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Ptaah : C'est épuisant de se promener ici dans le terrain si on ne reste pas sur les chemins.

Billy : C'est vrai, mais nous sommes dans un monde rude ici. Mais c'était quand même agréable de pouvoir s'asseoir à 
nouveau ensemble et de parler en privé ailleurs que dans mon bureau. Mais ce dont je t'ai parlé, c'est de ça. Si tu veux le
lire, c'est beaucoup plus détaillé que ce que je t'ai dit. D'ailleurs, Christian m'a demandé la permission de l'imprimer et 
de l'utiliser. Le responsable de "Schweizerzeit" a aimablement donné son autorisation, l'article ayant été publié pour la 
première fois dans "Schweizerzeit", n° 18 du 24.9.2021 (www.schweizerzeit.ch). Comme il s'agit d'une édition suisse, je
pense que des événements tels que ceux décrits par Mme Isabel Villalon dans son article devraient être rendus publics, 
mais qu'ils ne sont pas assez diffusés dans la "Schweizerzeit". C'est précisément parce que le journal n'est pas diffusé 
dans le monde entier, mais qu'il n'a qu'une faible diffusion et ne touche que les personnes qui s'y intéressent. 
Malheureusement, il ne s'agit que d'une petite partie de la population suisse. En outre, des informations importantes sont
principalement dissimulées en Suisse, alors qu'elles permettraient d'informer et d'orienter réellement la population sur 
ce qui se passe réellement dans le pays. Cette histoire en fait également partie et prouve que la population suisse n'est 
pas tenue au courant autant qu'elle le devrait. Tout est simplement dissimulé ou banalisé, ou bien publié dans les 
journaux ou mentionné dans les informations nationales d'une manière si banale que l'essentiel n'est pas évoqué et que 
les gens restent stupides et non informés. Oui, c'est malheureusement comme ça dans la belle Suisse, où je me sens bien
et où je vis, mais où je dois maintenant compter avec le fait que je vais à nouveau figurer dans les "fiches" des "services 
de sécurité suisses" - voire pire - parce que j'ose dire la vérité ouvertement. Eh bien, ce qui s'est passé, tel que Mme 
Villalon le décrit dans son article, ne devrait probablement pas se produire en Suisse de tous les endroits, et d'ailleurs, je
trouve que c'est un toupet, une indécence et une impertinence sans pareil qu'une personne manifestement inapte à la 
fonction ne soit pas démise de ses fonctions après un tel incident, tout comme elle-même ne démissionne pas. Mais si 
une personne manque de correction dans sa conduite, combien grande et complète doit être l'indécence !

Ptaah : Oui, c'est vrai. Mais maintenant je veux lire ça d'abord.

Une chute profonde 
Berset, "Tigris" et les femmes 
par Isabel Villalon, ingénieur mécanicien spécialisé dans l'énergie 

Les unités antiterroristes sont des forces de police spéciales. La crème de la crème, entraînée à la perfection, 
équipée des armes, des véhicules et des technologies de pointe les plus modernes. L'unité antiterroriste allemande
GSG9, par exemple, jouit d'une réputation légendaire, tout comme le GEOS espagnol ou le RAID français. 
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Ils sont notamment déployés pour les sauvetages d'otages, la lutte contre le terrorisme islamiste et les opérations 
secrètes au Moyen-Orient et en Afrique. 

En Suisse, nous disposons également d'une puissante force de frappe appelée Tigris. Elle est subordonnée à la police 
fédérale Fedpol et, comme ses homologues étrangers, elle est déployée dans des situations de menace particulièrement 
dangereuses en rapport avec le terrorisme et la grande criminalité organisée.  Conclusion : la protection et l'intégrité du 
pays sont garanties par des durs à cuire - souvent montrés dans les films d'action. Stop - Pause du film ... 

Terrorisme et crime organisé ? Pas tout à fait. Apparemment, les missions de la force spéciale antiterroriste suisse Tigris
incluent désormais l'assaut et la fouille des nids d'amour plus ou moins romantiques de la capitale suisse. Vous savez, 
l'histoire classique : l'artiste vivant dans des conditions modestes avec le "grand homme de pouvoir", notre ministre 
pandémique. Sans préservatif, parce qu'il a particulièrement envie de rapports sexuels non protégés, il veut ressentir la 
puissance sexuelle sans retenue, sans caoutchouc gênant entre les deux. Un sexologue justifierait ce comportement par 
une profonde aversion pour la démocratie consociative. Au lit, enfin, céder à ses pulsions sauvages sans avoir à 
impliquer les six autres. Les Césars n'aiment pas les sénateurs.

