonner que
les témoins se sont trompés ou ont fait un canular. Les sceptiques négatifs ignorent de manière invraisemblable le
premier point pour se concentrer sur le second. Ce comportement semble aller de pair avec le refus de ces sceptiques
d'accepter la possibilité ou la probabilité que les ovnis extraterrestres soient non seulement présents et très en avance sur
nous sur le plan technologique et scientifique, mais qu'ils soient également plus intelligents que nous et aient peut-être
deux longueurs d'avance sur nos meilleurs scientifiques. La question de l'intelligence des extraterrestres contactants (ou
ETI) et de leur stratégie de déni semi-crédible dans leurs relations avec nous, qui empêche les gens d'être forcés de
croire ce qu'ils ne veulent pas croire, a été presque complètement négligée dans l'ufologie. Si ou quand cette stratégie
devient largement connue et acceptée, le temps viendra où les extraterrestres n'auront plus besoin de maintenir leur rôle
dans la dissimulation des ovnis. Leur stratégie aura alors été couronnée de succès.
Les avantages de cette hypothèse de déni semi-crédible sont qu'elle explique non seulement la dissimulation des ovnis
par les extraterrestres eux-mêmes et le fait que les extraterrestres ne nous ont pas exterminés à un moment donné dans
le passé, mais qu'elle explique aussi bien les preuves évidentes en faveur de certains cas d'ovnis que les éléments que les
sceptiques trouvent suspects.
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Joe Tysk, enquêteur de l'OSI de l'USAF, conclut que le cas de l'ovni Billy Meier est réel.
Billy Meier - Photos d'OVNI, films et contacts ET.
Ce que les sceptiques et les autres doivent savoir, 20 janvier 2018.
L'histoire de Billy Meier est probablement l'un des cas d'ovnis/aliens les plus controversés de tous les temps. En fait,
elle s'étend sur plus de 75 ans et est toujours d'actualité puisque Billy Meier est toujours en vie à l'heure actuelle et aura
bientôt 81 ans, le 3 février 2018.
Alors que beaucoup pensent que l'affaire Billy Meier a commencé au milieu des années 1970, 1975 pour être exact,
nous devons vraiment nous concentrer sur l'année 1964. C'est parce que Billy Meier a été signalé pour la première fois
en 1964 par un journaliste du journal New Delhi Statesman' sur les OVNIs quand il était en Inde.
Et pourquoi est-ce important ? C'est important parce que ce qui a été rapporté dans l'interview jette les bases pour
fournir la preuve que l'histoire du contact avec Billy Meier est vraie. C'est pourquoi nous devons examiner en détail
l'article de journal de 1964 et les autres preuves corroborantes de l'époque avant de passer à 1975, point de départ de
l'attaque de la plupart des sceptiques, qui qualifient tout cela de canular.
Venons-en donc à l'article.
Billy Meier, âgé de 26 ans et connu sous son vrai nom Eduard Albert Meier, se trouvait en Inde depuis environ cinq
mois lorsqu'il a été contacté par un journaliste du journal Statesman de New Delhi qui avait entendu parler de l'étrange
"homme aux soucoupes volantes". Meier a accepté d'être interviewé, mais il a clairement fait comprendre au journaliste
qu'il ne cherchait pas à attirer l'attention du public et qu'il ne se souciait pas non plus de savoir si quelqu'un croyait à son
histoire. Et quelle histoire c'était.
Billy a affirmé qu'il avait non seulement vu des objets venus de l'espace, mais qu'il en avait pris des photos et avait
même voyagé à l'intérieur. Une telle affirmation serait rapidement rejetée par la plupart des gens, mais Meier a montré
au journaliste un album photo qu'il possédait et qui, selon le journaliste, contenait quelque 86 photos d'OVNIs.
La première question que tout le monde devrait maintenant se poser est la suivante : où Billy Meier s'est-il procuré un
album photo contenant des dizaines de photos d'ovnis en 1964 ? Il est évident qu'il n'y avait pas de magasins "UFO
Photos R Us" en Inde à l'époque, alors comment et où aurait-il pu rassembler toutes ces photos s'il ne les avait pas prises
lui-même, comme il l'a dit ?
Certains sceptiques répondent à cette question par des affirmations telles que "il disposait d'une loupe" ou "il avait accès
à un laboratoire photo ou à une chambre noire", ce qui est ridicule car ces explications plutôt farfelues ne répondent
toujours pas à la question de l'identité de la personne. répondre à la question fondamentale :
"Où Billy Meier a-t-il trouvé un album avec des dizaines de photos d'OVNI en 1964 ?"
Même si l'on admet que l'explication logique est que Billy Meier a pris les photos lui-même, la question suivante se
pose : les photos étaient-elles truquées ?
Pour répondre à cette question, nous nous tournons maintenant vers deux personnes qui se trouvaient à l'endroit où Billy
Meier a affirmé avoir pris certaines des photos d'OVNI - l'Ashoka Ashram, un temple bouddhiste où Billy avait
séjourné pendant une partie de son séjour en Inde.
Ce qui est intéressant avec ces deux personnes, c'est qu'elles affirment avoir vu les mêmes ovnis que Billy a
photographiés et qui figuraient dans son album photo. De plus, ces deux mêmes personnes ont raconté cette histoire lors
de la convention sur les ovnis qui s'est tenue à Laughlin, dans le Nevada, le 29 février 1999, soit 35 ans après les
observations et les photos qui auraient été prises.
La première à raconter son histoire lors du congrès a été Phobol Cheng, la petite-fille du moine bouddhiste qui a fondé
l'Ashoka Ashram, et elle s'est souvenue que Billy avait rapporté qu'elle avait vu les OVNIs elle-même lorsqu'elle avait 9
ans. Après avoir raconté son histoire aux participants, Sashi Raj, une amie de longue date de Phobol, qui avait fait le
voyage depuis l'Inde, a confirmé qu'elle aussi avait vu des ovnis dans le ciel de l'Ashoka Ashram, comme d'autres
personnes qui y avaient travaillé.
Pour mettre cela en perspective, nous avons affaire ici à deux personnes qui n'avaient rien à gagner et qui, des années
plus tard, étaient prêtes à raconter leur histoire, même si ce n'était pas facile. De plus, le lien et l'influence que Billy
Meier a eus sur Phobol Cheng étaient particuliers, car elle a pris l'avion des États-Unis, où elle vivait, jusqu'en Suisse

pour lui rendre visite non pas une, mais deux fois. Lors de son deuxième voyage, elle a même amené son mari et ils ont
séjourné chez Billy Meier pendant quinze jours.
Résumons ce que nous avons et regardons où nous en sommes maintenant. Une façon simple de le faire est d'appliquer
3 aspects utilisés en droit pénal pour déterminer si quelqu'un peut être coupable d'un crime ou, dans ce cas, d'une fraude.
Ces 3 aspects sont les moyens, le motif et l'opportunité et nous allons appliquer chacun d'entre eux pour déterminer
quelle est la conclusion logique quant à savoir si oui ou non Billy Meier a commis un canular en 1964. Si aucune
tromperie n'a pu être constatée en 1964, il n'y a aucune raison pour qu'il commette un acte de tromperie en 1975 ou à
une date ultérieure.
Commençons par les moyens. En 1964, Billy Meier se baladait d'un pays à l'autre, gagnant quelques maigres dollars
grâce à divers petits boulots. Au moment de l'entretien, le journaliste a remarqué que les seuls objets que Billy avait sur
lui étaient quelques vêtements, un appareil photo pliable, deux petits sacs et son album photo. Ce n'était pas le meilleur
moment pour se lancer dans les canulars d'OVNI, alors que la simple survie était déjà un défi.
Il aurait été plus qu'extrêmement difficile à l'époque pour Billy Meier de falsifier des dizaines de photos d'OVNI
différentes, dont certaines lui appartiennent encore aujourd'hui et qui sont clairement des images d'un vaisseau spatial,
c'était presque impossible.
Le deuxième aspect, peut-être le plus important, que nous devons traiter est le motif.
Comme l'a déclaré le journaliste du journal dans son article, je cite : "Mais il n'est manifestement pas désireux de parler
de ses expériences, qui sont pour le moins remarquables. En fait, le peu qu'il a à dire doit être arraché de lui. Il ne veut
pas l'attention du public, il se moque que quelqu'un le croie ou non."
Il est important de souligner que, bien que Billy Meier ait désespérément besoin d'argent, il n'a jamais proposé une seule
fois de vendre l'une de ses photographies au journaliste ou à quiconque. S'il s'agissait d'un canular, on se serait attendu à
entendre des histoires sur Meier racontant ses histoires étranges à d'autres personnes et essayant d'en tirer profit. Il serait
logique de supposer que s'il était capable de produire à volonté de fausses photos d'ovnis, il aurait également pu en tirer
de l'argent. Mais il n'y a aucune trace que cela ait jamais été le cas. Donc, puisqu'il n'y a pas de motif connu, vous
pouvez rayer cet aspect de la liste.
Le troisième élément est l'opportunité. Meier se trouve dans une région et un pays qu'il ne connaît pas. Il n'a pas d'amis
ou de contacts connus, et l'un des rares objets qu'il possède est un vieil appareil photo. Pourtant, il est capable de
falsifier des dizaines de photos d'ovnis sans être découvert et sans avoir un seul complice connu ? Et puisque d'autres
témoins se sont déjà manifestés pour rapporter avoir vu les mêmes objets dans le ciel qui ont fini en photos dans l'album
de Meier, je pense que nous pouvons mettre de côté l'aspect opportunité également.
Alors, où tout cela nous mène-t-il ? Si nous avons déjà des preuves documentées depuis 1964 que Billy Meier avait
amassé une collection de photos d'OVNI et qu'ensuite, 11 ans plus tard, il a commencé à prendre des photos d'OVNI
plus claires et plus détaillées en Suisse où il vit, y a-t-il une raison d'être sceptique ? On pourrait répondre par
l'affirmative, si ce n'est qu'en plus des photos, Meier a également pu prendre des films des vaisseaux spatiaux E.T avec
lesquels il aurait été en contact. Essayer de truquer des images d'OVNI est une chose - truquer un film d'OVNI en est
une autre.
Arrive Wally Gentleman. Lorsque Wally Gentleman a vu les photos et les films d'OVNI que Billy Meier avait tournés, il
était impliqué dans les effets spéciaux depuis plus de 35 ans. Il était tellement expert dans l'art des effets spéciaux que
Stanley Kubrick a spécifiquement choisi et engagé Wally Gentleman comme directeur des effets spéciaux
photographiques pour le film épique de science-fiction 2001 : L'Odyssée de l'espace. Il a travaillé à ce poste pendant un
an et demi, jusqu'à ce que le film soit terminé.
Gentleman était non seulement responsable de tous les effets spéciaux, mais aussi de la construction des modèles de
vaisseaux spatiaux utilisés dans le film. Si quelqu'un pouvait démystifier les fausses photos et films d'OVNI à l'époque,
c'était sans aucun doute Wally Gentleman.
Voici ce que Wally Gentleman a trouvé et rapporté après avoir vu les images de Billy Meier, comme cité dans le livre
Light Years : Une enquête sur les expériences extraterrestres d'Eduard Meier, par Gary Kinder :
Après avoir étudié les films, Gentleman a conclu, compte tenu de l'expertise, de la logistique et du coût requis, qu'un
manchot n'aurait pas pu produire ces images sans aide. (Note : Billy Meier a perdu son bras gauche dans un accident de
bus en Turquie en 1965).

"C'est le point essentiel de tout cela", a-t-il déclaré. "Que Meier devait vraiment avoir une armée d'assistants
compétents, au moins quinze personnes, qui savaient comment faire réfléchir la surface d'un objet brillant à certains
moments de la journée, comment soutenir ces objets pour que les fils ne se voient pas, comment les mettre en place,
comment les surveiller et être prêts avec leurs petits pistolets à peinture pour pulvériser les fils quand ils deviennent
visibles."
"Ce que nous avons fait, c'est sortir et tourner la scène, puis la ramener au studio et ensuite transférer l'objet sur ce film
par des processus de duplication, ce qui est un processus très exigeant. C'est difficile à faire sur un film 35 mm, et c'était
encore plus difficile sur le film 8 mm qu'il utilisait. Et l'équipement était complètement prohibitif pour lui. Si quelqu'un
voulait que je recrée quelque chose comme ça, 36 900 dollars suffiraient probablement, mais dans un studio où
l'équipement est présent. L'équipement coûterait 50 000 dollars de plus." (Remarque : à l'époque où les films ont été
tournés, Billy avait du mal à joindre les deux bouts et c'était un véritable défi que de joindre les deux bouts).
"Je pense que la seule chose révélatrice de toute cette histoire est qu'un homme seul avec un seul bras, s'il était
effectivement seul, n'aurait pas pu le faire. Je pense que ce serait un miracle si une personne, même avec deux bras,
pouvait faire ce genre de travail au sommet d'une montagne toute seule. Même si vous prenez un ballon et que vous
attachez l'objet à un fil fin en dessous, il volera dans n'importe quelle direction. Et sur beaucoup de ces images où il y a
trois ou quatre soucoupes volantes, il faudrait des ballons avec des ficelles de différentes longueurs, sinon vous seriez
capable de dire d'où vient la ficelle. Il serait très difficile de prendre ces photos à l'extérieur dans de telles conditions. Et
la pente du terrain rend très risqué de faire quelque chose comme ça. Toutes ces complications me poussent à croire que
les objets qu'il a photographiés et filmés étaient là indépendamment et qu'il a simplement appuyé sur l'obturateur."
Pour résumer les propos de Wally Gentleman, l'un des plus grands experts mondiaux en matière d'effets spéciaux : Il est
impossible que Billy Meier ait pu truquer les films. Toute personne qui doute de cette affirmation devrait revenir en
arrière et lire ce qu'il a dit. Billy Meier n'avait tout simplement pas les moyens de faire ce qui était nécessaire pour
produire les films sur les OVNI que Wally Gentleman a examinés et sur lesquels il a donné son avis professionnel et
expert.
Outre Wally Gentleman, un certain nombre d'autres experts dans divers domaines ont déclaré au fil des ans, après des
recherches approfondies, qu'ils n'avaient aucune idée de la manière dont Meier, s'il avait effectivement commis un
canular, avait réussi à le faire. D'autres, ne voulant pas dire qu'ils étaient perplexes, ont suggéré qu'il aurait pu suspendre
des modèles grandeur nature à un hélicoptère pour expliquer comment il a fait semblant. Sérieusement ?
Bien sûr, rien de tout cela n'est assez bon pour les sceptiques purs et durs. Plutôt que de s'appuyer sur les preuves les
plus convaincantes de l'authenticité des photos et vidéos d'ovnis, les sceptiques préfèrent se concentrer sur ce qui, selon
eux, prouve que toute l'histoire de l'ovni Billy Meier est un canular.
Cependant, tout bon enquêteur sait que lorsqu'on examine des preuves, on regarde TOUTES les preuves, et pas
seulement celles dont on pense qu'elles fourniront les preuves que l'on veut. Et contrairement à ce que beaucoup
pensent, ce n'est pas la quantité de preuves apparemment incriminantes que vous avez qui compte pour gagner, mais le
fait que vous ayez ne serait-ce qu'une seule preuve qui prouve votre point de vue.
Pour mieux expliquer cela, prenons un exemple hypothétique pour lequel il existe effectivement des cas similaires dans
le dossier. Dans cet exemple, disons qu'une personne est abattue à l'extérieur d'une boîte de nuit et qu'un permis de
conduire est trouvé à côté du corps avec une photo de John Doe, qui est connu pour s'être disputé avec la victime. Deux
témoins oculaires ont également assisté à la fusillade et, après avoir examiné les photos d'identité judiciaire de la police,
ils sont tous deux certains que le John Doe identifié sur la photo du permis de conduire était le tireur. En outre, la police
a pu établir que le suspect était en possession d'une arme de poing du même calibre que celle utilisée lors de la fusillade.
Sur la base de preuves concrètes contre John Doe, beaucoup, y compris des experts en application de la loi, diraient
qu'ils ont une base solide pour l'arrêter et éventuellement le condamner devant un tribunal. Cependant, il y a juste un
petit problème.
John Doe a une pièce à conviction qui l'emporte sur tout le reste. Il affirme, et cela sera prouvé plus tard, qu'au moment
du meurtre, il se trouvait à 1690 miles de là pour assister à un mariage. Ainsi, ce qui semblait être une preuve
concluante s'est avéré être faux et il a suffi d'une seule preuve irréfutable pour disculper John Doe et prouver son
innocence.
Au lieu de ne regarder que les parties de l'histoire qui sont contestées et peuvent être débattues, il est important de
garder un esprit ouvert et de ne pas arriver à une conclusion avant que TOUTES les preuves n'aient été examinées surtout quand il y a plus qu'assez de preuves pour soutenir l'affirmation du contact de Billy Meier avec les OVNI si on
veut bien regarder.

Même s'il s'avérait que certaines photos de maquettes ou d'autres objets de la vaste collection de photos d'ovnis de Billy
Meier, ou des photos d'autres objets, ne corroborent pas l'histoire de Meier, cela n'invalide en rien l'authenticité des
photos (et des films) que des experts comme Wally Gentleman jugent authentiques.
Dans un raisonnement logique, un argument peut rester valable même si une ou plusieurs de ses prémisses sont fausses.
En d'autres termes : Si l'on prétendait que toutes les photos de Billy Meier étaient authentiques et qu'il s'avérait par la
suite qu'elles ne l'étaient pas, nous ne rejetons pas les preuves à l'appui, comme le font souvent les sceptiques. Encore
une fois, ce sont TOUTES les preuves qui doivent être examinées, mais il n'est pas nécessaire que toutes les preuves
corroborent l'affaire pour qu'elle soit authentique, et c'est un fait.
En supposant que Billy Meier ait effectivement pris des photos authentiques d'OVNIs et même des films authentiques
de ces vaisseaux spatiaux, nous devons maintenant poser la grande question : "Billy Meier a-t-il non seulement pris des
photos et des films authentiques d'OVNIs (en fait des vaisseaux spatiaux ET), mais a-t-il jamais eu des contacts avec
des extraterrestres ?" Rappelons qu'il a fait cette affirmation il y a longtemps, en 1964, avec l'interview qu'il a accordée
au journaliste en Inde.
Pour comprendre cela, il faut en conclure que Billy Meier ne pouvait prendre les photos et les films qu'il a réalisés que
s'il savait à l'avance quand et où les OVNIs apparaîtraient. Il aurait été littéralement impossible pour lui de se trouver
par hasard au bon endroit au bon moment pour rassembler toutes les photos et tous les films d'OVNI qu'il a pris au fil
des ans.
D'une manière ou d'une autre, Billy Meier a dû être informé à l'avance du moment et de l'endroit où il était censé se
trouver, et les seules personnes qui auraient pu lui donner cette information étaient celles qui étaient à bord ou qui
pilotaient les OVNIs. Plutôt que d'essayer d'entrer dans les détails, je laisserai au lecteur le soin de voir s'il y a
suffisamment de points à relier, et je pense que c'est le cas.
En résumé, je dirais que sur la base de toutes les preuves disponibles et des témoignages d'experts, la seule conclusion
logique est que Billy Meier a réalisé de nombreux enregistrements authentiques d'OVNI et, plus important encore, de
véritables films d'OVNI. Et il l'a fait sur une période de plusieurs années. Il existe bien d'autres preuves à l'appui de
l'affaire Billy Meier qui ne sont pas abordées dans cet article mais que l'on peut facilement trouver dans diverses
sources sur Internet.
Bien sûr, rien de tout cela ne pourra jamais satisfaire les sceptiques purs et durs. Une fois que les gens ont pris un parti
ou un point de vue, comme c'est souvent le cas en politique et en religion, rien ne les fera changer d'avis, quelle que soit
la validité des preuves présentées.
Enfin, je tiens à dire que je n'ai pas écrit cet article dans l'intention de faire changer d'avis ne serait-ce qu'un seul
sceptique, car je sais que ce ne sera pas le cas. Il a simplement été écrit pour ceux qui ont un esprit ouvert, une
intelligence raisonnable et un désir de vérité.
Joe Tysk
Joe Tysk a servi dans l'Office of Special Investigations (OSI) de l'USAF à la fin des années 1960 et au début des années
1970. Pendant son mandat à l'OSI, il a supervisé des centaines d'enquêtes sur le personnel de haut niveau pour l'USAF
et d'autres agences du ministère de la Défense.
Bien que le temps et l'expérience qu'il a passés à l'OSI lui aient été utiles pour rechercher et évaluer l'affaire Billy Meier,
il ne pense pas qu'une formation ou des connaissances particulières soient nécessaires pour enquêter et évaluer
correctement l'histoire d'ovni de Billy Meier.
Il suffit de suivre les preuves, d'utiliser la logique et le bon sens, et il pense que vous prendrez la bonne décision.
Pour toute autre question, Joe Tysk peut être joint à l'adresse suivante : j**********@qmail.com.
Source : theyflyblog.com
Lettre ouverte du samedi 12 juillet 1949
aux gouvernements et aux médias publics en Europe
Partie 2, 12 juillet 1949 / Edi Meier
Comme les prédictions du 7 juillet se réaliseront avec une certitude absolue, l'Europe et le monde entier connaîtront à
l'avenir des événements effrayants à partir d'aujourd'hui, 12 juillet 1949, et constateront que tout se passera
inévitablement comme je le décrirai ci-après. Il s'agit de prédictions absolument certaines dont l'occurrence et
l'accomplissement seront inévitables, et rien ne peut être fait pour les empêcher de se réaliser. En effet, l'humanité
terrestre, par sa croissance inarrêtable, fera tout pour que chacune de mes paroles se réalise et que mes prédictions
soient qualifiées de canulars et que je sois malintentionné. À cela, mon ami Sfath a répondu : "La calomnie ne détruit
pas un homme sincère, car la vérité finit toujours par se révéler."

Ce qui suit sont des prédictions que je répéterai plusieurs fois sous diverses formes, de même qu'il ne s'agit pas de
prophéties qui peuvent être modifiées ou détournées selon le comportement des hommes, mais de prédictions qui seront
inévitables et se réaliseront avec une certitude précise parce qu'elles se sont produites de telle manière dans l'avenir qu'il
m'a été permis de voir avec l'aide de mon ami Sfath. Il en sera ainsi parce que ces prédictions sont tirées de la vérité, car
elles ne correspondent pas à un regard visionnaire sur ce qui viendra, mais au fait de voir, d'expérimenter et d'apprendre
au cours d'un voyage dans le temps vers un avenir effectivement réel, dans lequel les événements se sont produits et ne
peuvent donc pas être modifiés. Et ce que cet avenir apportera aux peuples de la terre, et ce de manière immuable, c'est
ce qui suit, que je vais donner au pied levé, et donc pas exactement dans l'ordre chronologique, mais au fur et à mesure
des connaissances, comme tout ce qui me viendra à l'esprit. Et je révélerai également ce que la haine d'une seule
personne va déclencher et créer un fléau dont des millions de personnes seront victimes. Mais je vous en parlerai plus
tard, quand j'aurai mentionné beaucoup d'autres choses qui se produiront et apporteront beaucoup d'horreur.
Ce que mon ami Sfath m'a expliqué de plus sur de nombreuses expériences, ainsi que ce qu'il a découvert par des
recherches, ce qu'il a parlé aux gens de la terre et appris d'eux - leurs secrets personnels etc. et des choses et des idées
qui ne devraient jamais être connues par le monde, des secrets d'idées et de choses qui fonctionnent dans le futur le plus
lointain et déterminent de nombreuses choses qui auront lieu inévitablement et inéluctablement - cela sera porté à la
connaissance des gens de la terre par mes prédictions, et cela avec la permission de mon ami. Et il m'a expliqué des
idées et des choses que je me permettrai de mentionner dans cette prédiction, qui sera d'une si grande portée et
déterminante pour l'avenir et plus qu'une simple prédiction d'un genre particulier, qui dépasse cependant ma propre vue
en ceci et en cela pour dire ce que j'ai pensé et pense moi-même à ce sujet. Et je me garderai bien de jamais exprimer
mes propres pensées à cet égard, par conséquent je n'exprimerai jamais mon opinion personnelle, mais je n'énoncerai
jamais que des faits, et cela en les récitant sous la forme dont je me souviens.
Ainsi, ce qui doit être compris comme mon opinion personnelle - effectivement en rapport avec le contenu de mes
prédictions - je me réserve le droit de ne JAMAIS, et en tout cas, de ne jamais m'adresser à l'ensemble du peuple
d'un pays/état, et il n'est également JAMAIS question de cela lorsque je parle d'un pays ou de son
gouvernement. On ne s'adresse toujours qu'aux dirigeants incompétents et aux services secrets à venir, ainsi qu'à
leurs partisans qui ne reconnaissent pas la vérité, qui ne reconnaissent pas l'incompétence de leurs dirigeants,
raison pour laquelle ils les aident dans toutes leurs actions incompétentes et défendent leur incompétence.
On parle donc toujours des gouvernants incompétents et de leurs partisans à la croyance aveugle, mais aussi des racistes
qui haïssent, maltraitent, évitent, violent ou même assassinent d'autres personnes parce qu'elles sont de la même espèce
mais d'une couleur de corps différente. La foi religieuse est également une cible vicieuse du racisme, en particulier le
christianisme, l'islam et le judaïsme, le bouddhisme, le mormonisme, le shintoïsme, le zoroastrisme ou le mazdéisme ou
le parsisme, ainsi que les milliers de sectes qui existent dans le monde entier et dont le nombre augmentera à l'avenir.
Lorsque l'on parle d'un pays ou d'une certaine religion, on ne parle jamais de l'ensemble du peuple, car celui-ci est
généralement vertueux et compréhensif lorsqu'on lui explique tout en détail - bien que la croyance en un dieu ou une
"puissance supérieure" soit exclue - et il ne se conforme pas à tout ce que font les gouvernements. Étant donné que leurs
dirigeants ont une connaissance au moins insuffisante du bien-être nécessaire du peuple et de la droiture ainsi que de la
direction correcte du peuple et du pays, il s'ensuit que ce ne sont pas les peuples eux-mêmes mais les dirigeants qui sont
incapables de diriger correctement le peuple ou l'État. Comment, cependant, peuvent-ils gouverner et agir correctement
et pour le bien du peuple s'ils n'ont jamais appris à le faire auparavant et si leur intellect et leur raison ne sont pas
suffisants pour l'apprendre en temps voulu. Soit ces rivets gouvernementaux sont élus par le peuple lui-même ou par des
organes gouvernementaux spéciaux, soit ils se mettent eux-mêmes au pouvoir. Et à l'avenir, cela conduira à des
floraisons encore plus étranges d'auto-congratulation et d'adulation de leur propre parti, ainsi qu'au dénigrement des
autres partis, ce qui ne sera jamais arrivé auparavant. Surtout à partir du 3ème millénaire, l'avidité de pouvoir des
aspirants au pouvoir deviendra si flagrante qu'avec des mensonges, des calomnies et de faux soupçons, d'autres
personnes et d'autres parties seront dupées et insultées par les aspirants au pouvoir du gouvernement d'une manière si
sale que le peuple ne saura plus ce qui est vérité, mensonge ou supposition.
En ce qui concerne la politique, de mon point de vue, je dois dire : "Jamais, jamais je ne m'occupe de politique, ni
aujourd'hui ni jamais dans ma vie". En ce qui concerne les préoccupations politiques et autres concernant les actions et
les comportements, etc., qui seront abordées dans les prédictions futures, ainsi que les déclarations concernant une
chose ou une autre qui nécessitent une déclaration sévère, je les mentionnerai dans toutes les circonstances qui se
présenteront. Cependant, je n'ai pas l'intention de politiser ou de m'engager dans la politique, car la politique est bien
trop mensongère, trop gluante et tellement répugnante pour moi que je préfère ne pas y penser. C'est aussi la raison pour
laquelle je ne participerai jamais aux élections de toute ma vie et ne remplirai donc jamais sérieusement un bulletin de
vote. Cela m'empêchera également de prendre position sur une question. En privé, cependant, et dans le cas où je dois
exprimer mon opinion, comme lorsqu'il s'agit d'un travail à faire, que je devrai mener à la création d'une cause, ce qui
sera souvent le cas dans ma vie, j'élèverai la voix de manière instructive, que je le veuille ou non.
Avec mon ami Sfath, je me suis efforcé, dès ma plus tendre enfance, d'apprendre cela en tout bien tout honneur et de
toujours, si nécessaire, soutenir chaque personne par des conseils et des actions, et aussi, sinon, de toujours relever le
mot neutre de manière explicative et de dire ce qui doit être dit de manière nécessaire. En matière de politique,
cependant, je me retiens, car j'ai appris très tôt de mon ami Sfath, au cours de nos voyages communs dans le futur, que
les terriens qui sont au gouvernement sont largement incapables de diriger le peuple depuis leur poste, mais leur dire
cela est aussi bien qu'inutile, car dans leur comportement au pouvoir, ils n'acceptent rien qui soit contraire à leur opinion