Seule la puissance compte 
Pas de César, seulement ministre de la Santé. Peu importe, seul le pouvoir compte. Le problème de santé pour Helvetia 
est le staffage, quelque chose qui est écrit dans la notice, qui est négligemment jetée dans le seau et jamais lue. La 
prévention sexuelle et les rapports protégés sont pour les adolescents, de toute façon. Qui dit qu'un ministre de la santé 
doit aussi être un modèle en matière de pratiques sexuelles protégées ? 
Weltwoche" fait exploser la bombe, "Inside-Paradeplatz" fait de même.  Le reste de la presse suisse reste silencieux. Les
centaines de millions de francs de subventions pour les villas des éditeurs sur les lacs suisses, y compris les courts de 
tennis, pèsent trop lourd sur eux. Les heures passent, les fils téléphoniques brillent, tout comme les têtes des spin 
doctors et des consultants en communication aux aisselles moites dans des chemises Hugo Boss à 280 francs la pièce. 
Les frais sont payés par le contribuable). Une explication plausible doit être trouvée, opération "Saving Private Ryan" - 
immédiatement. 

Menacé par des terroristes ? 
Puis, le soir, l'histoire rédemptrice du Märlistube communicatif de Berne. Le journal "Blick" fait office de porte-parole :
ils venaient de penser que l'ancienne maîtresse du magistrat était une terroriste, car Alain avait été menacé par des 
terroristes. Appels depuis l'Allemagne. L'ancienne maîtresse était apparemment aussi en Allemagne à une ou deux 
occasions. Vraiment ? Comment le savons-nous ? Le domicile de la dame a non seulement été pris d'assaut comme dans
un film, mais la jeune femme a également été suivie pendant des mois ? Au nom de qui ? Avec quelle justification ?  La 
question des coûts est superflue, car nous savons qui paie pour de telles choses. 

J'aurais aimé voir le visage du commandant de Tigris lorsqu'il a reçu l'ordre de prendre d'assaut le petit appartement, y 
compris un briefing avant l'opération : "Hommes, aujourd'hui nous prenons d'assaut l'appartement de la Bümplizstrasse 
37 à Berne-Belp, de dangereux terroristes sont dans le bâtiment, la sécurité de la Suisse est en jeu. Vous sécurisez les 
rues, vous encordez et défoncez la porte du balcon. Vous assurez la protection contre le feu depuis le toit de la maison 
d'en face !" Cela rappelle en quelque sorte la pénétration sans préservatif, le jeu de pouvoir brutal d'un casse-cou 
téméraire. 

Première impression dans 'Schweizerzeit', No. 18 du 24.9.2021 (www. schweizerzeit.ch)

Cela en dit vraiment plus que ce que vous venez de mentionner brièvement. Pour ma part, je trouve que tout cela 
ressemble à un roman policier et, en outre, je ne comprends pas pourquoi des personnes indignes de leur fonction 
continuent d'être tolérées à leur poste. De plus, une telle personne manque vraiment de décence et, en outre, c'est une 
honte pour le pays tout entier que de telles personnes soient même employées dans une fonction publique et ne soient 
pas démises de leurs fonctions, sans compter qu'une telle personne - comme vous l'avez dit à juste titre - a l'impudence 
et l'indécence de ne pas démissionner elle-même.

Billy : C'est comme ça et ça ne peut pas être changé. Je le savais déjà quand j'étais encore avec Sfath. Mais à l'époque, 
ce n'était pas aussi grave que maintenant. Aujourd'hui, tout a changé de telle sorte que la situation s'aggrave au lieu de 
s'améliorer. Tu peux donc diffuser des informations sur le bon comportement autant que tu veux, mais ni les dirigeants 
ni les gens du peuple ne les écoutent. Même le fait que la terre soit vivante et qu'elle émette son pouls, qui ressemble à 
un bourdonnement pulsé - comme je l'ai récemment décrit à quelqu'un de KG, mais qui ne peut rien percevoir - qui n'est
apparemment perçu que par quelques terriens, a changé de façon angoissante et montre à quel point la planète souffre 
de la surexploitation de ses ressources. Depuis mon plus jeune âge, j'entends ce son, qui semble de plus en plus 
angoissant. Sfath m'a expliqué que j'entends le gémissement de la terre, qui provient de la surexploitation des minerais, 
du pétrole terrestre et des gaz terrestres qui s'échappent, ainsi que des ressources terrestres de toutes sortes en général. 
Mais les Terriens ne s'en apercevraient que lorsqu'il serait trop tard, lorsque la surpopulation aurait déjà dépouillé et 
détruit la planète de ses ressources à un point tel qu'il ne serait plus possible de la changer. Mais lorsqu'il sera reconnu 



un jour, l'ensemble des gémissements de la terre ne sera pas considéré comme tel, mais sera attribué à la technologie 
industrielle et donc banalisé et non reconnu comme un appel au secours de la planète. En conséquence, la destruction de
la terre par les machinations de la surpopulation se poursuivra - ce qui rendra les entreprises, les sociétés et les 
particuliers riches, car ils répondent aux besoins, aux désirs et au luxe de l'humanité et détruisent ainsi la planète jusqu'à
ses fondations. Et que cela se produise est quelque chose que j'entends depuis ma plus tendre enfance, et cela sonne de 
plus en plus fort. Malheureusement, il n'y a que des personnes individuelles qui s'en soucient, qui prennent tout en 
compte et qui essaient de faire quelque chose de mieux. Mais cela ne fait rien pour la masse de l'humanité, certainement
rien pour l'énorme surpopulation, à cause de laquelle ou à la suite des machinations - qui sont accomplies par des 
entreprises, des sociétés et des particuliers avides d'argent, comme je l'ai déjà dit et comme je me le rappelle encore et 
encore l'écoute des gémissements - la terre est complètement détruite et tourmentée à tel point qu'elle gémit et que son 
climat change, ce qui fait que le réchauffement n'augmentera pas seulement de 1 ou 1,5 degré dans un avenir proche, 
comme on le suppose à tort, mais de 3 degrés. Mais ce ne sera pas la fin de la chanson de la destruction, car plus la 
surpopulation devient nombreuse, plus la chaleur de la planète meurtrie augmente, mais aussi l'illusion religieuse, qui 
fait que les terriens pensent et agissent de manière plus confuse et créent de l'inimitié envers leur voisin. Par 
conséquent, les meurtres seront de plus en plus nombreux, les victimes et les auteurs étant de plus en plus jeunes et 
agissant par pure haine incontrôlable, à la suite d'un rejet ou d'une peur, etc. En effet, à une époque plus récente, dans 
les pays dits civilisés, on utilisera un couteau, un autre instrument coupant ou une arme blanche, car la possession 
d'armes à feu sera traitée de manière plus stricte par les autorités. Ce n'est que dans les pays pauvres que l'arme de poing
conservera sa triste importance pour les meurtres quotidiens, au cours desquels d'innombrables vies humaines seront 
éteintes.
Dans la mesure où la terre souffre de la surexploitation de ses trésors naturels et du harcèlement de la planète par les 
habitants de la terre, la terre peut de moins en moins supporter tout cela, et c'est pourquoi son bourdonnement et son 
gémissement pulsatile prennent des formes de plus en plus graves et montrent qu'elle souffre. Ce phénomène sera 
certainement reconnu, mais il sera complètement mal interprété par les scientifiques "omniscients" et attribué à 
l'utilisation d'une technologie laborieuse. Par conséquent, rien ne sera fait pour y remédier, mais tout restera axé sur la 
poursuite de la destruction de la planète, comme le veut la tradition.
Le monde lui-même et l'ensemble de la nature, sa faune et sa flore et tous les écosystèmes et donc aussi l'atmosphère et 
le climat sont en train d'être complètement modifiés et même détruits, et cela continue malgré les efforts laxistes des 
gouvernements, qui arrivent maintenant à un point où ils vont lentement s'occuper de ces faits et aussi se rendre compte 
que l'air atmosphérique et donc l'air que nous respirons est en train de changer numériquement et donc par étapes, en 
dissolvant par étapes individuelles l'ancienne forme et en faisant place à une nouvelle espèce, ce qui signifie qu'il 
change dans sa composition et sa densité resp. dans sa consistance et donc aussi les organes respiratoires des formes de 