personnelle. Et cela renvoie effectivement fortement à la direction psychologique du peuple et à son bien-être, dont les
gouvernants incompétents n'ont aucune idée et n'en auront aucune jusqu'à un avenir très lointain. Il y aura très peu de
dirigeants à l'avenir qui développeront vraiment la capacité de diriger correctement leur peuple à gouverner et aussi de
mettre en œuvre des aspects tels que la construction de choses qui ont un réel besoin.
En aucun cas - et certainement pas dans cette prédiction - je ne dissimulerai les explications nécessaires, mais je resterai
neutre et j'énoncerai ouvertement tout ce qui doit être expliqué et dit et qui n'a pas besoin d'être couvert par le secret. Je
ressens la même chose à l'égard des États-Unis, que je ne déteste pas et que je n'évalue pas autrement, dans mes pensées
ou mes sentiments, en tant que pays ou en ce qui concerne sa population, différemment ou moins que d'autres pays et
leurs habitants. Toutefois, si les États-Unis d'Amérique sont souvent considérés comme un cas particulier en raison de la
façon dont ils sont dirigés par leurs présidents, leurs co-gouverneurs, ainsi que par l'armée et le service secret "Central
Intelligence Agency" (note : CIA), qui a été fondé par Harry Truman en trois mois et qui commettra ensuite les crimes
les plus graves, etc. dans le monde entier, je pense que ce qui correspond à la vérité effective doit être dit à ce sujet et ne
doit pas être caché, mais ce qui se passera réellement doit ouvertement être appelé par son nom.
Cet homme, Harry Truman - qui, selon les déclarations de Sfath, après une conversation personnelle avec lui, l'a décrit
comme "fixe à l'extérieur et vide à l'intérieur" - qui, intérieurement, avec ses plans cachés, est exactement le contraire de
ce qu'il dégage à l'extérieur en tant qu'acteur parfait et joue ainsi l'homme bon. Selon Sfath, l'homme est
exceptionnellement dominateur et sans conscience, et tente d'assurer la domination mondiale de l'Amérique par des
mensonges et des tromperies, qui resteront efficaces après sa mort, bien au-delà du troisième millénaire. Et il en sera
ainsi dans un avenir lointain, comme je l'ai vu et vécu avec Sfath. Et ceci est particulièrement important au vu de ce que
l'armée américaine et le futur service de renseignement américain feront dans le monde entier en termes de crimes
contre l'humanité, d'innombrables inhumanités, de torture et de meurtre. Comment les bombardements de zone ont eu
lieu en Allemagne, où des milliers de civils, de femmes, d'enfants et d'hommes non impliqués dans la guerre ont perdu
la vie, tout comme Truman, par son ordre sans scrupules, a ordonné le largage de bombes atomiques au Japon, à
Nagasaki et Hiroshima, où il y a eu beaucoup plus de morts que ce qui a été dit depuis et qui continuera à être admis.
Combien doit être inconscient et obsédé par le pouvoir une personne qui couve de telles atrocités dans son cerveau et
les laisse se réaliser, et en plus de cela, commence l'ère de l'uranium, qui stimule tous les pays du monde à s'emparer de
la "recette" de la bombe A par le biais d'espions afin de s'emparer eux-mêmes de la bombe atomique, ce que plusieurs
États réussiront également à faire dans le futur du 3ème millénaire et apportera de nouveaux dangers de menaces et
d'actions guerrières. Et il n'y aura pas de fin aux personnes obsédées par le pouvoir qui, de temps à autre, tenteront
d'obtenir la bombe atomique et menaceront le monde dans sa "paix" douteuse.
Et l'ensemble des machinations de l'armée et des services secrets américains ne sera rien de moins que ce que les NAZIs
ont fait lors de la dernière guerre mondiale - mais d'une manière différente et dans le secret, de sorte que les habitants de
la terre ne le sauront jamais et ne connaîtront donc pas les atrocités qui sont perpétrées et causées dans le monde entier
par l'armée et les futurs services secrets des États-Unis. Et tout comme les atrocités à la manière NAZI, il y aura aussi
des viols et des massacres subséquents des victimes, qui seront massacrées comme des chiens galeux, ainsi que d'autres
personnes, mais bien sûr tout cela sera caché au public. De même, le vol d'antiquités et le commerce occulte qui en
découle seront monnaie courante et pratiqués par l'armée américaine et l'armée de l'OTAN dans tous les pays, à savoir
partout où elles envahiront, exerceront une "aide" ou mèneront des guerres et créeront un "ordre". Mais tout cela sera
passé sous silence, car les participants et leurs supérieurs aux actions de l'OTAN seront traités comme des "vaches
sacrées" et respectés, de sorte que leur image d'auxiliaire sera préservée et que tout, des atrocités au vol et au commerce
d'antiquités et autres biens volés, sera passé sous silence.
Une grande partie de ce que l'avenir nous réserve ne sera malheureusement pas comprise par de nombreux Américains,
en particulier par les militaires et les services secrets, mais aussi par les incompétents et ceux qui sont classés comme
non pensants et non éduqués, de sorte qu'ils m'attaqueront, m'insulteront ou essaieront de se débarrasser de moi, ce qui
arrivera aussi, mais sera fait de manière injuste. En effet, je m'en tiendrai strictement à la logique nécessaire et
totalement neutre de l'énoncé ainsi qu'à la logique formelle de l'objectif sous-jacent. Cela signifie que je vais d'abord
considérer les relations entre mes affirmations et les connexions des affirmations et vérifier leur exactitude avant de les
faire connaître, c'est-à-dire avant de les dire ou de les écrire.
Et pour les incompréhensibles, les incapables, les non-pensants ainsi que les incultes, il faut dire que selon leur
incompréhension ou leur malice, ils chercheront ou "trouveront" des attaques dans mes propos. Les affirmations, par
contre, sont toujours des propositions ou des concepts abstraits qui sont généralement exprimés dans le langage utilisé
dans des phrases dans lesquelles il n'importe pas fondamentalement, dans la logique de l'affirmation, que le contenu de
l'affirmation soit concret, car ce qui importe est seulement que la décision concernant l'affirmation soit alors bonne ou
mauvaise. Cela conduit inévitablement à ce que, dans le cas de faits ou d'actes criminels ou délictueux des citoyens, ou
dans le cas de faits ou d'actes autrement contraires à l'ordre ou au désordre, à la droiture, à la législation, également au
mensonge ou à la calomnie, à la décence et surtout à l'humanité, etc., ceux-ci soient inévitablement jugés et
correctement évalués selon leur valeur ou leur illicéité, ou soient victimes d'un jugement ou d'une sanction incorrects.
Ce qui est déclaré à propos de la décision de savoir si quelque chose est jugé bon ou mauvais prend tout son sens dans
les tribunaux, et ce parce que sur les chaises des juges, il n'est pas rare que la sentence soit prononcée non pas en
fonction de l'acte et du motif, mais en fonction de l'impression de sympathie ou d'antipathie que le juge a de la personne
délinquante. Par conséquent, le jugement et la "justice" sont prononcés différemment d'un banc à l'autre pour la même
infraction, etc. ou même l'injustice.

L'ensemble de la jurisprudence varie d'un pays à l'autre, comme elle varie sur le plan politique, ce qui conduit
fréquemment à des querelles au sein des peuples eux-mêmes, voire à des guerres civiles et à des guerres entre pays.
Ainsi, les peuples s'affrontent également jusqu'à ce que le moment de toute raison et de toute compréhension soit
dépassé et que de telles différences entre les peuples apparaissent jusqu'à ce que des guerres entre les peuples
s'ensuivent. Et comme si cela ne suffisait pas, d'autres peuples sont également entraînés, et bientôt une guerre mondiale
résultera de tout cela, surtout si d'autres s'en mêlent, qui n'ont en fait rien à voir avec cela, mais qui, par leur ingérence,
veulent donner une "aide" à ceux qui ne peuvent pas se défendre. C'est un fait qui sera particulièrement répandu sous la
direction des Américains, par l'intermédiaire de l'OTAN dans le monde entier, qui, à la suite d'une peur lâche, de
mensonges et de calomnies, considérera l'URSS comme l'ennemi mondial. Et ce, bien que le dictateur de ce pays soit un
lâche de première grandeur et qu'il se prosterne devant l'Amérique, ce qui est connu de l'Américain Harry Truman, mais
il a néanmoins recouru à ce moyen pour fonder l'OTAN, ce qui a été accepté sans réfléchir par tous les autres chefs
d'État et le pacte a été décidé en avril. C'était le prélude à ce que l'armée américaine puisse désormais envahir des pays
du monde entier au nom de l'OTAN et répandre ses atrocités au XXIe siècle. Car il ne suffira pas que le système nazi ait
pu sévir lors de la 3e guerre mondiale de 1939-1945 et que le génocide des juifs-croyants ait pu être mis en œuvre par
des meurtres de masse. Dans l'avenir aussi, la haine des Juifs apportera beaucoup de désastres, de sorte que le meurtre
de croyants juifs et la haine contre ce peuple à cet égard ne prendront pas fin. Et le fait est que le judaïsme et l'individu
croyant juif continueront à être persécutés, tués ou maudits et blasphémés, ce qui sera prouvé non seulement par les
néo-nazis qui ont émergé du nazisme actuel de la dernière guerre mondiale, mais aussi par les pratiques religieuses très
éloignées, principalement celles du christianisme et de l'islam. L'ensemble du judaïsme est rejeté par de très nombreux
adhérents et croyants d'autres religions parce qu'ils ne peuvent pas accepter la foi juive en toute tranquillité. De même,
l'ancienne capacité des juifs à gérer l'argent de manière correcte et rentable - dont les chrétiens eux-mêmes sont
responsables, car ils ont autrefois imposé ce "sale boulot" aux croyants en les juifs - attise la haine contre les croyants
en les juifs à un tel point - et très loin dans l'avenir - qu'elle continuera toujours à s'épanouir de manière maléfique et
n'aboutira pratiquement jamais. Cela signifie que l'escarmouche de la haine continuera à jamais et ne prendra jamais fin,
par conséquent l'antisémitisme contre le judaïsme restera à jamais. C'est du moins ce que mon vieil ami Sfath et moi
avons conclu loin dans le futur. De plus, cette haine ne sera pas seulement pratiquée ouvertement, mais aussi
méchamment et secrètement, c'est pourquoi l'amitié extérieure sera feinte et la haine intérieure ne connaîtra aucune
limite. De même, par l'intermédiaire des services secrets de nombreux pays, le meurtre d'innombrables personnes dans
le monde entier se poursuivra ouvertement et aussi en cachette. En particulier, les services secrets américains et l'armée
américaine commettent des crimes de guerre sanglants dans le monde entier sous le couvert de la soi-disant "assistance"
mensongère de l'OTAN, qui sont dissimulés jusqu'à ce qu'ils deviennent un jour publics. L'Amérique et l'ensemble de
l'OTAN s'y opposeront avec véhémence et nieront tout, comme c'est la coutume depuis des temps immémoriaux dans
les cas qui ont été révélés.
Ce sera avec l'armée américaine - comme c'est le cas depuis des temps immémoriaux, il faut le dire et le redire - qu'elle
créera des incidents fictifs dans divers pays, soi-disant provoqués par des insurgés, des militaires étrangers, des
puissances, des terroristes et des ennemis de l'État, etc., mais qui, en réalité et en vérité, seront dus à des machinations
secrètes de l'armée américaine et, plus récemment, du nouveau service de renseignement américain, quand il sera fondé
par Harry Truman en peu de temps et sera aussi retors que l'est le fondateur lui-même. Ceci en plus du fait que depuis
des temps immémoriaux, beaucoup de choses remontent aux forces militaires américaines elles-mêmes, qui
continueront également à faire preuve de sournoiserie à l'avenir. Il en sera ainsi à l'avenir, et il en sera ainsi, car on
trouvera toujours une raison pour justifier une attaque, et ces "assassinats" et "attaques" fictifs seront justifiés comme
des "contre-attaques". Il s'agira d'un modus operandi bien rodé des militaires américains et de l'OTAN et, plus
récemment, de l'agence de renseignement qui sera en vigueur dans quelques mois, qui sera inévitablement fondée par
Harry Truman et suivie par d'autres au fil du temps. Et ce n'est malheureusement qu'à l'avenir que tout se passera, par le
biais de nouveaux mensonges et de faux prétextes, de la même manière que ce Harry Truman qui, même après sa mort,
fera tout passer par des mensonges et qui, dans certains cercles, ne sera appelé qu'avec dédain, à huis clos, "Harry la
bombe atomique" et ne sera pas populaire. Mais cela reste caché au public, parce que dans sa lâcheté, qui brûle
vraiment en lui, il empêche ses idées de se manifester en assassinant ses partisans, qui l'ont déjà fait et continueront à le
faire.
L'Amérique sera la puissance du monde pendant une bonne partie du 21e siècle, non seulement par sa puissance
militaire, mais aussi sur le plan politique, technique, économique et religieux, avec un fanatisme sectaire. Une secte
particulière dominera ceux qui se persuadent qu'ils sont des êtres meilleurs et plus intelligents que les gens "normaux".
Leur croyance confuse et erronée, qu'un écrivain inventera et avec laquelle il fondera une secte, fera de ces gens ses
esclaves qui se croiront supérieurs aux gens "normaux". Leur croyance erronée, selon le sens de l'auteur, sera que leur
être sera "spirituel", bien que le terme "esprit" ne soit qu'un nom inventé pour ce qui est censé expliquer l'instinct de vie
de l'homme ainsi que son intellect et sa raison, mais qui est fondamentalement appelé par le terme correct, "l'énergie de
la création". C'est ce qui fournit à l'homme l'énergie et la puissance que l'on attribue à tort à un "esprit" imaginaire, qui
est censé être efficace dans tous les domaines, de nature divine et vivifiant, bien que la forme imaginaire de "l'esprit"
imaginée par l'homme ne corresponde à rien d'autre qu'à une idée et une imagination stupides et philosophiques
erronées et donc à une illusion spéciale, à savoir une illusion de foi. Une telle illusion survient à la suite d'un manque
de compréhension (Verstand) et de raison (Vernunftmangel), c'est-à-dire par manque de non-compréhension
(Unverstand) et de non-raison (Unvernunft), lorsque l'homme, par manque d'intelligence, d'attention, d'écoute et de
reconnaissance de la réalité réelle et de sa vérité, est incapable de traiter et d'appréhender logiquement une question

quelconque par la pensée et la réflexion en conscience. Par conséquent, il n'est pas en mesure de traiter, de comprendre
ou d'appréhender quoi que ce soit. Toute croyance exige nécessairement de l'être humain une attitude fondamentale de
confiance aveugle et imaginaire en quelque chose qu'il accepte comme vrai et qu'il croit simplement, dans le sens d'un
contexte de tous les éléments des contextes qui n'ont pas été réfléchis. Ainsi, de toute situation de foi ou de toutes les
convictions religieuses faisant autorité et des convictions étrangères endoctrinées philosophiquement qui en découlent
inévitablement - ou des auto-convictions - résulte la croyance délirante en quelque chose qui ne correspond pas à la
vérité et à la réalité. Cela se produit également sous d'autres formes et dans la vie de tous les jours, comme dans les
domaines politique, militaire, athée, idéologique et scientifique, à savoir qu'il en découle une illusion qui rejette toute
réalité. La foi en Dieu, la foi dans l'armée, la foi dans la politique, la foi dans la science, ainsi que la foi dans l'athéisme
et la foi générale dans la philosophie, la foi dans les visions du monde et la foi dans les sectes continueront à provoquer
des meurtres et des homicides involontaires à l'avenir. Ceci, comme ce sera le cas pour la nouvelle secte américaine qui
naîtra dans les temps à venir de l'idée folle de l'écrivain et qui se répandra et causera des meurtres et entrera dans la
machinerie gouvernementale américaine ainsi que dans le système de sécurité de l'État. l'appareil gouvernemental
américain et dans la politique de nombreux pays.
La nouvelle hérésie de la secte américaine prétend que le "mental" - qui n'est qu'une invention de l'être humain et selon
l'hérésie de la secte - serait un système de contrôle entre l'être humain et l'univers physique. Cependant, l'esprit et la
raison - comme je l'ai moi-même expérimenté et appris très tôt dans ma vie - ne sont en aucun cas de nature
"spirituelle", et le cerveau n'est rien d'autre qu'une partie du corps. Ce qu'on appelle l'esprit n'est en fait rien d'autre
qu'une puissance supérieure imaginaire de l'être humain, qui est censée être responsable du fait que l'être humain puisse
vivre, penser, décider et agir.
L'esprit et la raison sont nés de la réflexion et de l'apprentissage de l'homme, qui, au cours de sa vie et de son existence,
élabore et stocke ses archives de pensées. Toutes ses conclusions, qu'il élabore mentalement, sont d'une importance
capitale, tout comme ses observations et perceptions traitées mentalement, ses décisions élaborées et les actions qui en
découlent, ainsi que la manière dont elles se réalisent. L'homme a son intellect et sa raison - qu'il doit développer et
utiliser tout au long de sa vie pour gérer correctement la vie dans l'univers matériel - et il doit aussi voir et comprendre
le corps, et donc aussi le cerveau, comme le centre de l'objet matériel, mais pas comme un être lui-même, qui est
fondamentalement, dans son ensemble, avec l'utilisation de son intellect et de sa raison, ce qu'on appelle l'être.
L'être humain, avec son esprit clair normalement acquis et sa raison profonde, est à l'origine de toute création de ce qu'il
réalise lui-même de manière créative dans sa vie par son travail de réflexion, ses résolutions claires et par ses actions
positives. Cependant, elle ne devient tout à fait claire et consciente pour lui que lorsqu'il en acquiert l'expérience
nécessaire de la connaissance et fait ainsi également l'expérience que l'esprit et la raison - s'ils sont constamment
cultivés et entretenus avec diligence - sont immortels et dotés de capacités qui vont bien au-delà de ce qui a été supposé
jusqu'à présent. En développant la bonne façon de penser, de décider et d'agir, tout ce qui est illogique et donc incorrect
est extériorisé ou supprimé du monde de la pensée, ce qui permet de réaliser des objectifs réels, concrets et éloignés de
toute croyance. Cela signifie qu'aucune illusion, aucun aspect soi-disant spirituel, mystique ou similaire de la croyance,
mais seulement la réalité et la vérité sont recherchées et acceptées. Cela permet également de reconnaître ce qui a
réellement déjà été réalisé et que la possibilité existe et peut être utilisée pour que seules la pensée, la reconnaissance, la
prise de décision et l'action véritables et réalistes déterminent la vie et l'existence à l'avenir également.
Accepter l'être humain - et surtout soi-même - comme une personne indépendante dotée d'une personnalité individuelle
est de la plus haute importance, car il ne doit en aucun cas être considéré comme un "être spirituel immortel". En tant
qu'être humain, chacun a ses capacités, et sa conscience permet à chacun de les éveiller et de les augmenter. De telles
améliorations n'ont pas été obtenues depuis des temps immémoriaux par une pratique de la foi qui suppose que l'homme
est simplement engagé dans la croyance en un Dieu, Dieu-créateur et donc dans une religion ou autrement dans une
secte. En vérité, c'est exactement le contraire, à savoir la vérité et la réalité, qui est la seule chose à faire pour contrer les
limites de la vie et de l'existence matérielle, afin d'être toujours victorieux en tant qu'être humain libre et non en tant
qu'être humain défaillant à la merci de tout ce qui est mauvais et même impuissant à la merci de tous les maux de
l'univers.
Si l'on examine, par exemple, l'enseignement de la psychologie du futur, on constate malheureusement qu'il va se
fourvoyer dans une impasse, car il sera utilisé abusivement comme un facteur de rentabilité, ce qui entraînera une
mégalomanie des psychologues qui croiront... qui croiront reconnaître et connaître à fond le psychisme des gens dans sa
fonction, mais qui, en réalité, ne comprendront rien de vrai, mais laisseront ceux qui cherchent de l'aide dans le "sel", et
ces derniers finiront par s'abandonner et, à cause de leurs dépressions, par "pourrir" mentalement et même se tuer. Les
psychologues des deux sexes n'auront aucune idée de l'existence d'un facteur de vie moteur, car ils n'apprendront pas
que leur pratique dégénère. Ils ne se rendront donc pas compte non plus qu'ils n'ont affaire qu'à une oisiveté qui ne sert
qu'à faire de l'argent pour eux, mais pas pour les patients qui ne rechercheront que la "sagesse" des psychologues.
Par contre, une secte américaine qui fera parler d'elle à l'avenir - et qui comptera également des psychologues et des
psychiatres qui "appliqueront" ou "utiliseront" leur "sagesse", acquise dans la secte, sur leurs patients, hommes et
femmes, ce qui leur permettra d'entrer dans "la cuisine du diable", comme on dit - envoûtera en quelques décennies de
nombreuses personnes qui veulent être plus que les citoyens dits normaux. Et cela se fera en leur martelant une fausse
doctrine qui est censée s'adresser directement à la conscience de l'homme, mais qui sera appelée par le terme erroné
d'"esprit". De cette façon, les gens croiront - et en particulier les croyants qui ont reçu cette fausse doctrine - qu'ils
peuvent simplement augmenter leur conscience, qu'ils comprennent comme "esprit", dans son énergie et sa capacité en
l'élevant au niveau de conscience ou de liberté "spirituelle", d'intelligence et de capacité pour eux-mêmes en tant

qu'êtres humains individuels et éclairer chaque aspect de leur vie. Les services secrets américains, bientôt fondés par
Harry Truman, seront particulièrement actifs dans le monde entier et à long terme, espionnant tous les gouvernements
de tous les pays/états, notamment l'URSS, la Chine, la Suisse, la France, l'Allemagne, ainsi que l'Angleterre et le
Canada, etc. En outre, à l'avenir, l'Amérique se livrera à une persécution politique d'une ampleur sans précédent, et dans
ce cas précis, elle impliquera également le pays de l'Équateur. Et ce, alors que les États-Unis continueront à répandre la
peur de leur bombe atomique dans le monde entier, ce qui englobera effectivement le monde et, dans un cas particulier,
appellera également l'Union soviétique sur la scène, car son gouvernement ne restera pas inactif et "rendra Cuba
heureux" avec l'armement nucléaire. Cela mobilisera à son tour le gouvernement américain et rapprochera le monde
d'une nouvelle guerre mondiale, mais sera évité par les menaces de l'Amérique, car c'est précisément en fonction d'une
menace massive que les armes nucléaires américaines seront amenées dans les pourparlers d'arbitrage inévitables,
inévitables et vraiment oppressants, avec la menace que l'Union soviétique soit détruite.
À partir de 1989, les présidents américains deviendront particulièrement criminels et malfaiteurs, car leur métier sera de
préserver l'Amérique et de la rendre grande à nouveau, ce qui entraînera de nombreuses activités militaires et de
services secrets, ainsi que des occupations, des ingérences, des meurtres et des guerres dans le monde entier, notamment
en Orient, au Moyen-Orient et en Extrême-Orient, tout comme l'Amérique a tenté, au fil des décennies, de prendre le
contrôle de divers pays par la guerre et toutes sortes d'escarmouches, y compris la guerre du Viêt Nam qui a débuté en
1955 et a duré 20 ans. Mais il y aura déjà le début de la guerre l'année prochaine en Corée, lorsque l'Amérique, avec le
mandat de l'OTAN, commencera son œuvre sanglante et sa quête de puissance mondiale à travers la minable préconstruction de Harry Truman.
(Note : Mois de septembre 2021 : En ce qui concerne ma personne et mon opinion sur l'ensemble de ce qui va se
passer sur le plan prédictif, je suis totalement neutre aujourd'hui, comme je l'étais lorsque j'ai écrit les
prédictions, et j'exprime mes commentaires de manière neutre sur l'ensemble de ce qui s'est passé, se passe et se
passera dans le futur.
Ce que je vais faire dans toute l'affaire concernant les prédictions et la "peste de la couronne", c'est-à-dire la
peste de Corona, qui sévit actuellement dans le monde, et les explications à ce sujet, il n'y a que la voie de la
neutralité pour moi, car je ne présente ouvertement que mes connaissances que j'ai acquises au cours des
voyages futurs avec mon ami Sfath. En ce qui concerne ses bons conseils - selon ce qui peut être dit, mettre
toujours tout en mots neutres à l'égard de tout et de tous et dire ce que l'avenir apportera et sera pour la terre,
les gens de ce monde, la planète, les écosystèmes, la nature et sa faune et sa flore et les actions des êtres humains j'y adhère. Il ne s'agira donc pas pour moi de prendre une position personnelle sur tel ou tel point, de dire un
mot d'approbation ou de désapprobation de quelque chose, quel qu'il soit. Il n'y aura donc pas un mot de OUI ou
de NON lorsqu'on me demandera ceci ou cela, ce qu'il faut faire ou ne pas faire, parce que mon opinion
personnelle concernant toute prédiction, toute action d'autres personnes, comme le fait de faire ou de ne pas
faire, une vue ou une pensée, etc. du voisin ou des autres êtres humains, restera toujours NEUTRE. Et pour
chaque être humain, chaque décision reste quelque chose de purement PERSONNEL et doit également rester
PERSONNELLE, dans chaque relation et quel que soit son objet. Ce qui est purement PERSONNEL ne peut et
ne doit pas être touché, pas même par un ordre, une loi, un décret, un règlement, une situation d'urgence ou
autre. Ainsi, l'opinion et la décision purement personnelles ainsi que l'action ou la non-action personnelle qui en
découle ne peuvent être sanctionnées d'aucune manière ni exigées par la contrainte - tant qu'elles ne violent pas
l'ordre public ainsi qu'une loi reconnue de manière holistique).
En très peu de temps, sous la direction de l'Amérique et avec l'aide des États de l'Atlantique Nord, des actes de guerre
commenceront dans le monde entier sous le couvert d'un changement de politique et d'une aide dans les pays étrangers.
Il s'agira d'actes de guerre qui se prolongeront jusqu'au troisième millénaire, mais qui entraîneront retombées sur
retombées et ne répondront pas au véritable motif que les Américains espèrent, à savoir la domination du monde, car
derrière toute l'action secrète d'"aide" et de prétendue transformation pour la "pacification" des pays étrangers se
cachera le seul but de rendre les États-Unis grands et dominateurs du monde. À cette fin, sous couvert de "maintien de
la paix", des milliers d'armes nucléaires seront stockées dans l'Allemagne occupée par les États-Unis et les complices
des vainqueurs de la guerre, et l'horreur de l'utilisation du nucléaire sera maintenue dans le monde entier, ce qui durera
jusqu'au troisième millénaire et maintiendra également l'occupation américaine en Allemagne jusqu'au troisième
millénaire. Celle-ci trouvera finalement sa raison d'être au sens américain du terme en tant qu'"état de paix en Europe"
et surtout la permanence de sa permanence en donnant naissance à la "guerre froide" entre l'Amérique et l'URSS, qui
sera maintenue pendant une quarantaine d'années. Elle a en fait été lancée unilatéralement - sur la base de la "doctrine
du mal" - par le président américain Harry S. Truman et les puissances victorieuses, le 12 mars 1947, par une menace de
chantage adressée au dictateur de l'URSS Josef Staline en 1946, selon laquelle l'Amérique utiliserait des bombes
atomiques si l'Union soviétique ne se retirait pas de la Perse, occupée par l'armée de Staline.
L'ensemble de l'occupation de l'Allemagne par les États-Unis, que les Américains veulent en fait transformer en un État
paysan - ce dont ils s'abstiendront toutefois en temps voulu - sera toutefois remis en question à juste titre en Allemagne
à l'avenir, après la 2e décennie du 3e millénaire. Rien, cependant, n'empêchera l'Amérique de continuer, comme elle l'a
fait depuis des temps immémoriaux, à rechercher secrètement la domination mondiale, qui se poursuivra au cours du 3e
millénaire, mais en secret. Cependant, les stupides d'Allemagne, c'est-à-dire les non-pensants, accorderont quand même
le droit d'accueil aux forces d'occupation.

Les États de l'Atlantique Nord - si je puis m'exprimer ainsi - qui concluent le pacte avec les États-Unis sont la proie d'un
mensonge, tout comme les dirigeants américains eux-mêmes, qui se laissent aveugler par les mensonges, la tromperie,
la soif de pouvoir et surtout par la peur d'un seul homme de l'Union soviétique - qui pourrait en fait rassembler la
puissance nécessaire pour empêcher les États-Unis de réaliser leurs plans secrets de domination mondiale - dans un
avenir lointain. Par le biais de fausses opinions et déclarations politiques, l'homme autoritaire peut utiliser sa peur et sa
politique secrète particulière sur la façon dont l'Amérique doit devenir le maître du monde à l'avenir, en déformant
sournoisement sa peur de l'URSS - qu'il ment et défend devant le Sénat américain comme une "menace réelle" - pour
faire passer ses plans. Il pouvait et peut encore longtemps contrecarrer les plans du dictateur de l'URSS par des
menaces, dont il sait que ce meurtrier est en réalité un lâche sans limites comme lui, tout comme il peut enrouler le
Sénat américain autour de son doigt avec ses propos alarmistes et le diriger selon ses plans fallacieux.
Dans la période à venir, l'US-américaine ne s'étendra pas seulement en Europe à la suite de la victoire sur l'Allemagne,
mais, avec la coopération des États malavisés de l'Atlantique Nord, elle s'étendra également dans les autres États du
monde, dans lesquels l'Amérique s'intéressera pour l'instant et tentera de se faufiler. Ce faisant, ils ne cesseront de
s'agiter contre l'URSS et la Russie ultérieure ainsi que leurs dirigeants, tout comme plus tard, et en fait au cours du
3ème millénaire, la Chine tombera dans leur sphère d'attention à cet égard, ce qui conduira finalement au danger d'une
4ème guerre mondiale, qui, par la provocation des USA, sera dans le ciel fatidique du futur. Il est vrai que le stockage et
l'utilisation d'armes nucléaires dans le monde sont en grande partie officiellement limités par la raison, mais en réalité
seulement officiellement, car la vérité effective sera quelque peu différente à l'avenir, mais cela sera dissimulé.
Ce dont on continuera à parler, loin dans l'avenir, résultera de la croissance irrépressible de l'humanité terrestre, qui
atteindra environ 10 milliards d'individus en seulement 80 ans, d'ici 2030, et créera ainsi d'énormes problèmes. En
raison des méthodes de calcul fausses et mensongères de l'horloge de comptage de la population mondiale qui sera
créée, le nombre émergent de la population mondiale sera sous-estimé dans sa masse jusqu'à un long avenir avec des
données fausses et sera faux en vérité.
La nature, sa faune et sa flore, et tous les écosystèmes en général, sont détruits par la surpopulation et ses machinations
et tous ses effets, qui affectent aussi vicieusement l'atmosphère et provoquent finalement un bouleversement climatique
anormal, beaucoup trop précoce et provoqué par l'homme, qui n'en est toutefois qu'à ses débuts en raison des effets des
2e et 3e guerres mondiales et de la surpopulation de 2,5 milliards - c'est-à-dire environ 2 milliards de trop - et ne peut
plus être arrêté. En effet, le désastre de la surpopulation à venir est déjà en cours et ne peut plus être arrêté, et l'homme
de la terre ne peut plus être empêché par des paroles de raison et de bon sens de continuer à augmenter sa densité de
population croissante au lieu de la freiner et de la maintenir de manière à ne pas l'étendre afin que le nombre futur de
tous les descendants ne dépasse pas la mesure de tout bon sens. Mais toutes les remontrances concernant la raison et la
rationalité ne serviront à rien, car l'homme de la terre est sous le coup d'une illusion de copulation ou d'accouplement
sexuel, d'une union sexuelle d'une femme et d'un homme, qui conduira à une fécondation inconsciente ou consciente et
donc à la procréation. Par conséquent, en l'absence d'un contrôle mondial des naissances, il est inévitable que le nombre
de naissances de la progéniture humaine augmente rapidement et qu'il devienne de plus en plus impossible de le
maintenir dans une fourchette normale, saine et raisonnable. À l'avenir, la procréation sera pratiquée comme une sorte
de passe-temps, ce qui aura pour effet de surpeupler de plus en plus la terre d'êtres humains. Le fait qu'ici ou là, des
femmes puissent éprouver des difficultés à procréer à la suite de la vaccination contre le virus de la couronne, voire
devenir stériles ou devoir faire face à des perturbations gênantes du cycle, ne changera rien à l'affaire. En général,
cependant, les effets tardifs chez les hommes et les femmes ne sont pas rares, tout comme les rechutes de personnes
déjà vaccinées ou les maladies post-infectieuses qui mettent la vie en danger et nécessitent un traitement hospitalier
intensif. Cependant, les rechutes ou les soi-disant percées vaccinales, qui se produiront au fil du temps à cause de
vaccins inadaptés ou à moitié adaptés, seront banalisées par le corps médical, avec la fausse prétention qu'elles sont
normales, ce qui ne sera pas le cas. Les effets tardifs ne seront pas non plus normaux, car ils peuvent durer toute la vie
et se manifester sous la forme de réactions postvaccinales graves qui doivent être traitées en clinique et dont certaines
seront fatales.
Mais la soi-disant protection de l'environnement apparaîtra également et la croissance de la surpopulation et ses
machinations seront reléguées au second plan et niées. Et cela se produira même si ces deux facteurs seront la cause de
toute la destruction de l'environnement, de la destruction de la nature, de l'extinction des formes de la faune et de la
flore et de la destruction de la planète. Mais cela sera contrôlé par des forces qui seront intéressées à se voir en grand
aux yeux du public, car d'autres y gagneront beaucoup d'argent et feront donc tout pour que la véritable raison de la
destruction dans tous les domaines imaginables des écosystèmes, c'est-à-dire de la nature, des animaux, des créatures et
de tous les autres êtres vivants, de l'homme, des plantes et de la terre elle-même, soit dissimulée et laissée s'étendre. Le
fait que des liens flagrants entre la surpopulation et la destruction de l'environnement existent de manière indissociable
sera caché pendant très longtemps, parce que cela rapportera beaucoup d'argent et que la publicité des personnes en mal
de publicité couvrira tout ce qui est vrai. Tout sera une question d'image publique, c'est pourquoi des personnalités de
tous les camps se distingueront pour la protection de l'environnement, tandis que toutes les machinations de la
surpopulation et ces machinations elles-mêmes, ainsi que les exécutants avides d'argent de ces machinations, seront
reléguées à l'arrière-plan et passées sous silence. Le principal mal de toute destruction de tous les écosystèmes de la
terre plus la planète, l'atmosphère et le climat sera le gain d'argent ou l'accumulation de richesses. Il en sera de même
pour l'élevage d'animaux, de bétail et de volaille pour des raisons purement commerciales, ce qui aura pour
conséquence qu'une cruauté envers les animaux se développe déjà dans le monde entier, sans équivalent dans le passé,
et qu'il n'y sera pas remédié malgré les contrôles officiels de protection des animaux. La faute en revient surtout à

l'égoïsme et à l'indifférence des gens - mais surtout à ceux qui sont au pouvoir et qui n'exercent le système
gouvernemental qui leur est donné qu'en fonction de leur propre volonté. En ce qui concerne la progéniture humaine,
d'une part, tout se manifeste par le fait que le désir de la population d'avoir de nombreux enfants est soutenu de manière
déraisonnable ; d'autre part, le chien est enterré dans le fait que les nombreuses grossesses de diverses femmes ne se
manifestent que par l'insouciance de la copulation. Le mal de la surpopulation deviendra cependant aussi la faute et le
problème de ces différents gouvernements qui vivent dans l'illusion d'une population plus nombreuse et qui, dans leur
déraison, paieront follement aux parents procréateurs non pas des allocations familiales ultérieures mais, en cas de
nouvelles naissances, des "allocations de progéniture" comme "prime" spéciale.
Des "primes" spéciales seront également accordées aux dirigeants incompétents et malhonnêtes qui s'enrichissent avec
l'argent des contribuables en "détournant" ces fonds pour eux-mêmes et en les laissant disparaître dans des circuits
privés obscurs. Mais qu'il soit dit au début de toutes choses, et cela doit être répété plus tard : Cela ne signifie pas que
tous les gouvernants peuvent être mis dans le même sac d'incompétents, car il y aura très bien des gens dans les
gouvernements qui exercent leur fonction avec droiture et au mieux de leur conscience et de leurs capacités et qui
continueront à le faire à l'avenir. En tout cas, il faut s'abstenir de tout cela lorsqu'il s'agit d'éliminer les éléments
incompétents des gouvernements.
Ce qui vient d'être dit prendra beaucoup de temps avant d'être connu du public, même au XXIe siècle, jusqu'à ce que
finalement, après la deuxième décennie, ces machinations des dirigeants incompétents et malhonnêtes soient
découvertes par "hasard". Mais alors, il ne s'agira que de ce qui s'est passé pendant les années des courtes décennies et
jusqu'au moment de l'exposition. Cela, alors que ce qui s'est passé auparavant par tous les dirigeants incompétents et
malhonnêtes ne sera pas évoqué, eux qui "se régalent" de l'argent des contribuables même à l'heure actuelle, en 1947.
Mais ce n'est qu'à ce moment-là, lorsque "Pandore" ouvrira sa boîte, qu'environ la moitié des pays du monde
apprendront comment leurs faux dirigeants ont mis de côté des milliards et des milliards de l'argent des contribuables
dans leurs propres portefeuilles déjà débordants d'argent, et l'ont caché dans le monde entier grâce à de fausses adresses,
etc. Mais leur portefeuille secret va éclater lorsque "Pandore" s'ouvrira au troisième millénaire et révélera son contenu.
Beaucoup de choses vont changer, ce qui a déjà commencé et surtout ce qui se passera dans un avenir plus lointain
prouvera ce qui résultera de la pensée "peu importe ce qui se passe", à la suite de la surpopulation de la terre dans une
mesure qui dépassera la richesse du monde à tous les égards. Il ne s'agit pas de la richesse mondiale au sens de l'argent,
qui est thésaurisée des centaines, voire des milliers de fois par millions par les voleurs d'impôts des bureaux, par la
corruption ainsi que par les riches et autres fraudeurs fiscaux, ainsi que par les acteurs, les mannequins, les stars du
sport et autres "grands" de toutes sortes dans tous les coins et lieux de la planète, en contournant les prélèvements
fiscaux, La "fortune" est censée être la capacité et le contrôle qui ne seront plus donnés ou qui auront largement disparu
de la capacité de l'homme. En effet, à l'avenir, plus le nombre d'habitants de la terre augmentera, plus leur attitude et
leur comportement se modifieront de manière flagrante, non seulement de manière négative jusqu'à la dépravation, mais
aussi par l'atrophie des capacités et de la santé. Des souffrances et des maladies surviendront qui seront mal évaluées
par les médecins terrestres et désavantageuses pour les patients, mais qui leur sont également inconnues, par conséquent
ils les jugeront de manière erronée dans leur origine, ce qui ne peut guère leur être reproché, car tout ce qui est nouveau
exige d'abord les connaissances nécessaires. Cela s'applique également au fait que divers bons médicaments peuvent
être obtenus à partir de la plante de chanvre, qui ont un effet très guérissant ou calmant sur les problèmes
psychologiques des gens. Mais parce que la plante de chanvre a été interdite à tort comme stimulant - elle l'a été dans
les années 30 en Amérique - on n'en tient pas compte et ce n'est qu'au 21e siècle que l'on connaîtra sa réelle efficacité
comme divers bons médicaments pour diverses affections, etc. Cependant, le chanvre restera interdit en tant que drogue
intoxicante ou substance addictive dans divers pays, tandis que d'autres l'autoriseront au fil du temps.
Le chanvre a été interdit par un Suisse appelé Harry Anslinger, qui a vécu en Amérique et a progressé au ministère de la
prohibition de l'alcool à l'époque de la prohibition, où il a introduit le ministère des drogues lorsque la prohibition de
l'alcool a été levée - brisée principalement pendant la période de prohibition de l'alcool par des criminels et surtout par
la mafia - et les gens du ministère se sont retrouvés au chômage et ont retrouvé un emploi grâce à l'idée d'Anslinger.
Le phénomène est que la Suisse deviendra dorénavant un pays qui, comme aucun autre, deviendra un pays à prix élevé
avec des salaires horribles sous forme de salaires horaires et de salaires mensuels, ce qui modifiera par conséquent la
pensée monétaire de la population suisse de telle sorte que des dettes horribles seront contractées, ce qui fera que tous
les offices de recouvrement de tous les pays ainsi que les agents de recouvrement privés ne pourront plus s'en sortir. Les
prix des logements seront tellement élevés que les personnes aux revenus moyens ne pourront plus les payer et devront
vivre dans de vieux appartements sans confort. Ainsi, de nombreux nouveaux appartements resteront tout simplement
vides et seront démolis car inutiles, de sorte que les terrains à bâtir seront à nouveau libres et pourront être reconstruits,
ce qui sera soi-disant moins cher que si les nouveaux appartements chers et non louables restaient inutilisés. C'est du
moins ce qui s'est passé lorsque Sfath et moi avons exploré le futur sur place et que nous avons tout vu tel qu'il était
prévu.
Mais, bien que les gens ne puissent pas acheter d'appartements coûteux ou ne puissent tout simplement pas payer leurs
loyers élevés, des voyages coûteux en avion ou en bateau, etc. sont organisés pour se rendre dans un endroit blanc afin
de pouvoir raconter ensuite, de manière blasphématoire ou vantarde, où le voyage a mené dans le monde entier - mais
rien de tout cela n'a été vu, appris et vécu, si ce n'est ce que le guide de voyage a raconté et ce qui a été écrit dans la
brochure de voyage, si elle se présente.
La manie des voyages ne cesse d'augmenter, notamment parce que l'immensité du ciel est traversée par les avions et que
l'air est pollué par les gaz d'échappement, et plus il est long, plus sa valeur vitale est détruite à l'avenir. Toutefois, les

agences de voyages deviendront de plus en plus puissantes et constitueront une branche du tourisme tellement
importante qu'elles prendront une importance considérable à l'avenir, car une grande partie de l'humanité en deviendra
dépendante et accro aux voyages. Il ne sera donc pas étonnant que d'innombrables personnes sur terre tombent malades
ou meurent à cause du dioxyde de carbone, comme on appellera le gaz d'échappement à l'avenir (note 2021 : CO2), qui
empoisonnera tout et n'importe quoi au cours des temps à venir, principalement par la faute de l'homme. Le dioxyde de
carbone, qui est bien sûr produit comme tout le reste par la surpopulation et par les éruptions volcaniques - qui, soit dit
en passant, deviendront plus agressives à partir du nouveau 21e siècle - se stocke dans le sol de la terre, mais est à
nouveau libéré, et ce par la dissolution du gel perpétuel du sol due au réchauffement de la planète.
L'atmosphère de la Terre sera empoisonnée de telle sorte que le changement climatique nous sera imposé des milliers
d'années trop tôt et sera provoqué par l'irrationalité de la race humaine en croissance rapide et infinie et de ses
machinations. La surpopulation de la terre entraînera des conséquences néfastes pour la planète, la nature, sa faune et sa
flore et pour tous les écosystèmes en général. Elle entraînera également l'extinction de plusieurs milliers de vies, dont
beaucoup ne pourront jamais être ramenées - des genres et des espèces de la nature, de la faune et de la flore. Mais tout
sera uniquement imputé à la pollution, que l'on accusera d'être un fardeau pour la terre et le changement climatique, et
l'on taira ce qui sera la véritable cause profonde de tout cela, à savoir la surpopulation, dont les besoins, les désirs et le
luxe, etc. ne cesseront de croître et d'exiger toujours plus.
Les véhicules motorisés de toutes sortes génèrent à eux seuls beaucoup de dioxyde de carbone par le biais des moteurs à
essence et diesel, comme les voitures, les avions, les navires et les machines de travail, etc. Et tout se passe pour
pouvoir satisfaire les besoins, les désirs, le luxe, etc. de l'humanité, qui ne cesse de croître à une vitesse folle. Ainsi, des
entreprises, des sociétés et des particuliers méritocratiques et avides d'argent seront à l'œuvre, qui réaliseront tout ce que
l'humanité terrestre a à offrir et qui, par leurs machinations - qu'il faut sans aucun doute attribuer à l'énorme
surpopulation qui se produira - détruiront, anéantiront et, dans de nombreux cas, extermineront tout ce qui est de la
planète, de la nature, de sa faune et de sa flore. Les organisations écologistes émergentes de toutes sortes se
concentreront uniquement sur la pollution mondiale et partout visible, tout comme les fous des gaz d'échappement se
concentreront uniquement sur les gaz d'échappement, tandis que le véritable mal à partir duquel toute la détérioration
générale dans, sur et autour de la planète et de la nature et de sa faune et de sa flore émergera, jaillira et se répandra à
travers les machinations de la surpopulation désespérée, qui n'est ni prise en compte ni même considérée avec une
pensée.
Seul un nombre extrêmement réduit de personnes sur terre y pensera, mais elles utiliseront en vain leur intellect et leur
raison pour mettre un terme à la surpopulation, car c'est tout le contraire de leur prise de conscience et de leur
connaissance que la surpopulation sera responsable de la chute de toutes choses et, dans de nombreux cas, de
nombreuses formes de vie de la faune et de la flore, ils sont encore attaqués pour cela par ceux qui croient qu'ils ont
mangé la sagesse de la vie avec de grandes cuillères, et que créer une descendance est le devoir "sacré" de l'homme
terrestre, librement selon la Bible mensongère dans laquelle il est écrit "allez et multipliez".
Tous ceux qui contribueront beaucoup à la surpopulation, qui rendront le monde fou en criant stupidement et
bruyamment et qui organiseront aussi des manifestations concernant la protection de l'environnement et feront de
grands slogans et des mots sur la protection de l'environnement. Ce seront surtout ceux qui créeront rapidement une
nombreuse progéniture et proclameront à côté la protection de l'environnement, sans penser qu'à travers chaque
progéniture - féminine ou masculine - ils pollueront de plus en plus l'environnement, car ils exigeront à nouveau leurs
machinations, qui se basent sur des choses et des besoins vitaux, mais aussi sur ces folles envies fantaisistes ainsi que
sur des luxes inutiles et polluants pour l'environnement. Cependant, aucun des fous qui crient à la protection de
l'environnement et organisent des manifestations n'y réfléchira à deux fois, ce qui finira par être également saisi par les
personnes au pouvoir, qui s'en serviront comme cri de ralliement lors des élections, etc., afin de se présenter comme le
grand manitou du gouvernement dans leur soif de pouvoir, ou de faire passer leur parti au premier plan pour en tirer
profit. Mais le fait est aussi que ceux qui se mettent à la disposition d'un poste de pouvoir gouvernemental ou qui
postulent avidement à un poste gouvernemental eux-mêmes n'ont généralement aucune qualité de leadership pour un
leadership populaire, et encore moins la capacité de diriger les gens et de faire ce qui est juste. En outre, il sera de règle
- comme c'est le cas depuis des temps immémoriaux, et cela se prolongera dans l'avenir d'autant plus longtemps - que
les chercheurs de pouvoir seront idolâtrés et considérés comme les meilleurs tant qu'ils auront une chance d'être élus.
Mais dès qu'ils font partie des perdants et qu'ils ne gagnent donc pas l'élection, l'adulation et le soutien cessent et la
personne en question est mise à la porte, car les perdants n'apportent jamais ce que l'on espère, à savoir un avantage
quelconque, qui est espéré lorsque, grâce à la connaissance de la personne élue au pouvoir, on espère que cette personne
donnera un avantage - en quelque sorte en remerciement d'avoir été élue au pouvoir. Mais cela est si commun parmi les
peuples de la terre que cela se passe aussi de la même manière dans la vie privée, de sorte que toute personne qui est
d'abord "estimée" et louée est immédiatement considérée comme inapte, stupide, incapable et idiote dès qu'elle commet
une erreur, meurt ou tombe à cause d'autre chose que la compagnie ou l'intérêt général.
Les gaz d'échappement des avions ne suffiront pas, car des navires géants pouvant contenir près de 10 000 personnes
comme des villes flottantes, ainsi que des milliers de navires de transport géants équipés de moteurs à huile lourde qui
projettent dans le ciel de grandes quantités de tonnages de CO2, serviront également la maladie et la manie des
vacances ainsi que la manie des voyages des peuples. À côté de cela, il y aura tous les chemins de fer, ainsi que les
innombrables ménages, usines et sociétés, ainsi que les autres entreprises et loisirs privés qui ont besoin d'électricité, qui
est encore produite par l'énergie hydroélectrique, mais qui ne suffira bientôt plus à répondre à la demande. Par
conséquent, à l'avenir, des centrales au charbon puis des centrales nucléaires seront bientôt construites en plus des

centrales hydroélectriques, ce qui non seulement polluera l'atmosphère et favorisera le changement climatique, mais
mettra également en danger la santé des personnes. Divers types de cancer et de nombreuses autres affections et
maladies affecteront les gens et les feront mourir - déclenchés par les nombreux types de gaz d'échappement de la
production d'électricité, mais sur lesquels les responsables et les personnes au courant gardent le silence. Il est vrai que
l'énergie solaire et l'énergie éolienne pourront être utilisées à l'avenir (note 2021 : = capteurs solaires et éoliennes),
lorsque la nouvelle tendance des voitures électriques et autres véhicules électriques et des machines électriques à
énergie électrique et autres objets divers fonctionnant à l'électricité se mettra en place. Mais tout cela ne sera à nouveau
qu'une solution temporaire, car tout sera toujours disposé de cette manière lorsque les choses deviendront "risquées" et
que l'on cherchera une solution nouvelle pour résoudre les problèmes d'électricité. L'ensemble de l'énergie par le biais
de l'énergie solaire et éolienne entraînera le problème suivant : tout dépend du rayonnement solaire et du vent, de telle
sorte que le soleil ne chauffe pas les capteurs lorsqu'il fait nuageux et que les éoliennes ne peuvent tourner et produire
de l'électricité que lorsque le vent est suffisamment fort. Par conséquent, les capteurs solaires ne pourront produire de
l'électricité que lorsque le soleil brille et les éoliennes que lorsque le vent souffle. Mais comme la surpopulation
augmente inexorablement, il faudra de plus en plus d'énergie électrique, ce qui signifie que l'approvisionnement en
énergie deviendra de plus en plus précaire. Ce sera la fin, car sans électricité, plus rien ne fonctionnera, il faudra donc la
stocker pour pouvoir l'utiliser au moment voulu, mais la solution à ce problème ne sera trouvée par les chercheurs qu'au
cours du troisième millénaire, lorsque les progrès technologiques permettront de créer des installations de stockage par
batterie de grande taille et performantes, capables de stocker réellement la grande masse d'électricité.
Et les problèmes - mais d'un genre différent - seront également présents lorsque le moment de la recherche de la
couronne arrivera dans la deuxième décennie du troisième millénaire et que les personnes au pouvoir, comme
d'habitude, ne chercheront qu'une solution momentanée mais ne penseront pas à l'avenir lointain.
La vie, ou plutôt les entreprises ainsi que la vie, doivent "continuer", et le rouble doit rouler, c'est ce qu'on dit
généralement. Et il faudra attendre 50 ans pour que l'on reconnaisse que cette vision est erronée et que tout doit être
changé, que tout ce qui est nocif pour la santé humaine doit être exclu de l'utilisation, comme la traditionnelle "fibre
miracle", le "lin des montagnes", connue depuis plus de 2000 ans (note 2021 : "Asbestos" grec = amiante) et qui fera
parler d'elle à l'avenir, mais qui sera alors qualifiée de cancérigène et entraînera de nombreuses personnes dans la mort,
en particulier celles qui travailleront avec elle sans s'en douter en raison du danger de cancer.
Mais il y aura aussi d'innombrables poisons qui seront commercialisés à l'avenir comme agents de protection contre les
insectes, les parasites et même comme engrais. Tout sera plus que toxique pour la santé humaine, mais aussi pour celle
des animaux et de toute autre forme de vie, mais les entreprises de fabrication et les sociétés ne s'en soucient pas, car
pour elles, l'essentiel est de pouvoir engranger des millions et des milliards.
De même, les utilisateurs ne se soucient de rien, à savoir les agronomes, les agriculteurs et les particuliers qui peuvent
tirer le maximum de leurs sols cultivés avec du poison produit artificiellement et "gagner" d'énormes quantités d'argent
avec les plantes pulvérisées avec des poisons. Tout cela mis à part le fait que les humains, les animaux, les créatures et
les autres êtres vivants sont empoisonnés par la nourriture - qu'elle soit cultivée dans les champs, les serres et les jardins
ou produite artificiellement dans les usines et les entreprises - et qu'ils tombent malades, souffrent à vie ou meurent.
Mais le désastre d'un tel meurtre impuni est autorisé par la loi, au nom du lucre sale (argent sale), tout comme la
procréation et la naissance incontrôlées de la progéniture, à la suite desquelles la surpopulation et les machinations
visant à détruire le monde, la nature, la faune et la flore, l'altération de l'atmosphère et le changement climatique
peuvent devenir de plus en plus répandues. Ce ne sera cependant pas un mal suffisant, car la destruction du bien-être
personnel se généralisera également, entraînant une augmentation des crises de vie graves chez les personnes des deux
sexes, qui se traduiront par de profondes dépressions de toutes sortes, conduisant souvent au suicide et aux attaques de
panique. Le système interpersonnel d'unité de l'espèce humaine se perdra de plus en plus, et le tout sera favorisé par la
prédominance de la pensée en termes de valeurs matérielles et ainsi de suite. Par conséquent, les véritables pensées
d'amour et les sentiments d'amour réels et authentiques de deux personnes s'éteindront pratiquement inévitablement
chez beaucoup. La solidarité sera déterminée uniquement par des valeurs matérielles, principalement l'argent, les biens
et la richesse, mais aussi par la connaissance, la réputation et la profession, etc., et se présenter dans des organes
publics, comme la nouvelle "télévision", sera une source d'argent, surtout dans le nouveau millénaire. Cependant, la
criminalité utilisant le même support va augmenter, tout comme la cybercriminalité émergente, comme on l'appellera.
Les dioxines de toutes sortes deviendront également si répandues dans la nature que les humains, les animaux, les autres
formes de vie se déplaçant par eux-mêmes et même les plantes, y compris les grands arbres, tomberont malades et
mourront ou seront éliminés.
Le flux important d'émissions que l'humanité produira à l'avenir aura un effet tellement négatif et nuisible sur la
biosphère - ou plutôt sur les couches peuplées de la terre sur et dans lesquelles existe la totalité des êtres vivants - que
de nombreuses formes de vie s'éteindront, car à cause de toutes les machinations négatives de la surpopulation, le
changement climatique sera inévitable et détruira le tissu de la nature, sa faune et sa flore. Le dioxyde de carbone, que
l'on appellera officiellement à l'avenir gaz à effet de serre et CO2, est naturellement présent dans l'atmosphère terrestre
sous forme de gaz à l'état de traces, mais seulement en faibles concentrations, ce qui revêt également une importance
élémentaire pour la vie sur terre à de nombreux égards. Seul le monde végétal absorbe cette trace de gaz vital et libère
l'oxygène, tout aussi important, par le biais du processus de photosynthèse. En revanche, le dioxyde de carbone est
libéré dans l'atmosphère terrestre par la respiration humaine - et celle de la plupart des créatures vivantes - ainsi que par
de nombreux autres processus naturels. En tant que CO2 nocif ou gaz à effet de serre, il influence le climat de la terre et
provoque un effet de serre. Ce gaz, qui se trouve dans l'eau - dans la nature, principalement dans les lacs et les mers -