vie - dont l'homme fait également partie. Ce fait est également visible dans les changements physiques et le 
comportement des formes de vie vivant à l'état sauvage, comme les oiseaux et les mammifères, les amphibiens, ainsi 
que les papillons, les souris et les insectes, etc., qui, d'ailleurs, apparaissent de plus en plus dans notre pays et donnent 
vie au terrain du Centre.
Malheureusement, c'est le cas de ceux qui sont au pouvoir et, en raison de leur avidité de pouvoir, seuls quelques-uns y 
pensent de temps en temps, mais sinon, ils ne font que des grands mots pour pouvoir ainsi savourer leur pouvoir. 
Aujourd'hui, les hommes politiques en sont arrivés au point où ils ne font que mentir lors d'événements électoraux pour 
le bien de leur pouvoir, c'est-à-dire qu'ils ne montrent pas leurs véritables convictions, mais répandent des absurdités 
contre leur véritable pensée afin de paraître meilleurs qu'ils ne le sont réellement. Tout s'aggrave à cet égard, y compris 
le fait que de nombreux politiciens de différents États s'emparent de l'argent des contribuables et se récompensent de 
leurs mensonges avec l'argent volé des contribuables et des pots-de-vin. Et dans les villes, la richesse s'accroît, tandis 
que dans les campagnes, la pauvreté s'accroît, tout comme les citadins s'installent à la campagne et la font construire, la 
volent, se font une belle vie aux dépens de la population vivant à la campagne - et dans leur folle croyance en leur 
"Seigneur Dieu" le laisse être un homme bon. Et ils agissent comme si la terre elle-même leur appartenait et qu'ils 
étaient autorisés à en abuser et à la détruire à leur guise, comme bon leur semble.
Les personnes au pouvoir elles-mêmes agissent de manière complètement confuse et ne savent pas quoi faire dans telle 
ou telle situation, pas même en ce qui concerne l'épidémie de Corona, qui fait plus de victimes qu'elles ne le savent 
vraiment. Même le fait que des millions de faux carnets de vaccination numériques et autres preuves de vaccination 
soient déjà en circulation, dont seulement quelques centaines ou milliers sont reconnus comme faux, n'est qu'une goutte 
d'eau dans la "pierre chaude" qui existe déjà à cet égard et qui fait vivre les "experts" dans l'euphorie et l'espoir que 
leurs bêtises sont efficaces. Le fait que c'est exactement le contraire de ce que les dirigeants et les "experts" ont 
l'intention de faire avec leurs mesures dictatoriales d'abaissement du peuple et de terrorisme du peuple ne déclenche pas 
chez les gens des pensées correctes et saines et une volonté claire et ferme de faire ce qui est juste, mais seulement de la
réticence, de la haine et de la querelle. Il est tout aussi mal agi et déterminé qu'il l'était au début de l'épidémie de 
Corona, si bien que l'épidémie de l'époque a pu dégénérer en pandémie et a fait des millions de morts, ce qui se poursuit
encore. Car on ne sait pas encore qu'une nouvelle mutation de la maladie frappe déjà à nouveau - notamment en 
Angleterre - qui fait des victimes et continuera à se propager dans le monde entier.
Tout devient vraiment pire, plus agressif et plus sale qu'avant et que maintenant. Et ce qui est encore pire, c'est que les 
gens deviennent de plus en plus indifférents à tous les égards à leurs semblables et à la nature, à sa faune et à sa flore, au
climat et à l'ensemble de l'écosystème, ainsi qu'au fait qu'ils ne se soucient pas de ce que les hauts responsables font de 
manière incorrecte et sans décence, et sont payés horriblement pour cela, comme le montre, par exemple, le cas que 



Mme Villalon a mentionné dans la "Schweizerzeit". Et la femme qui a été harcelée par les forces publiques, parce 
qu'elle avait le droit de se défendre, parce qu'elle a été traitée injustement et exploitée et, de surcroît, traînée dans la 
boue, ne manquera pas d'être punie pour cela. La personne à l'origine de l'action de la brigade spéciale est un 
fonctionnaire, et tous les droits lui sont accordés de toute façon - même si ce "droit" est une injustice. Dans de tels cas, 
les vainqueurs finaux sont toujours ceux qui ont le plus de poids - et ce sont les fonctionnaires qui se voient accorder 
plus de "droits" que le citoyen ordinaire qui est sous la coupe du moule officiel. Je le sais par ma propre expérience 
depuis ma jeunesse, car les vainqueurs ont toujours été les autorités ou leurs personnes et leur religiosité, avec 
lesquelles ils se justifient toujours et s'abstiennent de toute culpabilité. Et il en sera de même dans ce cas, de sorte que la
femme en question sera tôt ou tard la <dernière>.
C'est effectivement une honte ce qui hante généralement les cerveaux de la majorité de l'humanité aujourd'hui et qui 
détruit le monde et sa vie diversifiée. De même que le siècle dernier a vu naître de nombreux mouvements et 
groupements, comme le hippisme dans les années 60, puis les ABBA, etc., qui ont disparu à nouveau après peu de 
temps et ont laissé la place à d'autres mouvements pour un nouvel essor, qui étaient tels qu'ils avaient un effet de détente
et de joie, ceux-ci ont été dépassés par la "modernité" disharmonieuse qui rend les terriens vraiment agressifs. Ceci en 
plus du fait que le religieux gagne à nouveau un pouvoir de plus en plus fort et détruit tout ce qui était meilleur et bon et
fait tout disparaître, tout comme l'Union européenne dictatoriale, l'UE, disparaîtra à nouveau dans le futur et laissera sa 
place à une nouvelle forme. Et comme cela se produira, le comportement politique changera également et amènera les 
femmes au pouvoir, ce qui ne changera cependant rien à tout le mal de la mauvaise gestion de l'État, car l'inexpérience 
des femmes, qui ont été opprimées pendant des milliers d'années, s'épanouira sauvagement et éveillera en elles la soif de
pouvoir, ce qui provoquera la violence, les meurtres et les homicides involontaires, et donc des dissensions et des 
conflits armés, comme c'est le cas dans le monde des hommes depuis des milliers d'années. C'est déjà le cas aujourd'hui,
puisque les femmes au sein des gouvernements sont responsables de l'armée et de son armement, qu'elles demandent les
derniers équipements militaires, les véhicules de guerre, le matériel de guerre et les nouveaux avions de combat, qui 
sont ensuite achetés, que des opérations militaires sont ordonnées et que le meurtre des militaires est loué par les 
femmes au pouvoir, alors on sait ce que l'avenir nous réserve à cet égard. Il faut le dire une fois, ce dont votre père Sfath
a déjà parlé, sans parler de ce que feront aussi à l'avenir les dirigeants masculins, dont le comportement de pouvoir ne 
connaîtra aucune limite, comme c'est le cas depuis des temps immémoriaux, comme cela se passera bientôt en Turquie 
par le dictateur, en Afghanistan par l'IS et en Biélorussie, qui s'appelle maintenant Belarus, par les airs et les grâces du 
dictateur et avec les réfugiés d'Arabie, et ainsi de suite. Mais en dire plus à ce sujet revient à porter de l'eau dans le Rhin
pour qu'il ait assez de ce liquide.
Si l'on considère qu'à l'état sauvage, un genre ou une espèce sur quatre du monde vivant - c'est-à-dire des animaux, des 
créatures et d'autres formes de vie, selon vos données - sont menacées d'extinction, alors que les terriens parlent de cinq 
espèces, alors cela semble plus que mauvais pour la nature, sa faune et sa flore. Leurs calculs ne permettent 
malheureusement pas de savoir s'ils parlent aussi des plantes, mais je pense qu'ils ne parlent que des créatures qui se 
déplacent seules et non des plantes, qui sont aussi des formes de vie.