influence la valeur du pH+ par sa solubilité. C'est-à-dire (Note 2021 : valeur du pH. Abréviation de potentiel
d'hydrogène, lat. = pondus hydrogenii ou potentia hydrogenii), la valeur pH+ est une mesure qui indique le caractère
acide ou basique de l'eau ou d'un liquide. Une eau diluée, ou une solution aqueuse, dont le pH est inférieur à 7 est dite
acide, mais un pH supérieur à 7 est dit basique ou alcalin. Au cours de l'histoire de la planète Terre, enseigne Sfath, la
valeur atmosphérique du dioxyde de carbone a considérablement fluctué, de sorte qu'il a souvent été responsable de
graves changements climatiques.
La pollution atmosphérique causée par tous les gaz d'échappement de ce type, ainsi que par toutes les avalanches de
voitures privées et de transport de marchandises émettant du CO2, et par tous les véhicules de travail produisant des gaz
d'échappement, les machines de travail produisant également du CO2, et toutes les autres machines de tous types et de
tous usages qui seront utilisées, etc, entraînera un changement climatique prématuré et provoqué par l'homme, qui
provoquera une catastrophe naturelle incontrôlable et de plus en plus grave à l'échelle mondiale, et qui deviendra de
plus en plus grande et destructrice, fauchant des vies humaines et détruisant les réalisations humaines. Et tout se passera
à l'avenir uniquement par les machinations de la surpopulation, qui sera dépendante de ceci et de cela et fournira des
besoins, des luxes et des désirs, que de nombreuses entreprises et sociétés émergentes combleront et, pour le luxe de
l'humanité terrestre, pilleront la planète Terre jusqu'au bord de l'effondrement total et détruiront l'ensemble des
écosystèmes et donc la nature, sa faune et sa flore, et extermineront à jamais nombre de ses espèces, par conséquent la
diversité des espèces deviendra de plus en plus réduite. Enfin, l'atmosphère sera également affectée de telle sorte que le
changement climatique, déjà naissant et très prématuré, prendra toute sa forme, causé par la culpabilité de la
surpopulation et ses machinations. Le changement définitif du climat ne nous sera toutefois imposé qu'au XXIe siècle,
mais il se manifestera alors de plus en plus sous la forme de catastrophes naturelles de plus en plus nombreuses. Elle se
manifestera non seulement par le changement de temps, les grandes pluies primaires et torrentielles, les incendies de
forêt, les tremblements de terre et les éruptions volcaniques de plus en plus agressives au IIIe millénaire - comme sur les
îles Canaries de Cumbre Vieja - et l'augmentation des tremblements de terre, mais aussi par de nombreux changements
dans les formes de vie et leur comportement, comme, par exemple, le fait que chez les animaux sauvages la taille des
oreilles augmente, ou que les membres deviennent plus grands et plus forts, etc.
Dans les temps à venir, les personnes qui défendent la protection de la planète, de la nature, de sa faune et de sa flore
(note 2021 : les écologistes) seront non seulement ridiculisées et insultées, mais même assassinées, notamment dans les
différents États d'Afrique et d'Amérique du Sud, mais aussi en Asie. Alors qu'en Europe, les gens entreprennent une
activité environnementale et un nettoyage de l'environnement pour le débarrasser de ses déchets, d'autres, dans leur
stupidité, ne font que prononcer des mots vides de sens et organisent des manifestations en accusant uniquement la
pollution de l'air par les gaz à effet de serre, sans reconnaître le grand mal coupable qui est réellement responsable du
changement négatif du climat, à savoir la surpopulation avec tous ses besoins, ses désirs et son luxe, qui, pour être
satisfaite, nécessite des machinations qui détruisent tout dans le monde.
La population augmentera sans cesse, et le monde deviendra tellement construit et surconstruit que l'espace naturel libre
deviendra de plus en plus petit. Des immeubles de grande hauteur et de nombreux immeubles de faible hauteur seront
construits en masse, de même que des routes, des usines, des terrains de sport inutiles, des pistes de course, des chemins
de fer de montagne de toutes sortes, des centres de loisirs, ainsi que des grands magasins de toutes sortes et bien d'autres
choses encore. Certains sont construits comme des "stocks" et sont beaucoup trop chers pour "perdre" de l'argent de
cette manière, car les riches ne savent plus quoi faire de tout leur argent. D'autres amasseront des milliards afin de se
prélasser dans la ruée vers l'argent et de s'offrir des voyages et des plaisirs coûteux, tandis que d'autres encore, sans
maison ni lit à eux, vivront ou languiront dans les rues et dans la misère, l'été dans la chaleur intense et l'hiver dans le
froid sinistre. Mais tous les riches y seront indifférents, tout comme les gens du peuple, qui passeront négligemment à
côté des parias et les laisseront fuir et mourir de faim, sans avoir conscience que les soi-disant "marginaux" ont besoin
d'aide. Beaucoup de ces personnes "meilleures", comme elles le verront elles-mêmes, trouvent que chaque centime est
de trop pour ces personnes marginalisées, parce qu'à l'avenir, elles préféreront mettre leur argent dans des billets
coûteux pour des événements dits sportifs, tels que des courses de moto, des matchs de football et de tennis, des matchs
de boxe et, et, et, pour se soucier plus fanatiquement de cela que de la vraie vie et du malheur de leurs semblables qui
souffrent.
L'avenir nous réserve le moment où seul l'argent aura de la valeur ; c'est pourquoi les entreprises les plus diverses
fusionneront et s'uniront pour former des sociétés et de grandes entreprises afin d'avoir plus de poids dans le monde
financier et de dominer le marché ainsi que l'humanité. Le tout produira d'étranges fleurs, comme l'apparition de
nouvelles méthodes et de nouveaux moyens de paiement, qui rendront de nombreuses personnes riches et arrogantes.
Mais le moment viendra où des pays entiers commenceront à y résister, comme la Chine, qui sera le premier pays à
prendre le départ et à interdire ces moyens de paiement par l'État. Le véritable amour entre un être humain et d'autres
êtres humains, ainsi que dans la vie commune d'une famille dans la joie et la paix, disparaîtra en grande partie parmi les
gens, car seuls le rang, la richesse et le nom, le titre, l'apparence biologique et la profession seront importants. Les
querelles, les abus et les bagarres dans les familles augmenteront fortement, les femmes et les enfants étant les
principales victimes. Cela se produira de manière particulièrement radicale au cours du nouveau millénaire, dans un
pays du nord du Moyen-Orient, lorsque les Américains devront renoncer à leurs airs de domination mondiale et au pays
qu'ils dirigent sans résultats. Les femmes seront les victimes jusqu'à la mort, car le fanatisme religieux des hommes ne
connaîtra ni pardon ni pitié et perpétrera donc sur les êtres féminins des inhumanités qui seront pires que le monde
n'osera l'imaginer.

C'est principalement dans les villes et les villages que les hommes deviendront efféminés et que les femmes deviendront
fortes, de sorte qu'elles feront le travail difficile que les hommes faisaient auparavant.
Non seulement les hommes deviendront de plus en plus mauvais psychologiquement et vulnérables, mais pour survivre
dans le nouveau monde du 3ème millénaire, ils devront demander l'aide de psychologues et de psychiatres. Les femmes
surmonteront peu à peu la discrimination et l'oppression qu'elles subissent depuis des millénaires aux mains du monde
masculin et, devenant plus fortes, elles prendront la barre et affirmeront également leur voix et leur pouvoir au sein des
gouvernements. Et il ne faudra que quelques décennies de plus pour que les femmes jouent un rôle décisif en politique,
changent beaucoup de choses traditionnelles dans le gouvernement et fassent apparaître des faits de toutes sortes qui ont
été mal traités par le monde masculin depuis des temps immémoriaux. Malheureusement, comme c'est le cas dans le
monde masculin depuis des temps immémoriaux, de nombreuses femmes usurperont ou seront élues au gouvernement,
qui utiliseront leur pouvoir et feront le mauvais choix. Par conséquent, en politique, il y aura de nombreux changements
et aussi des attaques haineuses inhabituelles qui surgiront entre les partis et créeront de l'inimitié. Cela se produira
notamment parce que des points de vue différents seront exprimés sur tel ou tel sujet, pour lequel aucun consensus ne
pourra être trouvé entre les parties. Et le fait que, dans un avenir proche, ces femmes arrivent à la tête du gouvernement
et veulent exprimer leur pouvoir n'y changera rien non plus, parce que la nouveauté de pouvoir participer à la politique
à l'avenir ne rendra rien de mieux que ce qu'il en est depuis des temps immémoriaux. Au contraire, les premières
décennies vont tout changer en politique, de telle sorte que le pouvoir politique des femmes s'exprimera. Mais tous les
débuts sont difficiles, comme le dit l'homme, et il en sera de même pour les femmes, qui prendront peu à peu la tête des
affaires du monde et donneront ainsi une nouvelle forme à la politique. Cependant, tous les débuts seront vraiment
difficiles et parsemés de nombreuses erreurs, mais lentement, les femmes s'habitueront à leur nouveau rôle et
prouveront les compétences qu'elles ont acquises, ce qui changera complètement la vision du monde des sexes.
Dans quelques décennies, le temps viendra où la superficialité sera omniprésente d'une personne à l'autre et où la
sincérité, l'amour vrai et honnête et l'inter-humanité absolument nécessaire ne compteront plus, comme cela a déjà été
expliqué. La calomnie sous toutes ses formes deviendra une habitude publique afin d'assouvir la vengeance et en même
temps de gagner beaucoup d'argent grâce à de bons discours. Le temps viendra, et ne tardera pas à venir, où les femmes
en particulier accuseront publiquement leurs anciens amants de viols et d'abus sexuels, poussées par des sentiments de
vengeance ou par l'appât du gain. De même, cela se produira dans les familles, car la haine ainsi que la vengeance et
l'avidité pour l'argent grandiront inexorablement et régulièrement. Et comme beaucoup de ces accusations seront fausses
et fabriquées, elles conduiront à des conflits et à une hostilité encore plus grande, ainsi qu'à l'accusation à tort de
mauvais traitements à l'encontre de ses propres parents. Cela sera accepté et pris au sérieux par le public et les tribunaux
parce que, dans le même temps, de nombreux cas réels de viols et d'abus sexuels commis par des membres du "clergé"
seront rendus publics dans le monde entier.
La fornication augmentera dans les temps à venir parce que, premièrement, il sera facile de "gagner" de l'argent avec
elle et de fournir aux gouvernements une source de revenus fiscaux, qui, dans sa permanence - parce que la fornication
sera ouvertement et officiellement autorisée et imposable - augmentera les finances des gouvernements. Les différents
souverains, dont il n'est pas rare qu'il y en ait plusieurs - des "seigneurs" et des "dames" - qui recourent aux services de
prostituées et de putains, n'enrichiront pas les caisses de l'État à l'avenir, mais se laisseront aller à leurs propres envies.
Comme c'est le cas depuis des temps immémoriaux, la même chose se produira à l'avenir dans tous les pays du monde.
Ainsi, depuis des temps immémoriaux et à l'avenir, les "seigneurs" et les "dames" des gouvernements utiliseront les
services de prostitution.
La fornication augmentera dans les temps à venir parce que, premièrement, il sera facile de "gagner" de l'argent avec
elle et de fournir aux gouvernements une source de revenus fiscaux, qui, dans sa permanence - parce que la fornication
sera ouvertement et officiellement autorisée et imposable - augmentera les finances des gouvernements. Les différents
souverains, dont il n'est pas rare qu'il y en ait plusieurs - des "seigneurs" et des "dames" - qui recourent aux services de
prostituées et de putains, n'enrichiront pas les caisses de l'État à l'avenir, mais se laisseront aller à leurs propres envies.
Comme c'est le cas depuis des temps immémoriaux, la même chose se produira à l'avenir dans tous les pays du monde.
De tout temps et à l'avenir, les "seigneurs" et les "dames" des gouvernements utiliseront les services de la prostitution
ou des prostituées, de sorte que, en règle générale, des promesses vides seront faites par les dirigeants et crues par ceux
qui sont à leur service, mais seulement jusqu'à ce qu'ils veuillent que les promesses soient tenues. Mais il se passe alors
ce qui s'est passé depuis des temps immémoriaux, à savoir que les "serviteurs" refusent et résistent par tous les moyens.
Mais ce seront ceux des dirigeants - "seigneurs" et "dames" - qui se laisseront idolâtrer et rechercheront délibérément
leurs "objets de satisfaction" en tant que dirigeants, mais qui leur mentiront ensuite avec des promesses et des
assurances vides afin de les rendre dociles, mais qui les jetteront ensuite simplement comme des déchets et les laisseront
traîner quand ils en auront assez ou quand le sol deviendra trop chaud pour eux. Cela sera fait par des hommes et des
femmes au pouvoir, qui feront des promesses vides à ceux qui se soumettent et les satisfont, qui croiront tout et seront
ensuite honteusement trompés par eux. Cela se produira également à l'avenir - comme cela s'est produit depuis des
temps immémoriaux - précisément avec ceux qui sont au pouvoir et qui profiteront de leur position, eux qui devraient
en fait guider les destinées des populations. Il s'agit d'éléments qui ne respectent pas strictement les règles selon
lesquelles les êtres humains, femmes et hommes et même les enfants - quels qu'ils soient - soient traités comme des
êtres et ne servent pas simplement de déchets. Et ce qui a été dit le sera de plus en plus dans les populations à l'avenir,
comme mon ami Sfath et moi-même l'avons vu, vécu et constaté au XXIe siècle. En effet, les habitants de la terre
deviendront si indifférents les uns aux autres dans les temps à venir que l'amour réel et véritable et le sentiment d'unité
entre les gens n'apparaîtront plus guère, mais seulement une unité lâche et fausse, qui sera dissoute à nouveau à chaque

occasion appropriée ou inappropriée et à chaque caprice. Il n'est pas rare que cela se produise, car un "nouveau visage"
apparaîtra, qui provoquera à nouveau une nouvelle unité, et l'ancien sera "remplacé" par le nouveau. Tout ce qui est
aliénation de la normalité par rapport aux véritables relations interpersonnelles * par rapport à l'affection authentique se
développera de plus en plus de manière dégénérée de cette façon, ce qui entraînera finalement des conséquences
auxquelles on ne pourra tenter de remédier que par des personnes astucieuses qui en tireront des profits financiers en
organisant des fêtes de retrouvailles et autres, grâce auxquelles les femmes et les hommes pourront mieux se connaître
et éventuellement se marier. Mais il y aura aussi des éléments qui violeront de manière dégénérée et tueront même des
filles et des femmes qui leur sont totalement étrangères. Et c'est dans les temps à venir que seront créées des aides
artificielles industrielles pour les femmes et les hommes, que beaucoup acquerront afin d'obtenir une satisfaction
sexuelle avec eux-mêmes. Ceci afin de ne pas être la proie de la fornication et aussi pour ne pas avoir à revendiquer un
partenaire. L'industrie va même jusqu'à produire à cette fin des poupées quasi réalistes en matériau synthétique, qui
peuvent être soumises. L'industrie va même jusqu'à produire à cette fin des poupées presque vivantes, que l'on peut
acheter et avec lesquelles les gens vont vivre ensemble et les "utiliser" comme s'il s'agissait de personnes réelles.
Des éléments criminels - principalement des hommes dépravés, mais aussi des femmes dépravées - "achèteront" des
femmes et des enfants des pays du tiers monde par le biais de mensonges ou de la coercition et les pousseront à se
prostituer, tout comme les parents feront du commerce et de la publicité pour leurs enfants comme objets de
prostitution, grâce à une nouvelle technologie qui sera accessible à tous, publiquement et en privé. C'est ainsi qu'à
l'avenir, par "amour" ou par contrainte, des partenaires seront poussés à la fornication pour l'argent, afin de les exploiter
financièrement, tandis que des bandes de trafiquants émergents et moralement complètement dégénérés amèneront en
Europe et en Amérique de nombreuses femmes, des filles, mais plus rarement aussi des garçons, des pays pauvres et
sous-développés, pour les forcer à la fornication. Tous seront ensuite exploités financièrement - et dans le pire des cas,
finalement assassinés. La fornication - féminine et masculine - deviendra un "business" comme jamais auparavant, et
elle se poursuivra pendant une bonne partie du 3ème millénaire, avec son lot de souffrances, de meurtres, de maladies et
de crimes.
La culture d'aliments "naturels" entraînera beaucoup de malheurs, car elle aura pour conséquence de rendre la culture
d'aliments naturels de plus en plus précaire et les terres fertiles de plus en plus rares et, en outre, d'épuiser les sols. Par
conséquent, les innombrables entreprises et sociétés émergentes et enrichissantes, ainsi que les agriculteurs et les
entreprises agricoles spéciales, participeront à cette circonstance et utiliseront généralement les derniers produits de la
technologie. Ces entreprises agricoles spéciales, qui appartiendront effectivement au secteur agricole, seront à l'avenir
une unité techniquement biologique, qui sera essentiellement gérée par un agriculteur dans le but de produire des
produits agricoles sous forme de produits animaux et végétaux. Les principaux profiteurs seront les entreprises et les
sociétés chimiques, qui mettront en circulation de grandes quantités d'engrais chimiques, qui seront appliqués sur et
dans le sol par les entreprises agroalimentaires et les exploitations agricoles proprement dites, ainsi que par les
particuliers, afin de rendre à nouveau "fertile" le sol épuisé, mais qui continuera à se flétrir, à mourir et à se désoler dès
que les engrais artificiels seront retirés.
L'ère des engrais artificiels arrivera très vite, et le sol autrefois fertile sera fertilisé comme un fou. Et avec la chimie,
cela va continuer, car la nourriture elle-même sera bientôt produite chimiquement et elle sera effectivement achetée et
consommée par l'humanité sans contradiction. En outre, les entreprises chimiques, etc., produiront de nombreux poisons
qui seront répandus sur les prairies, les champs et les plantes alimentaires elles-mêmes et qui les empoisonneront
jusqu'au cœur, rendant les gens malades et entraînant la mort de beaucoup d'entre eux à la suite de la consommation de
cette "nourriture". De nombreux types de cancers apparaîtront, emportant de nombreuses vies, mais les responsables des
gouvernements autoriseront légalement l'application des poisons, car ils tireront profit des taxes ou des pots-de-vin
qu'ils auront accordés. Ainsi, ils prétendront et autoriseront - avec les chimistes qui s'en mêlent avidement - qu'une
quantité minime de poisons polluant la nourriture est inoffensive pour la santé des gens - ce à quoi mon vieil ami très
expérimenté Sfath explique que même la quantité minime d'un poison est très nocive pour l'organisme humain. Cela est
dû au fait que l'important métabolisme ou le métabolisme fonctionne correctement, à savoir que la transformation
chimique propre à l'organisme des substances - comme les aliments - est transformée sans heurts dans l'organisme en
produits intermédiaires et en produits finaux, grâce auxquels la composition et la décomposition biochimiques ont lieu.
Les peuples de la terre ne se laisseront pas enseigner, par l'irrationalité et la cupidité, que même la quantité minimale de
poisons inventés et appliqués par l'homme sera nuisible et même mortelle, non seulement pour l'homme, mais aussi
pour tout animal et toute autre forme de vie et pour toute plante. Néanmoins, à l'avenir et après une formation
approfondie, ils se permettront d'approuver officiellement une certaine quantité minimale de poisons de tel ou tel type
comme "tolérable", et cette approbation coûtera - contrairement à la vérité - la santé et même la vie de nombreuses
personnes, animaux et créatures ainsi que d'autres êtres vivants et plantes.
Et le futur plus proche et encore plus lointain amènera que tout se répète et s'entrecroise, ce que j'essaierai d'appeler de
manière non spécifique dans le temps et de telle sorte que les prédictions se réaliseront alors dans une certaine mesure à
ce moment-là, qui sera appelé par moi en conséquence. Mais tout s'accomplira sans aucun doute et toutes les choses
s'accompliront telles que je les ai vues, vécues et que je dois les nommer, car ce que j'ai vu de mes propres yeux dans le
futur réel ne peut être plié à la non-réalisation et ne peut donc être changé. Il y a des choses et des faits que l'être humain
d'aujourd'hui n'est pas encore capable d'imaginer, comme ce que j'ai également mentionné ailleurs dans d'autres
prédictions. Ceci, par exemple, que l'avenir apportera des réfugiés qui, en raison des guerres et de la pauvreté, du
chômage et des troubles politiques, accableront le monde, et principalement l'Europe et les États-Unis, de problèmes qui
ne pourront être résolus à la satisfaction de tous. Et l'on estime que d'ici 2050, quelque 250 millions de réfugiés

quitteront leur foyer en raison du changement climatique et se réfugieront dans les pays du Nord, dans l'espoir d'y
trouver une vie honnête. Toutefois, beaucoup seront "expulsés" vers leur pays d'origine, tandis que parmi les réfugiés, il
y aura aussi beaucoup de criminels, d'asociaux, de violeurs et de meurtriers condamnés, ainsi que d'autres éléments
menaçant la sécurité des populations et l'ordre en Europe et en Amérique. Ceux-ci considéreront les continents européen
et américain comme ceux dans lesquels ils espèrent trouver le "bonheur" - comme cela s'est déjà produit aux États-Unis.
Ils verront les continents européen et américain comme ceux dans lesquels ils espèrent trouver leur "fortune" - comme
la mafia, etc. aux États-Unis dans le passé, ainsi que les immigrants européens qui ont massacré les peuples indigènes
avec violence et meurtre et les ont dépouillés de leurs terres.
Ce sont surtout les clans familiaux d'Arabie, du Sud, etc. qui réussiront à prendre pied en Europe afin de pouvoir
s'affirmer et s'installer avec leurs machinations criminelles en raison de la stupidité des gouvernements et des forces de
sécurité locales. Ce sera alors la faute des Américains et de l'OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique Nord) si des
criminels de pays étrangers seront amenés en Europe et en Amérique à la suite des misérables défaites de l'occupation,
qui pourront s'étendre sur le plan criminel et tenir leur rang avec des rackets de protection, des drogues, des meurtres et
des violences, etc. et ne cesseront jamais de le faire. Ceux-ci seront amenés parmi les évacués des zones de guerre et des
zones d'occupation, où les criminels et les délinquants se répandront, ce qui sera également le cas de l'Australie, où les
États-Unis feront un effort particulier au moment de l'épidémie de la couronne pour s'étendre de manière trompeuse afin
de pouvoir assimiler un jour le grand pays insulaire. Mais tout cela restera inoffensif par rapport à ce qui éclatera, qui
couve depuis le milieu des années 70, à travers la haine sans limite d'un Américain qui fera corps avec le leader chinois.
Car il adviendra que des millions de personnes de la terre mourront lorsque dans le nouveau millénaire et à la fin de la
2ème décennie du 3ème millénaire la maladie de la couronne commencera officiellement à être connue et il sera
prétendu contre la vérité que son origine est à chercher dans les chauves-souris. La vérité, cependant, ne sera en aucun
cas ainsi, car dès le milieu des années 1970, par la haine d'un homme d'Amérique et du dictateur de la Terre de Chine,
cette peste sera créée dans des laboratoires et portée loin dans le 3ème millénaire, répandant ainsi beaucoup de
souffrance de mort dans le monde entier. Et ce qui se passera, c'est que d'abord les vieux et les personnes âgées
succomberont à la mort de la maladie, après quoi seuls les plus jeunes, puis les encore plus jeunes, seront les victimes, à
savoir les enfants, qui souffriront d'une nouvelle mutation de la maladie de la couronne, qui se traduira par une détresse
respiratoire. Dans un premier temps, cependant, les virologues ne se rendront pas compte qu'il s'agit d'une nouvelle
mutation de la maladie, dont les effets pourraient être évités si les enfants portaient également des masques
respiratoires. Mais cela sera évité car, contre la vérité, on prétendra que les enfants sont largement protégés
naturellement de la maladie de la couronne et de ses effets. Mais cela correspondra à un mensonge d'incompréhension et
de fausse estimation, car cette épidémie insidieuse sera imprévisible et son danger sera banalisé. Mais cela n'apparaîtra
qu'à long terme, lorsque les détenteurs du pouvoir agiront mal dans leur confusion - parce qu'ils seront dépassés par
l'épidémie et ne sauront donc pas ce qu'il faut vraiment faire et recourront donc à des mesures dictatoriales et la
population s'enlisera - ce qui conduira finalement à des manifestations et à des blessés dans le monde entier. Pendant
environ 25 ans, cependant, la maladie va d'abord muter 5000 fois, puis au tournant du nouveau millénaire, elle
apparaîtra sous sa première forme et d'une manière reconnaissable et donc détectable pour les gens. Ce n'est toutefois
que vers la deuxième décennie du troisième millénaire que la maladie de la couronne créée par l'homme jettera un sort
dangereux sur le monde et, en l'espace de deux ans, elle fera 300 millions de victimes, mais dans le même laps de
temps, elle fera environ 6 millions de morts. Et il ne s'agit là que des chiffres officiels, car le nombre de cas non signalés
sera plus élevé.
En Suisse, par exemple, il y aura environ 12 000 victimes, aux États-Unis et au Brésil environ 800 000 chacun, et en
Allemagne plus de 100 000 d'ici fin 2021, mais cela ne correspondra qu'au nombre officiel. Cependant, d'autres pays
devront faire le deuil d'un nombre élevé de décès, comme divers pays d'Amérique du Sud, d'Inde et d'Asie. Mais
l'Australie, la Nouvelle-Zélande et Israël, notamment, feront également parler d'eux à ce moment de l'épidémie, tout
comme l'Afrique et l'Arabie, qui ne laisseront toutefois pas grand-chose paraître à l'extérieur et n'intéresseront guère le
monde dit civilisé.
D'abord les personnes âgées, puis les jeunes seront infectés par la maladie, et d'ici la fin de 2021, environ 6 millions de
personnes dans le monde mourront des suites de la maladie, après quoi les dirigeants deviendront radicalement fous
dans leur ignorance et exigeront et ordonneront des cartes de vaccination et des différences de droits entre les personnes
vaccinées et non vaccinées. L'ignorance, l'incompétence et la culpabilité des dirigeants entraîneront des meurtres et des
homicides involontaires, de la violence et des troubles au sein des populations, car aucune mesure correcte ne sera prise,
tant de la part des dirigeants que des populations. D'une part, il y aura les dirigeants incompétents qui émettront des
règlements dictatoriaux confus pour les peuples, mais qui ne les respecteront pas, car tous les règlements seront
absurdes et conduiront à la violence et à la rébellion. Mais de l'autre côté, il y aura ceux dont les dirigeants
incompétents n'auront aucune idée qu'ils doivent être divisés en différents groupes et qu'ils doivent donc être traités
différemment selon leur compréhension et leur raison. Ainsi, dans les temps à venir, lorsque la peste de la couronne
sévira sur terre dans les années 20 du 3ème millénaire, il y aura 3 groupements qui refuseront la vaccination contre la
peste. Cependant, les gouvernants incompétents et de toute façon mal déterminés - qui sont psychologiquement et
humainement complètement incultes et par conséquent ignorants, ce qui, au contraire, serait une nécessité urgente pour
les gouvernants - ne les reconnaîtront pas et, par conséquent, ils promulgueront illogiquement et dictatorialement des
règlements sur la vaccination obligatoire, ce qui entraînera une rébellion et sera simplement préconisé par les personnes
non réfléchies de la population, également sans réfléchir.

Comme Sfath et moi l'avons appris à ce moment-là dans le futur du 21ème siècle, les 3 groupements que j'ai nommés
par rapport à leur existence future seront appelés contrariens et négationnistes de la peste, tandis que le 3ème
groupement ne sera pas nommé du tout et ne sera pas mentionné. Cependant, ces deux groupes à nommer seront ceux
qui ne sont pas raisonnablement et intelligemment éclairés et, de plus, seront confrontés aux déterminations illogiques
des gouvernants incompétents, ce qui conduira inévitablement à la rébellion et à la violence. Il en résultera des actions
démonstratives de la part des contrariens et des négateurs de la maladie contre la folie des dirigeants, mais cela
entraînera des conflits, des meurtres et des homicides involontaires, non seulement de la part des émeutiers, des
contrariens et des négateurs de la maladie qui veulent eux-mêmes prendre en charge l'ordre, mais aussi de la part des
forces de sécurité individuelles violentes. Et c'est ce qui va se passer dans divers pays dits civilisés, avec parfois des
conséquences sanglantes et même des morts.
Si je voulais dire quelque chose de plus sur les personnes du troisième groupe, il faudrait mentionner qu'elles ont un
comportement passif et qu'elles se taisent face aux émeutes et aux manifestations, c'est pourquoi elles ne sont pas
remarquées par ceux qui sont au pouvoir, car ils n'en ont aucune idée et ne prêtent attention qu'aux contrariants et aux
négateurs de la maladie. Les "tranquilles", ceux qui rejettent la vaccination sur la base de la raison et de la rationalité,
seront ceux qui suivront tranquillement le mouvement. Cependant, par raison et rationalité, ils s'abstiendront de tout, se
tairont et ne se feront pas non plus vacciner, car ils savent que le vaccin ne sera pas entièrement développé et donc pas
suffisamment testé, et que, dans certaines circonstances, il peut entraîner de graves atteintes à la santé présentes ou
futures, voire la mort. En ce qui concerne la maladie de la couronne, la fraude à la vaccination se produira également à
grande échelle, de sorte que de prétendues vaccinations seront effectuées, qui ne seront que des simulacres ou seront
faites avec de l'eau distillée ou pas du tout, ce qui augmentera le nombre de "vaccinés" et deviendra l'ordre du jour. Les
percées vaccinales augmenteront également au fil du temps, surtout à partir du milieu de l'année 2021. Il sera alors
question de l'apparition d'infections fulgurantes, qui devront à leur tour être traitées dans les unités de soins intensifs des
hôpitaux - mais malheureusement souvent en vain, car les patients mourront de la nouvelle infection de la maladie-clé.
Un fait, cependant, qui sera largement dissimulé par les responsables - y compris ceux au pouvoir - jusqu'à ce qu'ils
soient forcés de faire face à la vérité. Mais cela ne les empêchera pas de rendre absurdement la vaccination obligatoire
pour les "personnes responsables" ou pour celles qui acceptent de bonne foi les vœux pieux et les discours alarmistes
des gouvernants, qui traiteront ensuite d'irresponsables et de non solidaires ceux qui refusent de se faire vacciner par
bon sens.
(Note 2021 : L'infection déclenchée par le vaccin est une infection symptomatique qui survient chez une personne
vaccinée et qui est diagnostiquée par un test RT-PCR ou un isolement par excitation. Les percées vaccinales ont des
causes diverses, comme par exemple une mutation de l'agent pathogène contre lequel la vaccination a été effectuée,
parce que l'agent pathogène n'est plus reconnu par le système immunitaire, ce qui, selon Ptaah, est une conséquence de
l'immaturité des vaccins contre les maladies de la couronne, par conséquent une vaccination antérieure ou une infection
survécue est inutile et tout conduit à une nouvelle maladie, qui peut éventuellement être mortelle).
Par conséquent, une société stricte à deux classes, imposée par la dictature, sera créée par l'irrationalité des dirigeants et
leur incapacité à évaluer les gens psychologiquement, et donc par le manque de traitement nécessaire des gens et
l'absence de mesures correctes. Cette démarche ne sera toutefois que partiellement couronnée de succès, car toute la
foule des penseurs latéraux non vaccinés et des négateurs de la maladie - qui n'auront malheureusement pas reçu la
moindre illumination rationnelle et fondée sur la raison - ripostera, ce qui entraînera non seulement des émeutes et des
manifestations, mais aussi des meurtres, des homicides involontaires, des querelles, des manifestations et des attentats.
Les gouvernements incompétents de tous les pays, dans leur illusion qu'ils feront ce qu'il faut pour la sécurité et la santé
de la population, feront exactement le contraire et auront recours à la dictature pour faire chanter les citoyens et ceux
qui sont prêts à se faire vacciner. C'est ce que feront les incompétents du gouvernement, comme je l'ai vu et vécu à
l'avenir avec Sfath, et ces "dirigeants du peuple" incompétents, dans leur ignorance, intimideront les non-vaccinés de la
main-d'œuvre laborieuse pour qu'ils ne puissent travailler qu'avec des certificats de vaccination ou, en cas de perte de
travail, se verront refuser le paiement des salaires auxquels ils ont légitimement droit. Ceci, alors que les vaccinés se
plieront aux décisions dictatoriales, car ils soutiendront les décisions des dirigeants incompétents par peur et par lâcheté,
ou par esprit séparatiste ou par sentiment d'injustice. Comme eux, ils ne laisseront pas s'appliquer les libertés de la
personne et de la décision personnelle, mais ils seront également prêts, de manière dictatoriale, à mépriser ou à insulter
leurs semblables qui ne veulent pas se faire vacciner, qui, pour une raison quelconque de leur raison et de leur
raisonnement, refusent de se faire vacciner, et ainsi de suite. Et ce sera certainement le cas, car j'en ai été moi-même
témoin au moment où cela s'est produit dans le futur.
Et il en sera ainsi à l'avenir, car une grande partie des vaccinés seront des personnes qui ne seront vaccinées que de
manière obligatoire et contre leur volonté personnelle réelle. En effet, ils se font vacciner lâchement par peur ou sous la
persuasion des partisans de la vaccination, sous la contrainte malveillante d'ordres gouvernementaux dictatoriaux,
déraisonnables et contraignants et autres, ou encore en fonction des exigences de certains employeurs ou pour d'autres
raisons incompréhensibles.
En raison de l'incompétence de nombreux gouvernants incompétents, des manifestations de la population auront lieu
partout dans divers pays du monde, qui seront réprimées de manière brutale et sanglante par les forces des services de
sécurité gouvernementaux. Et il y aura des blessés et même des morts, sur lesquels, cependant, le silence sera gardé.
Néanmoins, une partie de la population insistera pour être autorisée à se déplacer librement, ce qui amènera les
dirigeants à céder et à autoriser de manière irresponsable la vie sans mesures de sécurité. Ainsi, les déplacements
généraux pour les vacances ainsi que les amusements, l'absence de distance de sécurité entre humains seront autorisés et

le port de masques de protection pour la respiration, la salive et la toux sera aboli. C'est une entreprise que les peuples
entreprendront volontiers et qui entraînera des millions de décès supplémentaires dus à l'épidémie.
La maladie de la couronne apparaîtra en Chine, mais les dirigeants et les experts du pays cacheront la vérité au monde
et resteront silencieux, bien qu'ils en soient conscients - mais ils ne connaîtront pas la véritable origine et les véritables
connexions. Cependant, malgré la connaissance de l'existence de l'épidémie, aucune information du gouvernement
chinois et de la communauté scientifique ne parviendra au monde extérieur qui contiendrait un avertissement pour
l'humanité, à savoir qu'elle se répandra dans le monde entier en peu de temps sous forme de pandémie et fera des
millions de victimes. Et toute cette vérité de la maladie de la couronne sera d'abord niée - même de la Chine - qui sera
"inventée" dans les laboratoires par la haine d'un homme d'Amérique et la complicité du dictateur de ce pays. Il se
reproduira inaperçu en Chine comme un fléau dans les laboratoires par des experts en laboratoire en environ 25 ans et
mutera près de tous les obstacles jusqu'au nouveau millénaire, le 3ème. Ensuite, en raison de l'imprudence d'un employé
de laboratoire, celui-ci sera infecté par le virus nouvellement développé et infectera d'autres personnes, qui porteront le
virus plus loin et provoqueront une épidémie, qui se propagera bientôt dans le monde entier, provoquera une pandémie
et, de plus, influencera désormais les virus de la grippe émergents, ce qui ne peut toutefois être prouvé ni par les
virologues ni par les médecins, car la recherche de cette mutation étrangère dépasse largement leurs connaissances et
leurs capacités. Ensuite, diverses formes se transformeront en nouveaux types de virus qui se propageront rapidement et
qui, lorsqu'ils seront reconnus et connus, subiront d'autres mutations qui se transformeront constamment en d'autres
variants pathogènes.
En cette 19e année du nouveau millénaire, la maladie mortelle de la couronne sera reconnue en fin d'année en Chine,
mais ne sera pas encore connue, car tout sera d'abord dissimulé - comme ce sera également le cas plus tard dans
pratiquement tous les pays du monde, en ce qui concerne le fait que la "recommandation de vaccination" avec des
vaccins douteux et non testés, exigée et illégalement ordonnée par les gouvernements inadéquats et confus, doit être
combinée avec un certificat de vaccination contraignant. Les pouvoirs publics et les fabricants de vaccins, qui
"gagneront" des milliards, garderont le silence sur les dangers liés à la vaccination et sur leur nombre. Tout cela créera
une société à deux classes, à savoir une classe de vaccinés et une classe de non-vaccinés, ce qui entraînera des frictions
entre les différents groupes, qui auront un tel impact politique que des mesures gouvernementales en résulteront.
L'effet de la maladie de la couronne va se propager dans le monde entier, certains mammifères devenant également
porteurs du virus épidémique et tombant malades. Au cours de ce processus, nombre de ces dirigeants qui perdent la tête
en raison de leur incapacité à gouverner ou qui contrent l'épidémie de manière inadéquate et erronée croiront à tort
qu'ils feront ce qu'il faut, mais en réalité, ils feront ce qu'il ne faut pas, ce qui déplaira et nuira à une partie des peuples,
qui n'apprécieront pas et se rebelleront en conséquence. Par conséquent, les dirigeants se rendront impopulaires,
diviseront le peuple de manière dictatoriale entre ceux qui sont loyaux au gouvernement et ceux qui sont déloyaux au
gouvernement, ceux qui croiront les dirigeants parce qu'ils seront eux-mêmes, par égarement, les croyants des
scientifiques médicaux qui veulent tout savoir mieux qu'ils ne le savent réellement et effectivement. Et de l'autre côté, il
y aura ceux qui accepteront un centime de ce que les dirigeants souhaitent ou ordonnent. Mais il sera clair et évident
que les dirigeants feront alors ressortir, au moment opportun - c'est-à-dire vers le milieu de la 21e année du 3e
millénaire - le véritable esprit de leur soif de pouvoir, à savoir qu'ils veulent commander, contrôler de manière
dictatoriale en tant que dirigeants de la volonté du peuple, agir de manière dictatoriale et utiliser la force de manière
dictatoriale.
En dehors des incidents, par exemple, le fait que la maladie de la couronne soit mal évaluée par les scientifiques
virologues et la plupart des dirigeants et de leurs représentants - c'est pourquoi ils agissent de manière confuse et non
coordonnée, de manière irréfléchie, erronée et confuse en ordonnant telle absurdité pour le peuple une fois et telle autre
absurdité la fois suivante - prouve leur incapacité à diriger le peuple. Il s'ensuit que, dans leur incompréhension, ils ne
comprendront pas qu'ils procèdent de force et de manière dictatoriale à des vaccinations avec des vaccins douteux parmi
la population, qu'ils ne laissent pas faire les personnes qui veulent se faire vacciner et que, de ce fait, non seulement ils
les privent de leur liberté de décision personnelle, mais aussi qu'ils les renflouent de manière dictatoriale et les
asservissent.
Les vaccins, qui d'une part sont insuffisamment testés, à moitié inutiles, en partie seulement conditionnellement utiles
ou même mortels, ou seront ou peuvent être mortels, ne doivent pas être utilisés de manière inconsciente par peur ainsi
que par ignorance ou par avidité de pouvoir et de dictature, par incompréhension du gouvernement ou par avidité de
profit, etc. Les vaccins qui n'ont pas été suffisamment testés et dont l'utilisation n'est autorisée que pour des raisons de
profit, de peur ou de dictature, et qui jouent avec la vie de ces personnes, doivent être interdits, y compris à l'avenir, au
cours du troisième millénaire, car plusieurs épidémies menacent encore, dont certaines seront causées par un trop grand
nombre de personnes et répandront le mal dans le monde entier. Cela devrait être clair pour les personnes au pouvoir en
ce qui concerne les vaccins et correspondre à leur sens de la justice envers le peuple. Or, ce que l'on fait, c'est
exactement le contraire, ce n'est rien d'autre qu'une détermination et une action dictatoriales, ce qui n'est rien d'autre
qu'une farce gouvernementale. À long terme, les vaccins utilisés dans la 3e décennie du 3e millénaire pourraient, du
moins dans un premier temps, faire plus de mal que de bien, ce qui sera vraiment le cas dans les temps à venir, car les
vaccins devront faire l'objet de recherches encore plus poussées pour pouvoir être utilisés. Mais en raison de la
recherche du profit, cet aspect ne sera pas pris en compte, ce qui coûtera à de nombreux vaccinés leur santé, mais à
d'autres leur vie. Mais ce qui émergera ensuite au fil du temps grâce à des tests précis et appropriés des vaccins reste
sous silence, car à cet égard, nous ne devons pas anticiper ce qui se passera dans le futur car savoir cela ferait plus de
mal que de bien.

Parmi tout ce qui pourra être prouvé à ce moment-là - mais qui sera officiellement caché - il y aura l'"enquête" sur une
fausse origine de l'épidémie, destinée à faire oublier la vérité effective, à savoir que l'origine de celle-ci est un acte de
vengeance d'un Américain accro à la haine. Un homme qui, dans les années 1970, s'est secrètement associé au dictateur
chinois et, dans un esprit de vengeance, a pu faire naître les travaux de laboratoire qui amèneront la peste de la couronne
au nouveau millénaire. Par conséquent, il en résultera sans aucun doute que la peste sera " élaborée " et qu'elle
commencera finalement son œuvre mortelle de vengeance et répandra son œuvre de mort non seulement en Amérique comme cela est envisagé - mais dans le monde entier. Les principales victimes, cependant, seront les Américains, qui ne
peuvent rien faire contre la haine de l'homme, à l'exception de quelques-uns qui seront responsables de l'ensemble. Mais
les conséquences seront graves, durables et feront plus d'un million de victimes aux États-Unis. Comme partout ailleurs
dans le monde, la maladie de la couronne sera également très grave en Amérique, où, par la peur et la propagande
mensongère, les personnes au pouvoir décréteront l'importance prétendument "sûre" que seules les personnes pouvant
prouver qu'elles ont été vaccinées contre la maladie de la couronne et pouvant présenter une carte d'identité
correspondante seront autorisées à entrer et à utiliser les lieux et bâtiments publics, comme ce sera déraisonnablement le
cas en Europe. En effet, des entreprises insensées voient le jour pour procéder à des vaccinations par la coercition, la
persuasion ou la récompense, alors que les vaccins sont encore trop peu testés et pourraient même mettre la vie en
danger et donc éventuellement coûter des vies. En vérité, les substances seront en partie totalement inefficaces chez
certaines personnes et à moitié ou bonnes chez d'autres, ce qui explique les tromperies et ne peut donc pas garantir la
sécurité nécessaire que les gens peuvent attendre d'un bon vaccin testé. En outre, de nombreux mensonges circuleront
sur les vaccins, parce qu'ils seront insuffisamment testés et ne seront efficaces qu'à vue d'œil, mais surtout ceux qui comme Sfath a pu l'analyser à l'avenir au début de 2021 - consistaient frauduleusement en un chiffre de 1,43 million
seulement d'eau distillée.
Et ce sera plus que douteux, car il ne s'agira que d'un stratagème frauduleux pour gagner de l'argent, grâce auquel les
personnes qui recevront les "vaccins" seront trompées.
D'une part, les fabricants de vaccins seront exaltés et loués par des millions de personnes vaccinées, tandis que d'autres
les maudiront et qu'elles contracteront des maladies qu'elles risquent de porter avec elles pour le reste de leur vie - ou
dont elles mourront. Cependant, les dirigeants craintifs, incompétents, à la pensée illogique et à l'action erronée, qui
ordonnent pratiquement des mesures coercitives douteuses et divisent ainsi les peuples en deux camps, ne prendront pas
cela en considération. Dans leur irresponsabilité, ils iront à l'encontre de la santé des peuples, car ils les " embourberont
" au lieu de faire ce qu'il faut. Ils n'interdiront pas légalement le trafic de vacances ou le trafic commercial pendant les
premiers mois les plus importants des combats - ce que la loi et la sécurité de l'État ainsi que la volonté de santé des
peuples permettraient et que les peuples accepteraient pendant les premiers mois. Ils ne réguleront pas non plus le trafic
de travail en fonction de l'urgence, tout comme ils n'appliqueront pas strictement le respect d'une distance adéquate
d'une personne à l'autre, La circulation sur le lieu de travail ne sera pas non plus réglementée en fonction de l'urgence,
ni l'ordre strict de la distance à respecter d'une personne à l'autre, ni le port obligatoire de masques de protection contre
l'expectoration respiratoire, l'expectoration de mucus et l'expectoration de toux ne seront effectués jusqu'à nouvel ordre.
Au contraire, ils le feront de manière tout à fait inadéquate et seulement pour une très courte période, mais ensuite ils ne
contrôleront pas cette réglementation nécessaire et urgente de manière stricte et précise par les forces de sécurité et ne
l'appliqueront pas réellement, mais au lieu de cela, ils la termineront et l'abrogeront à nouveau de manière négligente, et
beaucoup trop tôt, ce qui aura pour conséquence qu'elle n'aura aucun effet.
Et il se trouve que les incompétents du gouvernement jureront également par des mensonges quant à l'efficacité des
vaccins non testés, faisant ainsi croire à la population, dans une fausse sécurité, que chaque vaccination est
effectivement efficace. Et les gouvernants incompétents mentiront au peuple en lui disant qu'ils font tout ce qu'il faut
pour lutter contre la maladie suprême et laisseront à chaque citoyen sa liberté et son libre arbitre en matière de
vaccination. Un mensonge, parce que tout ne s'appliquera plus et ne sera plus respecté, mais sera traité comme une loi
avec des amendes, parce que le droit à la volonté personnelle des citoyens sera soudainement nié, déclaré nul et non
avenu, et qu'ils seront forcés d'agir contre leur volonté personnelle et de se faire vacciner malgré leur résistance afin de
recevoir un laissez-passer pour cela - contrairement à la promesse publique que cela ne se ferait jamais. Et que malgré
une vaccination, la possibilité d'infection n'existera plus à l'avenir, comme le prétendront à ce moment-là la partie des
virologues malhonnêtes et menteurs ainsi que les fabricants de vaccins avides d'argent et les gouvernants incompétents
et vantards, qui veulent se distinguer publiquement par des informations importantes et mensongères, qui seront alors
malheureusement à l'ordre du jour. Et le fait que les certificats de vaccination seront falsifiés en masse et que le nombre
de personnes vaccinées sera donné en millions, ce qui sera bien plus élevé que la vérité, sera tenu secret.
Et le temps viendra, avant même que le deuxième millénaire ne commence son cycle, où les habitants de la terre
changeront radicalement d'attitude, d'une manière si négative qu'ils ne se feront plus confiance pour s'aider eux-mêmes
par de bons conseils. Beaucoup échoueront et se rendront la vie difficile, pour finalement se suicider. Normalement,
l'homme est censé gérer sa vie et son existence, mais il oublie de le faire dans les décennies à venir, tout comme il perd
sa responsabilité sur le bien et le mal de lui-même et de son personnage. Il laisse quelqu'un de son entourage décider de
son sort, des religions et des sectes qui peuvent le convaincre de la puissance et de la force d'un dieu par des mensonges
de foi et rendre tout ce qui est dans la vie "clair". Ou bien il deviendra l'esclave d'une secte qui fait de lui un dieu luimême (Note 2021 : par ex : La Scientologie en tant que "Operating Thetan" (OT), "Être spirituel", qui est censé être
fondamentalement un soi ou un être qui, sans avoir besoin d'utiliser un corps ou des moyens physiques, peut s'occuper
de toutes les choses), qui en outre trompe l'être humain par d'autres mensonges de croyance de telle sorte qu'il croit être
grand et fort et se place au-dessus de tous les autres. (Note 2021 : Le fait que l'un ou l'autre membre de la secte de

Scientologie - en règle générale un "thétan opérant" - "meurt" dans le processus, et que sa mort ne puisse être élucidée,
semble être "normal" pour cette secte). Tout comme il néglige le bien-être et le bien être de son voisin et de son
prochain en général, et bien plus encore qu'il ne l'a négligé depuis des temps immémoriaux, et laisse même son voisin et
son prochain mourir ou tuer sans sentiment et sans émotion. Il devient de plus en plus indifférent à son espèce, mais
l'avenir prendra des formes encore pires à cet égard, comme je l'ai vu - lorsque, après avoir séjourné avec Sfath en
Amérique, j'ai observé dans la Vallée de la Mort comment le vent poussait des rochers de quelques centimètres à travers
les plaines mortes et dures.
Les habitants de la terre, en raison de leur surpopulation flagrante et de leurs machinations contre leurs voisins
personnels ainsi que contre leurs semblables en général, contre la nature, sa faune et sa flore, contre la planète et tous
les écosystèmes en général, deviendront complètement et totalement dépravés. En conséquence, l'homme devient
complètement indifférent à tout ce qui se trouve sur terre, il jette toutes ses saletés de toutes sortes et de toutes formes
dans la nature et dans les eaux, dans les lacs, les rivières, les fleuves et les mers, les jonchant ainsi complètement et les
polluant avec ces déchets de telle sorte qu'ils rendent les eaux malades - jusqu'à l'effondrement final, où les eaux
deviennent saumâtres, malodorantes et pourries. À cause de tous les déchets sur l'eau, la terre, la lande et les marais,
etc., les espèces et les types de créatures qui y vivent, dans l'eau ou dans l'air, deviennent malades et incapables de
vivre, languissent et meurent dans l'agonie, si elles ne sont pas attrapées par les gens pour se nourrir, pour chasser ou par
pitié, etc. et tuées par eux.
D'autres déchets sont produits par les centrales nucléaires qui seront construites et utilisées pour la production d'énergie
pendant une bonne partie du troisième millénaire. Les déchets nucléaires seront ensuite enfouis profondément dans le
sol dans ce qu'on appelle des dépôts ou coulés dans les océans, ce qui sera tout aussi dangereux pour l'avenir de la terre
et des générations humaines futures que pour la nature, sa faune et sa flore, l'atmosphère et le climat. En effet, les dépôts
de déchets nucléaires libèrent tôt ou tard leurs rayonnements vers l'extérieur lorsque le sol ou la terre au-dessus des
dépôts s'érode, que les conteneurs se désintègrent dans les eaux et que les rayonnements des dépôts sont ainsi libérés.
La terre, le sol au-dessus des dépôts, quelle que soit la façon dont ils sont construits "à l'épreuve des bombes", s'érodera
et sera également emporté par le vent et disparaîtra en raison du changement de la terre, exposée et des radiations qui se
donneront libre cours. Cela ressemblera à ce qui s'est passé en Amérique dans les années 1939 lorsque, à partir des
plaines épuisées, la surface de la terre a été érodée par le vent sous forme d'un gigantesque nuage de poussière, qui a été
soufflé sur des centaines de kilomètres de large et loin à travers la terre sous forme de tempête de poussière. Ceci, après
que la terre fertile qui avait été utilisée et labourée par les humains pendant 14 ans jusqu'à ce qu'elle soit complètement
épuisée et desséchée et stérile par la chaleur du soleil, a été poussée très loin et très loin à travers la terre comme un
monstre de tempête de sable par une tempête de sable émergente. Et c'est ce qui menace dans un avenir lointain les
endroits en Europe et les dépôts qui seront construits à l'avenir pour les déchets nucléaires, mais qui contamineront de
vastes zones dans un avenir lointain quand viendra le moment où ils seront déchirés par la nature à la suite de
tremblements de terre et où les radiations seront libérées. Ce sera longtemps après le moment où les mers auront grandi
en raison de la fonte des glaces des glaciers et du pôle Nord ainsi que du pôle Sud, inondant les plaines avoisinantes et
faisant même sombrer à jamais les villages et les villes sous les masses d'eaux qui avancent, mais cela arrivera
inévitablement.
Les dépôts de déchets nucléaires construits de manière totalement irresponsable, qui seront finalement simplement
remplis et deviendront dans un avenir lointain un risque d'irradiation pour toutes les formes de vie de toute nature et les
espèces en général, deviendront des puits mortels. À l'avenir, ils contamineront les eaux douces et les mers salées
pendant longtemps, tout comme les armes, les bombes et les munitions - y compris les bombes nucléaires perdues - qui
sont déversées dans les lacs et les mers par les armées simplement parce qu'elles n'ont pas été utilisées, sont devenues
obsolètes ou inutiles. Un jour, cependant, ils deviendront l'héritage mortel pour les humains et le monde vivant en
général des réalisations "modernes" que la surpopulation a fabriquées dans le passé. En effet, des gaz toxiques sont
produits par l'oxydation, dérivent vers le haut et entrent dans l'atmosphère, puis sont inhalés par les formes de vie qui
tombent malades ou meurent.
Outre les dépôts nucléaires, qui entraîneront de nombreux désastres sur la planète Terre dans un avenir lointain, une
série de catastrophes frappera ces innovations en matière de production d'énergie que sont les centrales nucléaires.
Plusieurs d'entre eux seront détruits par des erreurs internes ou des explosions et deviendront pratiquement inutiles à
tout jamais, devenant des monstres atomiques. Selon mon ami Sfath, leur rayonnement atomique ou la radioactivité des
centrales détruites sera à peu près aussi forte que l'uranium naturel après 200 ans. Cependant, les aliments qui poussent
malgré tout dans ces zones encore contaminées par le nucléaire ne doivent pas être consommés, du moins pas en grande
quantité, car ils seront mortels, et cela vaut également pour les voies respiratoires, qui seront mises en danger après cette
longue période. La toxicité liée aux rayonnements ou la radiotoxicité sera à peu près la même que celle d'une roche
granitique normale après environ 30 000 ans. En revanche, les déchets nucléaires de faible ou moyenne activité n'auront
besoin que d'environ 500 ans pour ne pas devenir plus radioactifs que le phosphore, un engrais agricole, tandis que les
déchets hautement radioactifs auront besoin d'environ 1 000 ans pour ne devenir que 5 à 6 fois plus radioactifs que le
minerai d'uranium, qui est extrait de l'uranium naturel. Avec le temps, les enveloppes extérieures des armes, qui
retiennent les explosifs, tous de type oxydant, se décomposent. Cela signifie que le matériau extérieur de l'enveloppe de
l'arme est réduit par oxydation, ce qui, outre la formation de gaz toxiques, entraîne la décomposition de l'explosif et la
pénétration d'eau, ce qui déclenche un processus chimique qui libère à son tour des substances dangereuses pour toute
vie et nocives pour la santé. et des substances nocives pour toute vie.

Lui, le terrien, deviendra dans les temps à venir incapable de penser et d'agir pour le bien de la terre, de la nature, de sa
faune et de sa flore, pour l'atmosphère et le climat et donc pour tous les écosystèmes. Par conséquent, par sa négligence,
il ne se contentera pas de perturber le cours de la vie naturelle, mais la détruira carrément, creusant ainsi sa propre perte
humaine. Sa pensée auto-responsable s'enfoncera profondément dans les temps futurs par la montée de son égoïsme très
mauvais, de sa surpopulation, de son indifférence irresponsable pour le corps, la vie et le malheur de son prochain et du
monde. Et il arrivera qu'il minera si profondément tout ce qui le concerne et sa responsabilité, ses intérêts personnels,
qu'il ne pensera plus à faire la moindre chose pour protéger la vie d'un semblable, d'un animal, d'une bête, d'un autre
être vivant ou d'une plante, ou pour les aider à vivre. Ce qui concerne le bien et le malheur d'une vie de n'importe quelle
sorte ou espèce est accepté stoïquement sans réflexion, indifféremment et comme complètement indifférent. Ceci, alors
que pour sa propre vie, le bien-être, les désirs et les plaisirs ainsi que les personnels de toutes sortes tout s'appliquera et
sera défendu et fait avec une peur épouvantable, sans aucune considération pour ses voisins, ses semblables et pour quoi
que ce soit d'autre. En conséquence, l'homme deviendra encore plus indifférent et inattentif, et l'ensemble de la
surpopulation ne percevra pas ce qui est en train de changer dans la nature libre et dans l'ensemble de la faune. Ils ne se
rendront donc pas compte que le changement climatique ultérieur a déjà commencé dans les premiers stades et qu'il sera
bientôt évident que la faune change.
Dans l'avenir, il y aura beaucoup de gens qui ne supporteront pas la vie, jeunes et vieux, qui s'éteindront simplement et
mettront fin à leur vie parce qu'ils trouvent que leur existence est un fardeau insupportable et se tueront, de sorte que ce
type de taux de mortalité dépassera la mesure de tous ceux qui mourront de maladie. Cela se produira également
lorsque, au cours du 3e millénaire, la maladie de la couronne se répandra dans le monde sous forme de pandémie et que
beaucoup, par peur ou par douleur organique et insatiable, ne seront plus capables de supporter leur souffrance et
chercheront leur fin dans leur fuite en se suicidant.
Et il y aura d'innombrables morts par le terrorisme, comme à New York, où plus de 3 000 personnes ont perdu la vie
dans un attentat terroriste contre un avion, et la population américaine sera dirigée de manière terroriste pendant 4 ans
par un autocrate 20 ans après. Après quoi, l'Amérique subira sa défaite dans son pouvoir de domination mondiale *
après le Vietnam et d'autres pays du Moyen-Orient et devra se retirer militairement sans avoir rien obtenu, après quoi le
chaos éclatera dans l'État étranger avec des meurtres et des homicides involontaires par la règle de l'Islam et les droits
des femmes seront restreints avec des menaces et la mort.
Et au cours du troisième millénaire, de nombreux hommes et femmes incompétents tenteront de se rendre grands et
forts en tant que dirigeants dans leur désir de se faire un nom, en insultant les autres femmes, hommes et partis et en
essayant de les rendre impossibles par des mensonges afin de se faire passer, eux et leur propre parti, pour meilleurs
qu'ils ne le sont réellement. Ce sont ces femmes qui ne vaudront pas mieux que les hommes du gouvernement qui sont
incapables et indignes de leur fonction. Ainsi, les mauvais parmi les femmes penseront, feront et agiront de la même
manière que les mauvais parmi les hommes qui seront indignes et incapables de gouverner.
À l'avenir, ceux qui aspirent au pouvoir piétineront en privé les partis adverses et leurs membres dans la boue politique
à coups de mensonges, d'attaques et de sales insultes d'une manière qui n'a jamais eu lieu auparavant et qui sera à l'ordre
du jour pour l'avenir politique. Tous les nombreux partis au pouvoir, qui sont fondamentalement mauvais, voire erronés
et préjudiciables aux populations, seront plus désunis que jamais entre eux en raison des influences étrangères, de sorte
que l'antagonisme et les faux soupçons augmenteront à tel point que des mesures de police et de sécurité devront être
prises, notamment parce qu'un parti se croit meilleur que l'autre, bien qu'ils tirent en réalité sur la même corde, à savoir
le pouvoir, qui prendra toutefois des formes différentes et qui ne pourra jamais être coordonné entre lui.
En Perse, l'empereur s'enfuira et un régime religieux prendra le pouvoir et apportera la mort et la destruction au peuple,
en particulier aux femmes, comme ce sera également le cas en Afghanistan lorsque l'occupation américaine, accro à la
domination mondiale, quittera le pays après la deuxième décennie du nouveau troisième millénaire en tant que perdants,
comme les États-Unis ont déjà dû le faire à plusieurs reprises en Extrême-Orient. L'Amérique n'aura pas non plus
beaucoup de chances de conquérir le monde et de le soumettre à son autorité à l'avenir, car le destin a déterminé autre
chose pour cet État. Surtout à partir de 1989, il y aura des présidents à la tête du gouvernement des États-Unis qui feront
plus de mal que de bien dans le monde.
Il y aura également une accumulation d'attaques politiques extrêmes qui marqueront l'avenir jusque dans le nouveau
troisième millénaire, mais aussi des attaques privées qui coûteront de nombreuses vies parce que les auteurs seront
religieusement et politiquement mal orientés, mais aussi parce qu'ils ne seront plus capables de penser clairement et
deviendront fous et commettront des meurtres et des massacres de personnes dans le monde entier.
La volonté de liberté qui émerge poussera les peuples à la rébellion, mais celle-ci sera réprimée par tous les
gouvernements puissants, comme ce sera le cas en Arabie lorsque l'on parlera du "printemps arabe", qui fera de
nombreux morts, car tous ceux qui tendront vers le pouvoir prendront la barre de la mauvaise gestion de l'État avec une
force maléfique. prendra le gouvernail avec une violence vicieuse.
Les gens deviendront de plus en plus efféminés et, dans un avenir lointain, ils seront génétiquement manipulés et
modifiés en étant génétiquement dotés de caractéristiques spéciales. De cette manière, les surhommes seront
effectivement "élevés" pour tel ou tel domaine de travail, qui formeront ensuite une élite en fonction du domaine
d'expertise et s'épanouiront de plus en plus et plus rapidement dans leur domaine spécial, façonnant ainsi l'avenir, et le
déformant, ce qui conduira finalement à la chute de l'humanité ou à sa liberté. En raison du manque d'espace de plus en
plus précaire, les gens se marchent sur les pieds et deviennent violents les uns envers les autres. Des défenseurs de la
nature des deux sexes seront assassinés dans toutes les régions du monde alors qu'ils s'efforcent de sauver ce qui peut
l'être. Cela se produira principalement dans les pays dits sous-développés qui, à l'avenir, déboiseront ou brûleront leurs

forêts tropicales, ce qui sera notamment le cas en Amérique du Sud et en Asie, où l'exploitation forestière ou
l'accaparement des terres seront à l'ordre du jour. Chaque être humain défendra son espace vital et sera prêt à se battre et
à mourir pour lui, mais cela ne servira à personne lorsque, dans trois mois, l'Allemagne deviendra deux pays, à savoir
un État d'occupation américain, la République fédérale d'Allemagne de l'Ouest, et la partie de l'Union soviétique
vaincue, l'Allemagne de l'Est, qui deviendra alors la "République démocratique allemande" (RDA). Et comme cela avait
déjà été le cas avec la Muraille de Chine en tant que mur de protection, au début de l'automne 1961, les dirigeants
politiques de l'Union soviétique ont également décrété qu'un mur devait être construit dans son territoire occupé
d'Allemagne de l'Est. Ainsi, la planification entre les pays de la RDA et de l'Allemagne de l'Ouest, où les frontières ne
sépareront pas seulement les États, mais empêcheront également la population de fuir la RDA. Ainsi, la population de la
RDA sera pour ainsi dire prisonnière dans son propre pays et fuira également vers l'Allemagne de l'Ouest au péril de sa
vie, ce qui entraînera inévitablement aussi des morts, car la police - qui s'appellera la police du peuple - sera composée
de personnes qui tireront alors sur les gens sans état d'âme. Il y en aura très, très peu qui n'obéiront pas à cet ordre, mais
qui fuiront eux-mêmes à l'occasion appropriée pour échapper à la dictature qui régnera réellement dans le pays, où
même les enfants et les jeunes seront arrêtés par l'État sous la menace et forcés d'espionner leurs propres parents et de
les trahir, tout comme les gens seront trahis, persécutés et assassinés en tant qu'ennemis de l'État. Les maisons privées
seront surveillées par des micros secrets, les athlètes féminins et masculins seront dopés par l'État afin de sortir
victorieux des tournois internationaux et nationaux. Ceux qui refuseront seront contraints de le faire par la coercition, ou
tout simplement assassinés, ce qui sera présenté comme un accident, comme ce sera le cas lorsque des personnes
pourront fuir vers l'Occident et y perdre la vie par "accident". Toutefois, les prêtres, prédicateurs, etc. qui semblent
suspects seront également strictement surveillés par le service de sécurité de l'État, de même que leurs églises et autres
lieux publics, à l'aide de microphones secrets, et des enregistrements cinématographiques secrets seront également
réalisés sur les personnes espionnées, afin de disposer ultérieurement de preuves contre elles lorsqu'il s'agira de les
accuser et de les condamner plus tard comme ennemis de l'État.
Et ce sera le cas dans ce pays, la RDA, qui, tout au long de son existence, exécutera secrètement dans des caves secrètes
des personnes considérées comme de dangereux "ennemis de l'État", des meurtriers et autres grands criminels, ou des
espions présumés. Et tout se passera à l'insu du public. Les condamnés à mort seront fusillés ou lynchés dans des caves
secrètes, mais les autres seront exécutés à la guillotine. Cela se passera comme je l'ai prédit, et il y aura un homme au
pouvoir à Moscou qui aura une marque visible sur sa tête, qui mettra alors fin à toute l'indignité des êtres humains en
RDA et donnera au peuple sa liberté, après quoi ils démoliront à nouveau le mur.
Ce qui sera en RDA, à savoir le mur, sera par la suite imité dans le monde entier, mais surtout sous la forme de clôtures
hautes et même électriquement chargées autour des frontières du pays pour empêcher les réfugiés d'entrer dans le pays.
L'afflux de réfugiés en provenance des pays pauvres du Sud et d'Asie - suscité par la "culture de l'accueil" et l'appel aux
réfugiés lancé par un dirigeant fédéral allemand - déclenchera une vague mondiale de réfugiés qui comptera à terme
entre 250 et 350 millions de personnes.
Ce sera le cas, et de nombreux mouvements criminels, en plus de la mafia et d'autres organisations criminelles
traditionnelles - ainsi que de nombreux particuliers en quête d'argent et de richesse - aussi loin que l'Amérique et
l'Amérique du Sud, l'Australie, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Arabie, et très loin en Extrême-Orient, se feront connaître
dans le monde entier à l'avenir. Sans pitié et sans poursuites, de nombreux criminels commettront des meurtres et
d'autres méfaits pour lesquels ils ne seront jamais appelés à rendre des comptes, et s'ils le sont, ils ne recevront que des
peines et des conditions ridicules. Il en sera de même avec divers mouvements criminels organisés et politiques qui
agiront comme un pouvoir d'État et utiliseront des méthodes drastiques, comme la peine de mort, la torture et le viol,
etc., contre lesquelles l'hermandad public ne fera rien parce qu'il recevra d'horribles pots-de-vin pour cela, qu'il
appartiendra aux criminels eux-mêmes ou qu'il en aura peur. De nombreux criminels, tortionnaires, violeurs, meurtriers
et assassins parleront de leur foi en Dieu, de Dieu et de sa justice, de la loi et de l'ordre, de l'amour et de l'humanité,
mais ils fouleront aux pieds tout ordre, toute loi, tout amour et toute humanité, ils assassineront, violeront et pilleront.
Ce faisant, ils mettront en avant leur croyance en un Dieu et ses semblables, tout comme le feront alors les dirigeants
qui, en vérité, ne se préoccuperont jamais de l'avenir de l'Europe. le bien-être du peuple, mais seulement pour le pouvoir
qu'ils peuvent exercer sur le peuple, pour lequel ils sont horriblement payés. [...]
Ce sera le cas, et de nombreux mouvements criminels, en plus de la mafia et d'autres organisations criminelles
traditionnelles - ainsi que de nombreux particuliers en quête d'argent et de richesse - aussi loin que l'Amérique et
l'Amérique du Sud, l'Australie, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Arabie, et très loin en Extrême-Orient, se feront connaître
dans le monde entier à l'avenir. Sans pitié et sans poursuites, de nombreux criminels commettront des meurtres et
d'autres méfaits pour lesquels ils ne seront jamais appelés à rendre des comptes, et s'ils le sont, ils ne recevront que des
peines et des conditions ridicules. Il en sera de même avec divers mouvements criminels organisés et politiques qui
agiront comme un pouvoir d'État et utiliseront des méthodes drastiques, comme la peine de mort, la torture et le viol,
etc., contre lesquelles l'hermandad public ne fera rien parce qu'il recevra d'horribles pots-de-vin pour cela, qu'il
appartiendra aux criminels eux-mêmes ou qu'il en aura peur. De nombreux criminels, tortionnaires, violeurs, meurtriers
et assassins parleront de leur foi en Dieu, de Dieu et de sa justice, de la loi et de l'ordre, de l'amour et de l'humanité,
mais ils fouleront aux pieds tout ordre, toute loi, tout amour et toute humanité, ils assassineront, violeront et pilleront.
Ce faisant, ils mettront en avant leur croyance en un Dieu et autres choses du même genre, tout comme le feront les
dirigeants qui, en vérité, ne se préoccuperont jamais du bien-être du peuple, mais uniquement de leur pouvoir, qu'ils
peuvent exercer sur le peuple, pour lequel ils sont horriblement payés ou dont ils prennent eux-mêmes la "récompense".

D'ici 40 ou 45 ans, une organisation criminelle terroriste mondiale - un réseau criminel terroriste mondial arabo-afghan
appelé "Al-Qaida" - verra le jour. Elle perpétrera de nombreux attentats et massacres terroristes de civils dans le monde
entier et s'étendra jusqu'en Afrique, où elle restera longtemps présente. Même après la mort du fondateur de
l'organisation meurtrière, qui sera assassiné par les Américains, elle continuera d'exister longtemps après le 3e
millénaire. Ce sera également le cas lorsque, quelques années plus tard, l'organisation terroriste religieuse appelée "État
islamique" fera sentir sa présence, une nouvelle organisation meurtrière et criminelle extrêmement meurtrière et sans
conscience qui émergera en Syrie et en Irak et deviendra active dans le monde entier, y compris en Europe. Ayant des
opinions religieuses islamiques étranges, ils formeront une organisation meurtrière en tant que secte maléfique, qui
attirera de nombreux hommes et femmes du monde entier partageant les mêmes idées, qui exerceront leur commerce
sanglant en assassinant et en massacrant. En tant que membres de cette organisation terroriste, qui s'appellera "IS" en
abrégé, de nombreux fous et maniaques criminels d'Europe rejoindront et tueront en toute impunité, y compris des
femmes et des hommes du monde entier, notamment de Suisse, d'Autriche, de France, d'Espagne et d'Allemagne, etc.
qui resteront pour la plupart impunis à leur retour dans leur pays d'origine - s'ils survivent - car la justice échouera
honteusement. Les criminels ne feront parler d'eux que pendant un court laps de temps, et ce sera la fin de l'histoire pour
eux, car ils ne seront pas tenus responsables de leurs meurtres, viols, massacres et tortures, etc.
Loin dans le 3e millénaire, cependant, l'"État islamique" poursuivra ses méfaits meurtriers, tout comme les membres de
l'EI mèneront de nombreuses attaques criminelles, méprisantes sur le plan religieux et mortelles contre la vie humaine c'est-à-dire loin dans le 3e millénaire. Ainsi, l'"État islamique" continuera d'exister pendant longtemps et pénétrera
même dans le sud de l'Afrique et en Amérique du Sud, où il fera des victimes et des ravages. Et là aussi, les criminels
locaux et les bandes criminelles feront des dégâts, tout comme en Europe, aux États-Unis, au Japon et dans tous les pays
en général. Cela se produira également dans la nouvelle Russie après la dissolution de l'URSS, car le crime et les
criminels ne s'arrêteront pas à un seul État, tout comme une épidémie se propage dans tous les pays et une pandémie
dans le monde entier. Depuis des temps immémoriaux, l'homme sur terre n'a connu que le meurtre et l'homicide
involontaire, l'effusion de sang, la vengeance et le châtiment, et il en sera toujours ainsi au troisième millénaire, même
lorsque le grand danger de l'espace extra-atmosphérique frappera les peuples de la terre.
Tout comme la RDA construira des murs autour de ses frontières pour empêcher les réfugiés d'entrer - répétons-le - les
États-Unis et d'autres États feront de même pour empêcher les envahisseurs et empêcher leurs propres compatriotes de
fuir, tout comme d'autres pays construiront également des murs et des clôtures à leurs frontières au cours du 3e
millénaire pour arrêter les réfugiés qui viendront en masse de l'étranger et inonderont les États européens et américains,
ce qui fait qu'ils voient toujours la seule solution dans la construction de murs et de clôtures pour faire face à l'afflux de
réfugiés. En outre, l'humanité, avec son horrible surpopulation, devra faire face à de nombreuses catastrophes naturelles,
qui augmenteront en raison du changement climatique, lequel sera le résultat des machinations de la surpopulation et ne
pourra plus être arrêté, car les entreprises, les sociétés et les particuliers en exercice, etc. pratiqueront et mettront en
œuvre les machinations exigées par la surpopulation. De même, l'humanité ne pourra rien faire face à l'augmentation
des tempêtes, des catastrophes naturelles et des incendies de forêt, ainsi qu'aux éruptions volcaniques et à la fonte des
glaciers et du pôle Nord et du pôle Sud, qui feront monter les eaux des mers et engloutiront les terres vivantes des côtes
et des terres bordant la mer. Une catastrophe sera la fonte du pôle Nord, du pôle Sud et des glaciers, car l'ensemble de ce
processus aura une très mauvaise influence sur la formation du temps, de telle sorte que la terre réfléchira de plus en
plus faiblement la lumière du soleil, ce qui aura pour conséquence que la formation de nuages sera altérée dans
certaines régions et qu'ailleurs le soleil provoquera l'assèchement et la stérilité des terres.
Le problème, causé par la nature, sera inévitable pour tous les peuples de la surpopulation de la terre et deviendra un
problème insoluble, qui sera accru par leurs folles machinations de désirs, de besoins, d'envies et de désirs de luxe. Les
entreprises et les sociétés ainsi que les particuliers vont certes tout faire, selon leur capacité d'efficacité, en pillant et en
détruisant la nature, sa faune et sa flore et la planète, en exterminant les êtres vivants de tous les genres et de toutes les
espèces, en polluant l'atmosphère avec des poisons et des gaz et en faisant changer le climat, mais ils ne pourront rien
faire pour régénérer tout ce qui a été détruit et exterminé et pour ramener à la vie ce qui a été exterminé.
Et il y aura une pénurie de terres pour cultiver des aliments naturels, parce que l'irrationalité de la surpopulation
toujours croissante bétonnera les terres fertiles et les construira avec des maisons, des gratte-ciel, des usines, des routes,
des terrains de sport et d'autres choses, de sorte qu'il n'y aura plus de sol pour cultiver les aliments nécessaires.
L'humanité finira par se battre pour chaque centimètre de sol afin de pouvoir planter une culture, car le sol - qui sera
fertile jusqu'à une profondeur d'environ 30 centimètres - qu'elle gagnera par la pratique irresponsable et polluante du
brûlis et de la déforestation deviendra rapidement infertile.
Non seulement la terre sera pillée jusqu'à la dernière miette de matière utilisable, mais les montagnes ne seront plus
épargnées, tout comme les mers. Non seulement ils seront pêchés à sec, mais toutes les formes de vie en seront victimes
- y compris celles qui n'ont pas encore été découvertes - qui se trouvent mille fois plus bas et plus profondément dans le
monde, et que l'humanité ne connaît pas encore aujourd'hui, pas même celles qui ont survécu sans être découvertes par
l'homme depuis la préhistoire et qui, heureusement, survivront encore et existeront toujours. En raison de la
surpopulation et des machinations des entreprises, des sociétés et des particuliers pour satisfaire leurs besoins, leurs
désirs et leur luxe, les océans sont pillés, détruits et anéantis au même titre que la surface de la terre, l'intérieur de la
terre et les montagnes. Et le manque de ressources naturelles, le stock restant de minerais de toutes sortes dont on extrait
des choses, comme le fer, le cuivre, les terres rares, le pétrole et bien d'autres choses, ainsi que les herbes et autres
plantes, les animaux et les créatures, et aussi d'autres formes de vie, etc. sont exploités de manière inadmissible au point
de ne plus exister et d'être anéantis. Ainsi, les océans seront privés en dernier recours de leurs dernières ressources -

comme avant la surface de la terre du pétrole, du gaz, des terres rares et de tous les minerais - des êtres vivants et des
minéraux et éléments chimiques qui sont disposés au fond des océans depuis des millions d'années et qui remplissent
leurs fonctions importantes des océans. Tout sera exploité à l'avenir par la cupidité des entreprises, des sociétés et des
particuliers, en tant que machinations de l'horrible surpopulation, qui devient de plus en plus nombreuse et comptera
environ 10 milliards d'habitants en 2030 et qui, avec ses besoins, ses désirs et son envie de luxe, crée des machinations
qui satisfont les autres et permettent ainsi d'engranger de grandes quantités d'argent et - de ruiner la terre. Une fois que
cela sera fait et que toutes les ressources de la terre auront été épuisées, on aura recours à la lune pour une nouvelle
exploitation, qui sera bientôt la prochaine victime de l'exploitation. En effet, dans quelques décennies déjà, les
ressources de la terre commenceront à s'amenuiser à tel point que ceux qui pensent à l'avenir penseront déjà à une
nouvelle exploitation, qui commencera sérieusement dans deux décennies seulement. Cela se produira lorsque le
véritable premier alunissage aura lieu vers la fin du mois de novembre 1969 - le premier sera truqué, comme nous
l'avons déjà mentionné plus haut - qui apparaîtra comme l'origine réelle de l'idée fixe d'extraire des éléments chimiques
de la lune, au moins une fois sur son envers. Mais ce ne sera qu'un début, car les idées seront encore développées à cet
égard et iront jusqu'à l'exploitation d'astéroïdes, d'autres lunes et d'autres planètes.
Ce que l'humanité - qui continuera à croître inexorablement du fait de la surpopulation - peut encore faire pour rendre
toute vie impossible à terme, résultera de ce qu'elle fera également pour donner le reste à la terre. Cela se fera en
éliminant lentement mais sûrement toute vie dans la nature, les animaux et les autres formes de vie. Car bientôt, les
formes de vie telles que les lynx, les loups, les ours, les cerfs et les chevreuils, etc., ainsi que d'autres animaux, créatures
et autres êtres vivants qui veulent retourner dans leurs anciens districts ancestraux, seront abattus ou chassés par les
chasseurs et les braconniers ainsi que par les particuliers. Ce sont principalement les détenteurs d'animaux et autres
détenteurs d'êtres vivants, tels que les éleveurs de vaches et de moutons, de volailles, de petits animaux, de poissons et
d'autres êtres vivants - qui sont souvent détenus en trop grand nombre et, dans certaines circonstances, il n'est pas rare
qu'ils soient encore sous une forme torturée - qui tireront la langue et maudiront les créatures sauvages qui osent
reprendre leur ancienne place. Toutes les créatures sauvages sont exterminées ou chassées, les étrangères ne sont pas
admises, comme c'est le cas pour les plantes par des fous qui vivent dans l'illusion que les plantes étrangères n'ont pas le
droit de pousser et de s'épanouir là où elles ne sont pas originaires, mais peuvent s'acclimater malgré les nouvelles
conditions climatiques. Un processus naturel et déterminé par la nature, dans lequel l'homme ne doit pas intervenir, mais
laisser la nature travailler, car elle seule fait tout bien, tandis que l'homme, par son ingérence, lui gâche tout. Ainsi - quel
que soit le monde des êtres vivants concerné, qu'il s'agisse de plantes, d'animaux, de créatures ou d'autres êtres vivants tout ce qui se trouve dans le cours de la nature est perturbé et modifié selon le sens illogique de l'homme, de telle sorte
qu'il devient incapable de vivre et que, lentement mais sûrement, toute vie disparaît. Ainsi, à l'avenir, ces monstres qui
se posent en gardiens de la préservation des seuls animaux, créatures, autres êtres vivants et plantes indigènes de tous
les genres et espèces ne feront pas de bien à la nature, mais lui feront du mal avec des idées et des manières d'agir
idiotes, etc. Et c'est ainsi que tout deviendra comme je le prédis, à savoir que le temps fera en sorte, par la surpopulation
et ses machinations, que le changement climatique, qui commence déjà à l'heure actuelle et qui entraînera une grande
destruction des réalisations humaines dans le futur, sera inévitable. Mais avant que la mort de la planète n'arrive
vraiment, elle montrera d'abord par sa nature avec des catastrophes primitives par le changement climatique qu'elle est
tourmentée et qu'elle va donc se défendre et se rebeller, pour ainsi dire. En revanche, il se produira et sera ce que les
géologues nieront en bloc - parce que, comme d'habitude, ils veulent tout savoir mieux que tout le monde, comme
l'explique Sfath - à savoir que la terre ne peut plus supporter la pression exercée sur la croûte terrestre par les
machinations des bâtiments, des routes et de toutes les autres monstruosités structurelles, ce qui se fera encore dans le
futur et loin dans le 3e millénaire en termes de choses destructrices pour la terre. Par conséquent, à long terme, la terre
ne résistera plus à tout comme elle le devrait. C'est précisément parce que l'intérieur de la terre n'est plus en équilibre en
raison du creusement de la planète et dans son extérieur par la dégradation de tous les minéraux superficiels de la
planète, qui ont maintenu l'équilibre en ordre pendant des milliards d'années et devraient continuer à le maintenir en
ordre.
La surexploitation des minéraux de toutes sortes sera d'une part la raison pour laquelle tout deviendra incontrôlable, car
l'humanité a de plus en plus de besoins et exige des choses qui doivent être débarrassées de la planète. Ainsi, à l'avenir,
la surpopulation toujours plus flagrante des entreprises, des sociétés et des particuliers exigera des machinations
destructrices de la planète, par lesquelles la Terre sera si continuellement spoliée et son équilibre naturel poussé dans un
déséquilibre qui ne pourra jamais être redressé. En conséquence, la planète va s'enfoncer de plus en plus dans une
spirale et, en outre, sera dissoute, brûlée et absorbée par l'étoile centrale, le soleil, bien plus tôt que ne le calculent les
données scientifiques dans le futur.
L'idée, qui semble encore folle aujourd'hui, que l'humanité de la Terre, avec sa surpopulation en constante
augmentation, pourrait émigrer et s'installer sur d'autres planètes du système SOL et sur la lune en orbite autour de la
Terre, sera liée à des problèmes bien plus importants que ceux imaginés par les "chercheurs de l'espace" dans leur
imagination. L'espace réel, l'espace qui peut mener à des mondes autres que les planètes SOL, commence bien en
dehors de la zone SOL, là où s'arrête l'attraction gravitationnelle finale du soleil. Car c'est là que commence le véritable
espace extérieur, qui ne doit pas être assimilé à l'espace planétaire, que l'on appelle l'espace mondial. Il faut d'abord
franchir l'espace pour atteindre d'autres systèmes solaires dans la galaxie "Voie lactée". Pour l'émigration de l'humanité
terrienne, il ne suffira pas d'atteindre et éventuellement de coloniser les planètes du système SOL, la Lune et Mars ainsi
que les lunes d'autres planètes - qui resteront encore très longtemps des chimères de l'humanité terrienne - car il y aura
des problèmes plus importants que les scientifiques responsables des voyages spatiaux ne pourront imaginer. En plus de

tout cela, il y aura la menace du météore rouge et le grand danger de l'espace extra-atmosphérique, auxquels l'humanité
devra faire face et qui exigeront plus qu'une technologie avancée, mais beaucoup et même plus de compréhension et de
raison.
D'autre part, à l'avenir - comme nous l'avons déjà expliqué - il y aura beaucoup de mouvements souterrains inhabituels
et aussi des déplacements qui seront déclenchés en raison des énormes masses de bâtiments, de villes, de villages, de
routes en béton et en asphalte, etc., qui exerceront une énorme pression sur l'intérieur de la terre que les couches
externes et internes de la terre ne pourront plus supporter. Ceci est contraire à tous les calculs et affirmations apaisants
et contraires des scientifiques responsables, les géologues, qui d'une part veulent tout savoir mieux parce qu'ils seront
des "savants", et d'autre part parce qu'ils ne peuvent pas prouver le tout avec leurs appareils et dispositifs primitifs ainsi
qu'avec leurs hypothèses. En réalité, il se produira des changements planétaires internes qui entraîneront de plus en plus
de tremblements de terre, de tremblements de mer et d'éruptions volcaniques qui s'aggraveront et se renforceront au fil
du temps, ce qui déclenchera également des tremblements de terre, des tremblements de montagne et des tremblements
de mer qui n'ont pas fait de bruit pendant de nombreuses, voire des centaines, des milliers, voire des centaines de
milliers d'années et qui étaient "silencieux" ou "tranquilles", mais qui produiront à l'avenir une activité d'autant plus
forte que ce n'était pas le cas auparavant. Depuis toujours, cela a incité les gens - et ce sera de plus en plus le cas à
l'avenir, puisque les gens "nageront" dans leur argent et ne sauront pas où et comment ils doivent, devraient ou veulent
l'utiliser - à acheter ou à faire construire des maisons dans des zones qui seront menacées par la nature. Ainsi, les pentes
dangereuses des montagnes, les pentes volcaniques et les zones à risque pour l'eau, telles que les plages et les zones
plates bordant la mer, seront construites avec des maisons, des usines, des terrains de sport, des ascenseurs, etc. et avec
toutes sortes d'autres choses qui seront inévitablement détruites en cas de glissement de terrain, de montée des eaux ou
en cas d'éruptions volcaniques et de coulées de lave. Beaucoup de ceux qui en souffrent matériellement lèveront les bras
au ciel et, dans leur folle croyance en leur Dieu inexistant, lui demanderont : "Pourquoi ? Ils demanderont à leur Dieu
imaginaire pourquoi cela doit leur arriver à eux parmi tous les autres. Ils ne se demandent pas pourquoi ils n'ont pas
eux-mêmes pensé que la catastrophe était inévitable et qu'ils sont les seuls à blâmer pour les pertes qu'ils ont subies, car
il ne faut pas construire dans les zones dangereuses. De tels événements sont absolument prévisibles, il faut donc que
tout soit géré correctement et que le danger ne soit pas appelé d'autant plus.
En outre, il convient de le répéter une fois de plus - et on ne le dira jamais assez : Il s'agira toujours des machinations
dues à la surpopulation - que les entreprises, les sociétés et les particuliers réaliseront ensuite, gagnant des milliards au
passage - mais par lesquelles la nature, sa faune et sa flore seront tuées, détruites ou, dans de nombreux cas, anéanties.
L'atmosphère sera réellement endommagée et le climat modifié de telle sorte que tous les écosystèmes seront réellement
touchés dans leurs fondements et rendus incapables de se régénérer au fil du temps et du changement climatique. Et
finalement, par les machinations d'une surpopulation toujours plus effrénée, entre autres choses, les océans et les eaux
seront surpêchés, toutes les autres formes de vie aquatique seront pillées pour la nourriture humaine, et suite à la fonte
de la glace perpétuelle, de nombreuses formes de vie seront privées de leur habitat et s'éteindront. Et cela se passera de
la même manière sur les terres, qui seront construites, mais d'un autre côté les forêts seront brûlées ou abattues pour
créer de nouveaux espaces de vie et de plantation pour les machinations ou pour les besoins de la surpopulation, ce qui
fait que, par exemple, le sol des forêts brûlées sera complètement épuisé et infertile après seulement deux ou trois ans,
parce que la couche d'humus n'est que très mince et que, par la rotation des cultures, l'ancien sol forestier sera
rapidement épuisé.
Et la destruction de la nature et l'extinction de la vie de la faune et de la flore se poursuivront, notamment par la masse
de la surpopulation qui, à l'avenir, jettera simplement ses déchets quotidiens de toute sorte dans la nature, les eaux
douces et les mers, et qui polluera et empoisonnera les prairies, les champs, les prés, les landes, les forêts, les marais et
les montagnes. Les êtres vivants de toutes sortes et espèces avalent alors ces déchets, tombent malades et meurent
misérablement en conséquence. Mais ce n'est pas tout, car certaines parties des déchets - principalement les plastiques dureront de nombreuses années jusqu'à ce qu'elles se décomposent de manière à devenir inoffensives, mais d'ici là, elles
auront causé des dommages mortels.
Il est un fait - qui sera contesté par les géologues jusqu'à la fin du troisième millénaire, et même jusqu'à ce que tout
puisse être prouvé par les derniers équipements et appareils appropriés, mais qui prendra encore beaucoup de temps que la pression sur la croûte terrestre et l'intérieur de la terre sera modifiée par les machinations de la surpopulation à un
point tel que les catastrophes naturelles, telles que l'augmentation des tremblements de terre et des éruptions
volcaniques, seront inévitables. Mais d'ici là, d'autres catastrophes naturelles vont se multiplier et faire de nombreuses
victimes. Les îles marines augmenteront en taille en raison des éruptions volcaniques sur terre, c'est-à-dire qu'elles
deviendront plus étendues en raison des coulées de magma, lorsque les éjections volcaniques se déverseront dans la mer
et produiront de nombreux gaz toxiques qui pénétreront dans l'air et causeront de graves problèmes respiratoires à de
nombreuses formes de vie, pouvant entraîner leur mort. Mais il sera et deviendra également un fait - qui est également
favorisé par les marées des mers et les mouvements naturels de la terre - que la planète, même si ce n'est qu'un peu et
centimètre par centimètre par an, se rapproche de plus en plus du soleil sur son orbite elliptique, en plus du fait que,
pratiquement encore imperceptibles pour l'homme, le mouvement de roulis et la rotation de la planète deviennent plus
forts. Ainsi, un jour, la terre sera brûlée par le soleil en tant que satellite, puis dissoute et "aspirée" par le soleil sous
forme de particules ou de poussière, etc. Bien sûr, le tout est normalement un processus naturel, qui se produit de
nombreuses fois par jour dans l'immensité des 7 ceintures de l'univers, mais dans le cas de la Terre, le tout se produit de
manière prématurée et incontrôlée, à savoir par les effets de surpopulation que les entreprises, les sociétés et les
particuliers accomplissent sans conscience au nom du profit. Mais la terre est de plus en plus déséquilibrée et les fortes

marées, qui deviennent de plus en plus fortes en raison de la fonte des pôles et des glaciers, rapprochent la terre du
soleil par la faute de l'homme. La terre, qui est par ailleurs déjà attirée lentement mais sûrement par le soleil, devient au
fil du temps de plus en plus instable de manière non naturelle, ce qui fait que la fin imminente sera inévitablement plus
rapide que ce qui se passe naturellement. Un fait qui sera toutefois nié par les scientifiques qui en sont responsables
parce que, d'une part, ils veulent tout savoir mieux que la nature elle-même et, d'autre part, parce qu'ils ne seront en
mesure de déterminer et de reconnaître réellement les faits qu'à l'aide d'appareils situés dans un avenir lointain.
Au cours du 3e millénaire, l'ordre mondial s'effondrera comme un château de cartes et le chaos s'installera en raison de
la surpopulation et de ses effets pervers, qui se manifestent sous la forme de besoins, de désirs, de luxe, etc. Ceux-ci
voleront et exploiteront la planète pour obtenir des matières premières, etc., de telle sorte que la nature, sa faune et sa
flore seront anéanties, détruites et exterminées - précisément par les entreprises, les sociétés et les particuliers qui
gagneront stupidement d'énormes sommes d'argent. Ils seront les véritables destructeurs directs de la planète, les
annihilateurs et exterminateurs du monde végétal et animal - comme les effets de la surpopulation. À l'avenir, cette
surpopulation continuera à augmenter de manière incontrôlée et à mettre au monde davantage de descendants qui, à leur
tour, inventeront de nouvelles combines, auront de nouveaux besoins et de nouveaux désirs pour de nouvelles
inventions et techniques avancées, ainsi que d'autres nouvelles réalisations et pour de nouveaux luxes futuristes, etc. Et
ces descendants aussi - à peine seront-ils capables de procréer - mettront à nouveau de nouveaux descendants sur la
terre, et tout recommencera, et même pire qu'avant, car le développement ne s'arrêtera pas, par conséquent les
machinations des innombrables besoins, des désirs et de l'envie de luxe augmenteront aussi. Inévitablement, des
entreprises, des sociétés et des particuliers, anciens et nouveaux, avides d'argent et de richesse, réapparaîtront pour
satisfaire toutes les machinations exigées par la surpopulation. Et cela continuera dans ce cadre jusqu'à ce que le big
bang arrive et que tout dégénère à tel point que l'humanité terrestre et ses dirigeants des deux sexes de plus en plus
obsédés par le pouvoir ne sauront plus quoi faire d'autre pour pouvoir survivre avec le peuple désespérément
surdimensionné ou la surpopulation. D'ici là, il sera illusoire pour l'humanité de se répandre sur d'autres mondes et de
fuir la Terre, et il ne sera donc pas possible, dans un avenir prévisible, de réaliser les fantasmes de ces fantaisistes de
l'espace qui propagent l'"émigration" de personnes de la Terre vers d'autres planètes ou vers les lunes d'autres mondes.
Mais tant que le système monétaire existe et que la technologie nécessaire pour diviser l'espace entre la Terre et les
autres planètes SOL et leurs lunes n'est pas suffisamment sophistiquée - dont certaines pourraient réellement être
animées par des humains, contrairement aux suppositions de scientifiques bornés qui veulent tout savoir - tout cela reste
impossible. L'argent nécessaire constitue à lui seul la plus grande pierre d'achoppement, car sans lui, tout
développement des espèces techniques est impossible - comme tout autre. L'argent gouverne le monde, et l'argent est
"échangé", "transféré" et utilisé de toutes les manières imaginables et impensables par les institutions financières du
monde entier, ce dont la personne dite normale n'ose même pas rêver. Tout développement, quel qu'il soit, nécessite un
financement, et le financement, depuis toujours, aujourd'hui et à l'avenir, signifie de l'argent, de l'argent et encore de
l'argent, en fait rien d'autre que de l'argent. Et l'argent dirige effectivement le monde, et continuera à le faire tant qu'il
existera et qu'il sera la raison des crimes, des vols d'héritage et des meurtres, ainsi que des meurtres et des homicides
involontaires.
La manie de l'homme d'inventer ne connaîtra aucune limite, surtout en ce qui concerne les choses futuristes et utiles,
mais aussi les choses inutiles et idiotes, comme les lunettes de soleil équipées de minuscules dispositifs
d'enregistrement de ce que l'on voit. Mais en particulier, de nouvelles armes et de nouveaux moyens ainsi que des
machines et des avions de guerre seront inventés et financés pour assassiner et tuer et surtout pour des buts de guerre et
des exécutions - pour lesquels de nombreux milliards peuvent être réunis pratiquement chaque année - mais pas pour
remédier à la misère de ceux qui rongent la nappe de la faim ou qui doivent mourir misérablement de quelque misère,
dont des milliers de personnes sont partout, attendant en vain de l'aide et espérant de l'humanité.
Sans compter les meurtres commis par des bandes criminelles, des gangs d'assassins et des terroristes ainsi que par des
particuliers dans le monde entier avec des armes et des moyens qu'ils peuvent facilement se procurer sur le marché noir
et qui finissent donc dans les mains ensanglantées de ces dégénérés. Il n'y a aucune excuse à cela et à leurs actions
sanglantes, quelle que soit la profondeur de leur délire religieux, la dégénérescence sociale de leur enfance et de leurs
origines, ou la "douleur amoureuse" ou la jalousie, etc. et leurs autres délires, pour que cela soit considéré comme
excusable par les "mauviettes" et autres personnes "compréhensives".
La surpopulation qui sévit sur la terre entraînera beaucoup de haine et de misère dans le monde par leurs machinations,
notamment par les militaires et les bandes criminelles - qui ont tous été des meurtriers sans pitié depuis des temps
immémoriaux et qui continueront à l'être à l'avenir, même si les militaires "défendent" le pays concerné - ne créant que
mort et misère et dépensant de l'argent pour des arsenaux d'armes inutiles. Il y a toujours assez d'argent pour cela et il y
en aura à l'avenir, que ce soit en Suisse, dans toute l'Europe ou en Amérique, dans les pays d'Asie ou d'Amérique du
Sud, où les gens sont manifestement harcelés et assassinés jour après jour.
Nous avons sur terre d'innombrables pouvoirs d'État incompétents qui "visitent" hypocritement les lieux de culte, se
croyant intelligents et compétents pour "gouverner" le pays qu'ils président, mais qui harcèlent ceux qui ne sont pas
d'esprit. Ce sont eux qui se feront mentir par les professionnels, afin qu'ils agissent de manière irresponsable selon leurs
discours et créent de fausses conditions, par lesquelles les peuples seront trompés par les discours alarmistes des
dirigeants et forcés de faire ce qu'ils ordonnent - contre toute raison et rationalité. Cela sera prouvé lorsque, dans un
avenir proche, la maladie de la couronne sera répandue dans le monde entier et que des personnes vaccinées tomberont
néanmoins malades et en mourront peut-être. Mais ce ne seront pas les bien-pensants, mais les croyants délirants en
Dieu et les croyants gouvernementaux de toutes les nations qui resteront asservis à leurs dirigeants et, avec eux,

accuseront ensuite leurs semblables non vaccinés d'être mauvais et coupables de l'existence continue de la maladie de la
couronne.
La vérité sera que le virus de la maladie de la couronne ne pourra plus jamais être éradiqué, mais restera pour toujours,
et que même lorsqu'il pourra être largement contenu par des moyens futurs, il disparaîtra temporairement. Mais pour
l'instant, ce ne sera pas le cas, car les vaccins seront encore inadaptés au début, à tel point que les peuples de la terre et
la partie des dirigeants incompétents se laisseront aller à une fausse et illusoire sécurité. En effet, les anticorps de
l'épidémie se dissolvent constamment au bout d'un certain temps, et l'épidémie peut donc infecter à nouveau les
personnes vaccinées, qui se croiront faussement guéries et immunisées, et donc inattaquables par la maladie suprême,
mais cela sera caché au public. Et même les gouvernants incompétents et imbus d'eux-mêmes croiront ces menteurs qui
diffusent le contraire de la vérité et gagnent de l'argent avec. Cela signifie inévitablement que les vaccinations douteuses
devront être répétées encore et encore, mais pour certains, elles seront inutiles et leur apporteront de vilaines maladies,
des dommages à long terme à la santé ou même la mort. Les vaccinations seront donc répétées à certains intervalles,
mais les vaccinés n'auront aucune garantie d'être à jamais épargnés par la maladie. Ceux qui sont vaccinés avec un
"vrai" vaccin efficace auront de la chance, car le sérum du vaccin sera bon et y répondra, de sorte qu'ils peuvent être
raisonnablement sûrs d'être épargnés par la maladie pendant un certain temps. Mais la maladie a pour caractéristique de
se transformer et de produire de nouvelles formes. De nouvelles formes contre lesquelles les vaccins utilisés ne
s'avéreront qu'à moitié utilisables, voire nuls et non avenus.
En vérité, il faut beaucoup de temps, voire des années, pour mettre au point des vaccins véritablement préventifs et sûrs
contre une épidémie ou une maladie, qui offrent ensuite la meilleure protection possible pour les humains - ou aussi
pour les animaux et le bétail, etc. Cependant, ce que les fabricants de vaccins de différents pays proposent au moment
de l'épidémie galopante ne sera qu'une solution rapide et donc pas le nec plus ultra de ce que l'on peut attendre contre la
maladie de la couronne.
Mais ce qui sera fait à ce moment-là - lorsque la pandémie, engendrée par la haine d'un homme, sévira et fera des
victimes - en ce qui concerne les vaccinations contre la maladie de la couronne particulièrement insidieuse, ne visera
que le profit, et cela sera fait par des entreprises et des sociétés qui pourront tester et essayer gratuitement leurs vaccins
douteux et non testés sur toute l'humanité terrestre, parce que les gens dans leur peur l'exigeront, ce qui sera ensuite
abondamment exploité et préconisé par les dirigeants incompétents. Cela se produira avec l'aide et l'encouragement de
ces dirigeants incompétents, de ces virologues et de ces forces médicales généralement compétentes qui se disent
"scientifiques" mais qui ne savent pas ce qu'il convient de faire, à savoir qu'en premier lieu, une interdiction stricte de
voyager dans toutes les régions du monde, le maintien d'une distance appropriée entre les êtres humains et le port de
masques sur la bouche et le nez seront inévitables. Toutefois, cette mesure, qui devrait être maintenue pendant une
période aussi longue pour mettre un terme définitif à la maladie de la couronne, ne sera pas prise. Sans parler du fait que
cette maladie "fonctionnera" de manière si trompeuse qu'elle ne pourra plus être combattue correctement à long terme
avec un seul vaccin du même type en raison de l'apparition constante de nouvelles mutations. À terme, en fonction du
type de mutation, la maladie elle-même et les divers maux, affections et maladies qui en découlent nécessiteront des
traitements différents et distincts afin de pouvoir les contenir, les réduire ou les guérir. Cela se réalisera certainement
comme je le prédis, car je l'ai vu et vécu dans le futur. Comme toutes mes prédictions - qui ne sont pas basées sur des
visions de l'avenir, mais sur des aperçus divers et réels de l'avenir qui se sont produits dans le futur - elles se réaliseront
avec une certitude absolue, et beaucoup plus que ce que j'ai le droit d'affirmer ouvertement en la matière, afin d'éviter la
peur et aussi les mauvaises réactions.
Les événements à venir ne vont pas seulement changer le monde, l'atmosphère et le climat, tous les écosystèmes, leur
nature et les animaux, les créatures et toutes les autres formes de vie qui rampent, volent, rampent et courent et le
monde entier des plantes ainsi que la planète Terre d'une telle manière et provoquer la disparition de milliers de genres
et d'espèces d'animaux, de créatures et d'autres formes de vie que leur nombre total sera si appauvri que toute vie sera
réduite de telle manière qu'elle ne pourra être perçue que sporadiquement dans la nature libre encore peu abondante. À
l'avenir, les habitants de la terre mépriseront complètement tout ce qui fait la vie de la nature libre, à savoir le cercle
entier des êtres vivants de tous les genres et espèces, de sorte que seules quelques rares personnes qui protègent la
nature, sa faune et sa flore leur témoigneront le respect qu'elles méritent.
La modernité des temps à venir réduira le principe de vie de l'homme, et il ne restera que l'idée fausse selon laquelle
l'intelligence prétendument très développée de l'homme est la condition préalable à la faible empathie et à la douce
considération qu'il manifestera à l'égard de tous les êtres vivants et naturels. Ce n'est que dans les premières années et
décennies du nouveau 3e millénaire que la science naturelle, issue de la modernité, acquerra la connaissance que toutes
les sortes de créatures vivantes non humaines, les mammifères, tous les animaux, toutes les autres formes de vie et les
plantes de tous les genres et espèces sont des créatures sensibles et intelligentes, prouvant que toutes ont une vie
intérieure complexe. Bien qu'il s'agisse d'un progrès de la modernité, cela exclut encore largement la connaissance des
peuples communs ou scientifiquement non éduqués, parce qu'ils ne se rendent pas compte de ces faits profonds. Mais la
boucle vers l'animisme sera bouclée, à savoir que la vérité et la nature de l'inspiration et de l'affirmation intérieures
correspondent à la réalité et confirment le fait que toutes les formes de vie autodéterminées ont une vie intérieure en ce
sens qu'elles sont dotées d'un esprit et d'une vie émotionnelle d'un genre particulier. Par conséquent, il sera reconnu que
tous les êtres dotés d'une vie intérieure - qui existe en partie au moins chez les diverses formes de vie mammifères
supérieures comme une forme de conscience partielle - possèdent en partie précisément une conscience et par
conséquent aussi une vie sentimentale et un esprit. Les conséquences de cette évolution sur l'attitude de l'homme et sur

sa façon de penser à l'égard de toutes les autres formes de vie non humaines ne seront toutefois saisies par les
spécialistes des sciences naturelles que bien après le troisième millénaire.
Avec la croissance rapide de l'humanité terrestre resp. la surpopulation galopante, tout type de développement ira
inévitablement de l'avant, jusqu'au haut développement technique futuriste et à ce qu'on appelle la technologie spatiale,
qui, pour l'instant, amènera les Terriens, dans certains cas, sur l'orbite de la Terre, sur la Lune et sur la planète rouge,
Mars, mais pas plus loin, si l'on fait abstraction des sondes qui traverseront le système SOL, ce qui ne témoignera pas
exactement de la grande intelligence de ceux qui entreprendront cette action à l'avenir et trahiront ainsi la position de la
Terre face à des êtres extraterrestres qui ne seront pas nécessairement amicaux. Ce développement de toute nature, qui
se fera beaucoup trop rapidement, et auquel l'humanité terrestre - surtout l'énorme surpopulation - ne sera pas encore
capable de faire face correctement et normalement, entraînera de grands problèmes qui ne provoqueront pas seulement
diverses dépendances dans l'humanité. Il y aura également à l'avenir une fornication inimaginable et des abus sexuels
organisés sur des enfants - jusqu'à de hautes fonctions ecclésiastiques et dans d'autres cercles sectaires et même
gouvernementaux - qui seront toutefois passés sous silence dans de nombreux cas, ainsi que calomniés au nom de la
haine et de l'argent.
Et dans l'avenir, il y aura toutes sortes de nouvelles criminalités, qui trouveront même leur prolongement dans les
crimes graves et dans les menaces de guerre, les meurtres, l'esclavage et les débuts de guerre. La publicité sera réalisée
par la propagande dans la dernière technologie de visualisation à distance et le commerce et les ventes seront réalisés
sous forme d'achat à distance et de paiement à distance (Note 2021 : électronique ; par écran ; par carte de crédit etc.
etc.).
Cependant, chaque nouvelle invention, qui est inévitablement et irresponsablement poussée en avant par la croissance
de l'humanité resp. la surpopulation, ne sera pas maîtrisée dans la vie quotidienne de l'homme, car tout se développe
trop vite et cette innovation ne sera pas maîtrisée. Par conséquent, les êtres humains, ou une grande partie de la
surpopulation, deviendront la proie de dépendances techniques entièrement nouvelles qui les domineront à tel point
qu'ils y adapteront leur vie, leur travail et leur comportement et feront même gérer, voire escroquer, leur bien le plus
précieux, leur argent, par les technologies les plus récentes.
La croyance en un sauveur chrétien et en un Dieu inexistant parmi toutes les religions de la terre va à nouveau se
répandre fortement et envoûter une fois de plus la majorité de la surpopulation. Désormais, l'ensemble de la foi de
toutes sortes de religions différentes et d'autres sectes de religieux et de croyants en un Dieu-créateur, etc. sera diffusé
sur toute la terre par des croyants fanatiques et aussi par le "clergé" érudit via les radios et plus tard par la télévision. La
prédiction des nouveaux développements, les inventions de la technologie, la diffusion des mensonges religieux et
autres contre-valeurs de la croyance en un Dieu-Créateur jetteront un sort sur les gens, les rendant complètement nonlibres et dépendants comme dans les temps précédents. Et cela se produira à l'échelle de la planète, les gouvernements
justes et compétents devant céder la place à des dirigeants injustes et incompétents, inaptes et infidèles à Dieu, qui, par
l'intermédiaire de "conseillers", feront ce qu'ils sont "conseillés" de faire par ceux qui "conseillent" les dirigeants
incompétents pour le compte et contre une rémunération onéreuse - le plus souvent pour le compte des figures du
gouvernement de l'ombre du monde, tapies dans l'obscurité. De cette façon, en outre, les peuples seront dirigés comme
des animaux et des bêtes dressés, etc. par les croyants et croiront les mensonges, ce qui signifie qu'ils suivront et feront
exactement ce que les hauts responsables des gouvernements veulent et exigent. Cela ne signifie pas pour autant que
tous les gouvernants peuvent être mis dans le même sac d'incompétents, car il y aura très bien dans les gouvernements
des personnes qui exercent leur fonction avec droiture et selon leur meilleure conscience et capacité et qui l'exerceront
également à l'avenir. Dans tous les cas, nous devrions nous abstenir de tout cela lorsqu'il s'agit d'enlever la les éléments
incompétents des gouvernements.
Un grand nombre de personnes sur terre deviendront complètement dépendantes des stupéfiants, qui sont produits en
grandes quantités principalement en Amérique du Sud et au Proche-Orient, passés en contrebande par des criminels et
des bandes criminelles et vendus aux toxicomanes par de petits vendeurs de drogue. Les poisons chimiques de toutes
sortes feront fureur en tant que drogues dans un avenir proche, tout comme les technologies futuristes à venir
entraîneront des dépendances. Il s'agira principalement de la technologie de la communication, sous la forme de
téléphones portables et sans fil équipés de batteries longue durée, pouvant être transportés et utilisés librement et sans
problème, sans lesquels les gens ne pourront plus se passer, car ces appareils de communication à longue distance
deviendront une nécessité et une dépendance pour eux - surtout pour les jeunes et pour certains domaines de travail et
pour tout et n'importe quoi.
Une grande partie de la surpopulation galopante se sentira seule ou sera tellement harcelée et brimée par ses congénères
qu'elle sera si perturbée psychologiquement - même les enfants - qu'elle considérera le suicide comme sa dernière
chance d'échapper à l'ensemble de sa détresse personnelle. Beaucoup, cependant, seront poussés par la tendance à
négliger la vie et deviendront des criminels ou pourriront dans les rues, deviendront dépendants des drogues et périront
complètement. Beaucoup d'autres changeront tout leur comportement humain et mèneront leur vie de façon néfaste au
mode de vie meurtrier, ainsi ils tuent et assassinent sans même prendre conscience d'eux-mêmes. Ce sera
particulièrement le cas dans des pays comme l'Amérique, mais surtout en Amérique du Sud et en Afrique, où la
criminalité prospérera ou la pauvreté sera endémique, car là-bas, les nouveaux médicaments chimiques et naturels
seront frelatés et mélangés à du sucre ou à d'autres substances pour gagner plus d'argent. Les drogues dont la
consommation s'aggrave et devient plus fréquente augmenteront de plus en plus la dépendance, surtout chez les
personnes instables et celles qui souffrent de mauvaises conditions mentales, et par conséquent, on aura besoin de plus

de substances addictives et l'argent manquera pour les acheter. Cela conduit ensuite à commettre des vols et des
agressions pour l'obtenir, ce qui conduit au meurtre et donc à l'assassinat.
Mais de plus en plus de suicides et de meurtres incontrôlés, inattendus et soudains se produiront parmi les peuples, car
les gens ne trouveront plus de point d'appui dans la surpopulation et paniqueront. Les hérésies et les délires sectaires et
politiques, ainsi que la haine, la jalousie, les délires sectaires, les sentiments d'infériorité ainsi que la fausse
compréhension et la vanité, etc. apparaîtront et conduiront également à des meurtres et à des homicides involontaires.
Par conséquent, l'avenir de la surpopulation en sera de plus en plus chargé.
Dans un avenir proche, les conditions climatiques commenceront déjà à se modifier fortement et de plus en plus
négativement, ce dont l'humanité sera la principale responsable, non seulement en raison des actes irréfléchis et
criminels commis à l'encontre de la nature, de sa faune et de sa flore, mais aussi en raison des dommages irréparables
causés à la planète elle-même. Les très graves dommages causés à la terre elle-même par la surexploitation résultant des
besoins et des désirs, des souhaits et de l'envie de produits de luxe d'une surpopulation en croissance rapide et
incontrôlable ne peuvent être réparés ni avec la meilleure volonté du monde ni avec l'utilisation de beaucoup d'argent et
de tous les moyens possibles. Ce qui est éradiqué est également perdu à jamais et ne peut être restauré, même s'il y avait
une magie derrière.
L'augmentation rapide de la surpopulation signifie que les ressources restantes de la terre seront exploitées de manière
toujours plus rapide, fréquente et radicale, et que l'ensemble de l'environnement sera de plus en plus pollué, détruit et
rendu inhospitalier pour toute la faune. Non seulement les champs, les prairies et les plaines inondables, mais aussi les
forêts, tous les océans, les importantes eaux intérieures, les montagnes et les glaciers sont jonchés de déchets de toutes
sortes. L'avenir nous réserve que des déchets de toutes sortes contamineront tout, de sorte que toute vie de toutes les
eaux et de la terre sera accablée, tombera malade et périra gravement et misérablement et mourra effectivement, lorsque
les créatures sauvages se nourriront des déchets jetés par les gens, que leurs organes digestifs ne peuvent traiter. Il faut
dire qu'à l'aube du XXIe siècle, ce sont ces plastiques qui seront les matériaux les plus dangereux et les plus
destructeurs pour le monde libre, qui affecteront désormais tout l'environnement et entraîneront la mort de nombreuses
créatures vivantes. D'autre part, de nombreux types de toxines chimiques seront libérés dans les champs, les prairies, les
plaines inondables, les forêts, les jardins et l'atmosphère et auront un impact négatif sur le climat, en plus des gaz qui
détruisent réellement le climat.
En dehors de la "protection" des cultures alimentaires contre les parasites par des poisons chimiques, ou également pour
favoriser la croissance des plantes, on ne tient pas compte du fait que la nocivité bien connue des poisons provoque de
terribles souffrances et maladies chez les gens, voire des tumeurs cancéreuses. Au contraire, un minimum de toxines
dans les aliments est officiellement autorisé, de sorte que les gens peuvent tomber malades et en mourir, ce pour quoi,
cependant, les compagnies d'assurance maladie doivent payer des montants énormes pour les traitements et les frais
d'hospitalisation, tandis que les personnes qui tombent malades à cause des quantités minimales de poison autorisées
doivent souffrir jusqu'à leur mort. Tout cela se produit dans les entreprises horticoles et agricoles émergentes et
extrêmement intensives, qui deviennent immensément grandes et toujours plus grandes, et qui ne peuvent être
travaillées qu'avec de grandes machines et des gaz nocifs pour l'environnement. Ceci, alors que les animaux et les
volailles sont élevés en si grand nombre qu'ils ne peuvent plus bénéficier de soins adéquats. Cela conduira à
l'émergence de conditions cruelles pour les animaux dans de nombreux endroits, qui seront tacitement tolérées par les
autorités ou combattues avec beaucoup trop de laxisme.
L'horticulture et l'agriculture seront gérées par des engrais artificiels et des poisons produits chimiquement, ce qui
entraînera la mort et l'extinction de nombreuses créatures qui se nourrissaient des parasites dans les jardins, les champs,
les prairies, les forêts et partout ailleurs. Mais l'intensification de l'horticulture et de l'agriculture commerciales, qui
conduira les jardins, les champs et les prairies à une production plus élevée avec des engrais artificiels de toutes sortes,
et les prairies à être fauchées plusieurs fois dans l'année, conduira à la souffrance et à la diminution rapide de la vie des
oiseaux, voire à leur disparition dans certains cas - qu'il s'agisse d'oiseaux chanteurs ou de rapaces. Il y a aussi les
espèces animales, les lianes, les lézards, les coléoptères, les papillons et toutes sortes d'autres créatures, ainsi que les
insectes vitaux et les abeilles sauvages - qui comptent environ 30 000 espèces dans le monde et n'ont rien à voir avec les
soi-disant abeilles à miel, telles que l'abeille laineuse des jardins et l'abeille sanguine naine commune, l'abeille à longues
cornes de juin, l'abeille à fourrure commune et l'abeille à ciseaux grande cloche, l'abeille à soie bossue, l'abeille
maçonne à cornes et l'abeille maçonne de couleur rouille, qui sont originaires d'Europe et que l'on peut trouver et
observer partout, pour peu que l'homme ait les yeux et les sens ouverts lorsqu'il se promène dans la campagne -, sont en
voie d'extinction.
Le même sort sera réservé aux êtres humains ou à la majorité de la surpopulation à l'avenir, à la fin du troisième
millénaire, en les privant de l'espace vital de plus en plus rare, parce que les besoins qu'ils exigent de façon démesurée,
ainsi que les autres machinations de leurs désirs et de leurs envies de luxe, augmenteront de façon si irrépressible et très
rapide - tout comme l'augmentation rapide de la surpopulation elle-même - qu'ils ne pourront plus être satisfaits par les
entreprises, les sociétés et les particuliers.
Étant donné que les machinations - qui consistent en besoins, désirs et produits de luxe - de la surpopulation terrestre
détruisent de plus en plus de terres cultivées fertiles et vitales - dont on a un besoin urgent pour la culture naturelle des
aliments - que ce soit par des routes, d'innombrables nouveaux bâtiments d'habitation et de travail, des installations
sportives, des pistes de ski, des usines, des chemins, des établissements de bains et des lignes de chemin de fer, etc. les
terres permettant de cultiver les aliments nécessaires, ainsi que l'habitat de la vie sauvage, se réduisent également.

De nombreuses espèces d'oiseaux vont s'éteindre par la faute et les machinations de la surpopulation, qui commencera
dans quelques décennies seulement, forçant les oiseaux à quitter leurs zones traditionnelles. En raison de l'utilisation
plus intensive des prairies par l'agriculture et de la coupe de leur herbe plusieurs fois par an, certaines espèces d'oiseaux
vont perdre leurs lieux de reproduction et leurs habitats traditionnels. Les habitants de la terre n'y prêteront pas
attention, car ils ne se soucieront pas de savoir s'il s'agit d'oiseaux chanteurs ou de rapaces, d'oiseaux nocturnes ou de
toute autre espèce. Et dans le cas des plans d'eau, ils ne se soucieront pas non plus de la vie aquatique de toutes sortes,
des amphibiens, des insectes, des reptiles, des papillons, des araignées, de toutes sortes d'animaux et de créatures qu'ils
feront fuir ou dont ils éteindront à jamais la vie.
Par les interventions irresponsables de l'homme sur l'ensemble de la nature, sur sa faune et sa flore, ainsi que sur le
cours de la nature elle-même - par lequel l'atmosphère et le climat sont aussi en partie déterminés - elle sera déjà
détruite depuis la croissance et l'augmentation en nombre de l'humanité et plus encore par la surpopulation qui se
développera dès lors et par ses machinations illogiques. Mais ce ne sera pas tout, car les interventions irresponsables et
destructrices dans la nature, ainsi que sur la planète elle-même, entraîneront un bouleversement et un changement
chaotiques du climat et donc des conditions météorologiques. Cela entraînera des tempêtes énormes et primitives,
d'énormes masses de pluie et des inondations, mais aussi de grandes vagues de chaleur qui feront de nombreuses
victimes et causeront d'immenses destructions.
Une grande partie de la vie sauvage sera également anéantie et de nombreuses espèces aquatiques seront privées de leur
habitat. La surpêche dans les mers et les eaux intérieures est la principale cause de la diminution de la vie aquatique,
mais pas la fin, car si elle n'est pas arrêtée, la vie aquatique sera bientôt anéantie elle aussi. La faute en incombera au
grand nombre et aux effets de la surpopulation, car leurs besoins alimentaires ne pourront être satisfaits qu'en pillant les
mers et les eaux intérieures jusqu'au fond avec tout et tous et complètement. La nouvelle vie que les explorateurs
découvriront et trouveront au fond de la mer devra servir de nourriture à la masse de la surpopulation jusqu'à ce qu'elle
soit, elle aussi, finalement pillée, consommée et donc également anéantie.
Il s'ensuivra des machinations tout aussi irresponsables concernant de nombreux essais insensés de bombes atomiques
ordonnés par des dirigeants avides de pouvoir, de sorte que divers pays du monde deviendront des puissances
nucléaires, qui utiliseront ensuite leur possession de bombes atomiques comme une menace pour se "protéger" contre
les attaques d'autres pays et leurs ambitions guerrières. Et cela continuera ainsi, car la prochaine étape sera la recherche
et la production de bombes à hydrogène et leurs essais, qui dépasseront de mille fois tout ce qui s'est passé à Hiroshima
et Nagasaki par l'ordre d'extermination sans conscience et irresponsable de Harry Truman, le président des États-Unis,
en 1945, que des éléments meurtriers tout aussi inconscients et irresponsables ont exécuté sans discuter et ont ainsi
bombardé à l'ère de l'uranium.
Maintenant, il y a aussi l'exploitation irresponsable des ressources de la terre, qui affecte toute la tectonique de la terre,
ce qui sera contesté par les géologues tout autant que le fait que les nombreux bâtiments urbains, les aérodromes et les
routes, etc. provoquent de graves déséquilibres de pression à l'intérieur de la terre, qui sont très légers et influencent la
croûte terrestre avec des vibrations de pression qui peuvent être efficaces jusqu'à des milliers de kilomètres de distance
et finalement conduire à un tremblement de terre ou à l'éruption d'un volcan. Selon mon ami expérimenté Sfath, cela ne
sera bien sûr pas accepté par les Terriens qui se prendront pour des "experts", et ils ne s'en inquiéteront pas avant le
début du troisième millénaire. Dès le mois de février de l'année prochaine, cette légère oscillation de pression - à partir
des grandes villes mondiales, dont certaines ont vu leur population augmenter de 10 millions de personnes au cours des
dix dernières années - exercera par conséquent une pression plus forte par le biais de nouvelles constructions sur la
croûte terrestre et les couches inférieures de la terre, comme l'explique Sfath ; ce que nieront toutefois les menteurs
terrestres, etc. qu'un tremblement de terre se produira au Maroc, qui fera quelque 13 000 victimes, mais qui ne sera que
le début de nombreux autres qui se produiront au cours des années jusqu'au début du XXIe siècle. En effet, avant la fin
de ce millénaire, de nombreuses autres vies seront fauchées par des tremblements de terre, ainsi que par des éruptions
volcaniques, car il y en a encore qui feront des ravages.
Les éruptions volcaniques se produiront également au 21e siècle, tout comme dans les siècles suivants, la terre ne se
calmera pas seulement, mais il faut s'attendre à ce que de nombreux tremblements de terre et éruptions volcaniques
affligent et changent le monde, de sorte que son visage sera perceptible depuis l'orbite au 4e millénaire d'une manière
différente de ce qu'il est encore visible aujourd'hui. Cependant, comme je l'ai mentionné dans ma prédiction du 7 juillet,
le volcan Hibok-Hibok sur l'île de Camiguin aux Philippines, par exemple, entrera également en éruption en 1951, tout
comme le volcan Lamington en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce qui coûtera plus de 6000 vies. Toutefois, les éruptions
volcaniques du futur seront beaucoup plus fréquentes, ce qui entraînera également la mort de dizaines de milliers de
personnes, tandis que les terres autour des volcans et les zones sismiques changeront considérablement. Cependant, il y
aura aussi des tremblements de mer qui causeront beaucoup de désastres dans les zones terrestres, comme un
tremblement de mer qui se produira dans l'océan Indien au début du 3ème millénaire et qui apportera la terreur, la mort
et le sans-abrisme comme un tsunami au mois de décembre 2004 autour de l'océan Indien en raison de la destruction de
nombreuses huttes et maisons. À lui seul, ce séisme marin coûtera la vie à plus de 240 000 personnes au total, sans
compter les nombreux blessés qui perdront la vie par la suite.
Tout de la nature, de la faune et de la flore, du climat et des conditions météorologiques va changer radicalement par la
faute de l'homme. Et comme je répète ce que j'ai dit dans la prédiction d'il y a une semaine, tout ce qui est de la nature
et de la planète va progressivement se cabrer, de sorte que de terribles tempêtes de toutes sortes apparaîtront de telle
sorte que des dégâts matériels incommensurables en résulteront, sur les paysages, les maisons et toutes sortes d'autres
bâtiments, mais aussi sur les routes et les rues, sur les montagnes, les lignes de chemin de fer, les torrents, les ruisseaux,

les rivières, les lacs et même sur les plages de tous les océans. Les forces naturelles et les bouleversements induits par le
climat provoqueront également des tempêtes et des coulées de boue massives, des inondations, des tsunamis et des
descentes de montagnes pendant une bonne partie du troisième millénaire et au-delà, entraînant des centaines de milliers
de morts, la destruction et l'anéantissement des réalisations humaines, ainsi que des millions de vies humaines à cause
des guerres et du terrorisme. La surpopulation massive et le changement précipité du climat dû à la culpabilité de
l'homme vont tout changer de telle manière que l'humanité ne pourra plus le contrôler. Cela commencera déjà au cours
des prochaines décennies, car le réchauffement rapide et croissant de la planète et le changement climatique, produisant
d'énormes chutes de neige, des tempêtes de grêle, des pluies diluviennes, des ouragans, des typhons, des tremblements
de mer et des tsunamis, des tornades, des ouragans - comme on les appelle tous dans les différents pays - et d'autres
tempêtes, ainsi que des sécheresses, des orages et des incendies de forêt d'une ampleur inimaginable, affecteront le
monde entier, et donc l'Amérique du Sud et du Nord, toute l'Europe, l'Asie, l'Australie, etc. de telle sorte qu'il sera
impossible pour l'humanité de le contrôler. et même des tempêtes sur le pôle Nord et le pôle Sud.
D'énormes dégâts se produiront lorsque les mers envahiront les terres avec des ondes de tempête, etc. Les torrents et les
ruisseaux deviendront des rivières en furie, et les rivières deviendront des torrents en furie, les eaux sauvages débordant
de toutes les rives et provoquant d'énormes inondations. Sur tous les continents, d'immenses étendues de forêts
s'embraseront, des paysages entiers seront dévastés par les tempêtes et de nombreuses réalisations humaines et moyens
de subsistance seront détruits. L'Europe sera frappée par des ouragans et des tornades pendant de plus en plus
longtemps, et beaucoup d'œuvres humaines seront détruites parce qu'elles seront construites trop près des berges, des
pentes des montagnes et des volcans, etc., ainsi que dans les zones inondables, qui devraient être exemptes de
logements humains, d'usines, d'entrepôts, d'installations sportives, etc. parce qu'en cas de crues sauvages inondant tout
et n'importe quoi, ces derniers devraient prévoir l'espace nécessaire pour les inondations, mais cela ne sera pas pris en
compte par les gens de la surpopulation, ce qui sera à leur détriment.
Comme nous l'avons déjà expliqué, le premier grave tremblement de terre, qui fera de nombreux morts, se produira dès
l'année prochaine, ainsi que les premières éruptions volcaniques violentes, qui seront suivies de tremblements de terre et
de tremblements de mer extrêmement violents, qui se prolongeront jusqu'au troisième millénaire et qui, en s'aggravant,
feront d'innombrables victimes. Le début de tout cela, qui apportera beaucoup de souffrance, de détresse, de misère, de
mort et de destruction dans le futur, se déroule encore à petite échelle, mais plus la surpopulation devient nombreuse et
plus la destruction de la nature, de sa faune et de sa flore, ainsi que de l'atmosphère et du climat, augmente et se
multiplie en raison des besoins irresponsables et des désirs fous de l'humanité en surpopulation, plus tout ira mal. Ainsi,
au cours des prochaines décennies, une catastrophe se préparera, à laquelle l'humanité terrestre ne pourra plus faire face,
de sorte que vers la fin du XXe siècle, tout augmentera à tel point et sera porté au nouveau millénaire que tout
dégénérera alors complètement et deviendra incontrôlable à tous égards. Mais cela ne signifie pas la fin des horreurs,
car une fois le nouveau millénaire arrivé, la nature se soulèvera encore plus et plus violemment contre la folie
destructrice pour l'environnement des effets liées à la surpopulation et atteindra des proportions rappelant les temps
primitifs sur terre, ceci également en ce qui concerne les tempêtes qui dégénéreront de plus en plus en centaines de
kilomètres par heure. Mais il y aura d'autres maux qui bouleverseront l'avenir de l'humanité sur terre et répandront une
grande terreur, car de nombreuses guerres, des soulèvements et un terrorisme sanglant et sans précédent deviendront les
fléaux de l'humanité terrestre, sur lesquels, cependant, nous reviendrons plus loin.
Si nous regardons et analysons ce qui se prépare dans un avenir proche et lointain, c'est-à-dire jusqu'aux premières
décennies du troisième millénaire, il devient alors clair et évident que l'humanité elle-même est responsable du désastre
et du chaos à venir, ainsi que de toutes les catastrophes, même si des savants et des scientifiques pathologiquement
stupides et irresponsables prétendent le contraire. Fondamentalement, la surpopulation est sans aucun doute le facteur
de tous les maux, respectivement de tous les besoins et de tous les désirs, qui sont réalisés par des actions extrêmement
destructrices sur la nature, sa faune et sa flore, ce qui influence inévitablement l'atmosphère et le climat, ce qui conduit
également au réchauffement global, respectivement au changement climatique et à la destruction de l'environnement à
l'échelle mondiale. De même, la prostitution ouverte et la criminalité, ainsi qu'un problème de demandeurs d'asile et un
nouveau nazisme se répandront et créeront de grands problèmes, ce nouveau nazisme ne se répandant pas seulement en
Amérique, mais nous y reviendrons plus tard. Contre cela et contre tous les autres maux en général, des contre-mesures
très dures, efficaces et globales doivent être prises et mises en œuvre aujourd'hui, ainsi que contre les machinations des
États-Unis, accros à la domination mondiale, qui fomentent des guerres, des révolutions et des renversements politiques
dans le monde entier par l'intermédiaire de créatures obsédées par le pouvoir et consentantes et de manipulations des
services secrets américains, mais aussi envahissent des pays étrangers et font la guerre eux-mêmes avec leur propre
armée. Ce faisant, ils les plongent dans le chaos afin d'utiliser la mentalité, la religion et la politique de leurs
populations pour briser la résistance contre les USA et exterminer tous ceux qui tendent à s'opposer à l'Amérique.
En raison de la surpopulation qui s'accroît rapidement, elle est contrainte d'exploiter la terre de plus en plus
fréquemment et de détruire l'environnement, la nature, sa faune et sa flore, afin de satisfaire les besoins et les désirs de
toutes sortes de la population mondiale qui augmente inexorablement et dont le nombre devrait avoisiner les 7 milliards
rien qu'au tournant du millénaire. Les besoins et les désirs de la surpopulation croissante augmentent par rapport au
nombre d'humains, ce qui fait que la planète Terre et sa nature, sa faune et sa flore, ainsi que l'ensemble de
l'environnement en termes de terres, de forêts, de champs, de plaines inondables, de lacs, de ruisseaux, de rivières,
d'océans, d'atmosphère et de climat sont de plus en plus affectés de manière très négative et complètement détruits. La
planète elle-même est tourmentée, car les explosions nucléaires et autres perturbent la structure de la terre et
déclenchent des tremblements de terre qui, à l'avenir, entraîneront de plus en plus de catastrophes majeures faisant de

nombreux morts. Les eaux, la nature, l'atmosphère et l'espace proche de la Terre sont pollués, les forêts vierges sont
détruites et anéanties pour le profit, et les ressources de la Terre sont exploitées de manière irresponsable. L'ordre du
jour et de l'avenir serait de contrecarrer toute la folie de l'humanité terrestre, la surpopulation toujours croissante et de
mettre un terme à toutes les destructions criminelles qui en résultent, à savoir le changement climatique, qui a déjà
commencé et qui aura des conséquences catastrophiques dans quelques décennies. Mais les prédictions suggèrent
clairement que toutes les destructions, les dévastations, le chaos et les catastrophes ne seront pas arrêtés. Toutes les
mauvaises choses annoncées par les prédictions ne peuvent donc pas être évitées, mais cela ne m'empêche pas de
continuer à appeler à ce que la folie de la surpopulation et ses machinations destructrices soient arrêtées, et arrêtées très
vite, avant que rien ne puisse être sauvé.
Le fait qu'à l'avenir les organisations dites de protection de l'environnement et toutes les organisations - qui pousseront
comme des champignons - fassent de grands discours n'apportera donc en rien le succès escompté. Mais tous ceux qui
s'occuperont ensuite de la pollution de l'environnement n'aborderont pas et ne dénonceront pas ce qui sera la véritable
cause de toute la pollution de l'environnement, de la destruction de tous les écosystèmes de la planète et du changement
climatique - pas même les fous qui courront manifester et crier dans les rues des villes et fourniront aux futurs
politiciens de la "poudre" et des "munitions" pour leurs campagnes électorales. Ils feront tous une fixation sur l'émission
de gaz à effet de serre toxiques qui aura provoqué le changement climatique, mais pas sur la vérité qui réside dans
toutes les folles machinations de surpopulation horrible que les entreprises, les sociétés et les particuliers accompliront,
en gagnant des milliards dans le processus. Il ne sera donc pas considéré et crié sur tous les toits que la surpopulation est
responsable de tous les désastres et qu'il faut donc la réduire drastiquement par un arrêt mondial des naissances, puis
introduire le contrôle des naissances. Ceci afin d'éviter une nouvelle surpopulation qui, par ses désirs vitaux mais
surtout inutiles et le désir incontrôlé de luxes superflus, entraîne à nouveau des machinations qui pèsent sur la terre, sa
nature, sa faune et sa flore, et tous les écosystèmes ainsi que sur la planète elle-même. Une deuxième fois serait
vraiment impossible pour que l'humanité ait une autre chance de se sauver et de sauver le monde. Cela suppose
toutefois que l'on arrête les naissances à l'échelle mondiale et que l'on introduise ensuite un contrôle efficace des
naissances, ce qui permettra de réduire la population mondiale et de la maintenir à un niveau raisonnable. Cela seul peut
freiner les besoins et les désirs croissants de l'humanité terrestre et mettre fin à toutes les destructions qui y sont
associées et les ramener à un niveau raisonnable. En fait, aujourd'hui déjà, en 1949, beaucoup de mal a été fait pour que
les prédictions se réalisent inexorablement, notamment en ce qui concerne la pollution due aux moteurs à combustibles
fossiles de toutes sortes, ainsi qu'aux cheminées, etc. C'est parce que déjà l'air n'est plus l'air que l'on pouvait respirer il
y a 5 ans, je pense, parce que la pollution de l'air affecte déjà le climat, en plus d'innombrables autres formes de
changement dans la nature qui apparaissent, les eaux changent étrangement et en général la pollution est déjà
perceptible maintenant, ce que les scientifiques ne semblent pas encore remarquer. Ils ne remarquent pas non plus, les
"grands de la connaissance", que la destruction des terres cultivées en 1949 par des constructions humaines de plus en
plus nombreuses et de toutes sortes, telles que des maisons, des usines, des routes et des chemins ainsi que des terrains
de sport, etc. prend des formes de plus en plus flagrantes et que des plantes ainsi que des genres et des espèces d'êtres
vivants disparaissent et sont tout simplement introuvables.
Il s'agit de parties des prédictions qui ont été faites jusqu'à présent et qui doivent maintenant être rendues publiques,
ainsi que du poème suivant qui montre ce qui se passera sur terre avant le passage au 3e millénaire. L'humanité doit être
éclairée, et tous les organismes publics sont tenus de le faire car ils sont les porte-parole de la population. Il est donc
souhaité que l'ensemble soit publié dans son intégralité.
Edi Meier
*******************************************************************************************
Addendum
Il était bien sûr tout à fait clair qu'il n'y avait pas la moindre réaction à cette prédiction du Révérend E. Zimmermann,
qui avait été envoyée environ 3000 fois à tous les gouvernements nationaux européens et mondiaux, aux grands et petits
journaux et stations de radio, ainsi qu'au gouvernement des USA et personnellement au Président des USA Harry S.
Truman, ni de manière publique, ni qu'en privé une confirmation de la réception de la lettre avait été reçue ou toute
autre confirmation. Il y aurait eu beaucoup plus à dire et à expliquer dans cette prédiction, des événements qui vont très
loin dans le futur, mais qui dépasseraient toute imagination humaine, c'est pourquoi il ne faut rien en dire et cela doit
suffire dans ces prédictions.
Billy' Eduard Albert Meier