Ptaah : Ce qui est créé comme calcul par les forces terrestres, cela m'est malheureusement inconnu, mais je peux 
imaginer qu'ils n'incluent pas dans leurs pensées le monde végétal, qui lui appartient pourtant.

Billy : Exactement, je le pense aussi. Mais il est plus facile d'observer et de juger uniquement le monde vivant de 
l'autoperpétuation que l'ensemble de la nature, de sa faune et de sa flore. On ne parle pas de ce qui est en train d'être 
anéanti en termes de plantes et de tout ce qui existe dans la nature, ni de ce qui est détruit et irrévocablement ruiné sur et
dans la terre. Rien n'est considéré et jugé dans son ensemble, mais toujours de manière spécifique et séparée. C'est 
également le cas pour la faune, la flore et tout le reste, car on oublie complètement que tout forme une unité et que tout 
est lié d'une manière ou d'une autre. C'est donc principalement l'ornithologie, ou l'étude des oiseaux, à laquelle 
appartient l'entomologie, ou l'étude des insectes. Mais il y a aussi la biologie, qui comprend la botanique ou phytologie, 
ou science des plantes, ainsi que la mammalogie, qui traite des mammifères et qui est une branche spéciale de la 
zoologie. La botanique s'occupe principalement de l'étude des plantes, ce qui inclut également l'ethnobotanique, la 
géobotanique et la botanique forestière.
Mais vu dans sa globalité, avec l'ensemble des domaines de connaissance individuels, quelque chose n'est considéré, 
traité et protégé que de manière unilatérale, mais pas l'ensemble de ce qui appartient en réalité de manière indissociable,
à savoir la planète elle-même, sans le fonctionnement parfait de laquelle ni l'un ni l'autre ne peuvent exister. Rien de 
tout cela n'est évoqué dans les recherches spécifiques des différentes disciplines, mais tout est évoqué, recherché et 
traité en relation avec la chose en question, mais pas la chose principale, à savoir la planète elle-même, sans laquelle la 
chose correspondante ne peut prospérer si tout ne fonctionne pas correctement sur et dans elle. Malheureusement, cela 
conduit au fait que seul ce qui concerne le produit final ou l'organisme final est traité et protégé, mais pas l'origine réelle
de l'ensemble, qui est fondamentalement la terre elle-même, c'est-à-dire la planète et le sol à l'extérieur et à l'intérieur 
ainsi que les influences atmosphériques et climatiques qui sont nécessaires pour que l'ensemble puisse prospérer, exister
et vivre. Toute protection doit donc commencer là où se trouve l'origine réelle, avec la planète ou la terre elle-même, car
c'est la chose la plus importante pour que tout puisse s'épanouir. Mais c'est l'homme qui la détruit en premier lieu, en 
détruisant la base même de la croissance de toute vie, c'est-à-dire la faune et la flore, y compris l'habitat de l'homme. La 
soi-disant "conservation de la nature" repose uniquement sur des prémisses erronées, car elle ignore les dommages et la 
destruction horribles de la planète, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, par l'exploitation irresponsable des ressources de la 



terre, ainsi que la construction souterraine de tunnels et de dépôts de munitions, le creusement des rochers du rivage de 
la mer et la construction interne d'un port sous-marin, comme le fait la Chine, par exemple. Mais il y a aussi 
l'empoisonnement de la faune et de la flore, ainsi que l'empoisonnement de l'atmosphère et donc de toutes les formes de 
vie, y compris les humains. Ce dernier souffre de plus en plus de tumeurs cancéreuses et meurt - à cause de 
l'empoisonnement de l'air que nous respirons, qui doit inévitablement être inhalé avec toutes les diverses toxines qu'il 
contient, qui sont invisibles et qui mettent la vie en danger, tout en la détruisant.

Ptaah : Malheureusement, cela correspond aux faits, que, cependant, les gens de la terre ne veulent pas admettre, et 
d'ailleurs, ils n'y réfléchissent pas. Très peu font l'effort d'aller au fond des choses qui se présentent, afin de reconnaître 
et de vivre réellement la vérité effective. C'est pourquoi l'ensemble ne trouve pas beaucoup d'écho, bien que vous 
fassiez de grands efforts pour diffuser la véritable vérité dans le monde par le biais de "l'enseignement de la vérité, 
l'enseignement de l'énergie de la Création, l'enseignement de la vie". Seul un très petit nombre de personnes terrestres 
enclines à l'intellect et à la raison saisissent et comprennent le sens de l'ensemble. Mais en réalité, seules les personnes 
qui pensent par elles-mêmes à tout et à rien, qui ne se laissent donc pas influencer par une croyance d'ordre religieux ou 
autre, trouvent le chemin de l'enseignement dont elles apprennent en nourrissant elles-mêmes des pensées profondes et 
en en tirant le sens de la vérité.

Billy : Cependant, ces personnes doivent être recherchées dans le monde entier, ce qui est aussi ma tâche, en plus de 
mon travail habituel, d'adresser l'enseignement à ces personnes. Aujourd'hui, cependant, l'internet m'aide à le faire, ce 
qui n'était malheureusement pas le cas dans le passé lorsque mes anciennes personnalités s'acquittaient de cette tâche. À
cette époque - où, malheureusement, les malentendus et les déformations de ce qui n'était vraiment qu'à moitié compris, 
parce que les auditeurs n'écoutaient pas correctement ou étaient biaisés par l'ancien, le traditionnel et donc par la foi - 
sont apparues des religions et des sectes qui se sont rapidement développées dans le monde entier. A cause de ces 
malentendus et de ces distorsions de la doctrine, il est devenu possible que de plus en plus de malentendus et de 
distorsions surgissent, qui sont finalement devenus l'illusion et le fanatisme, et il est devenu de plus en plus difficile 
pour la vérité effective de pénétrer encore dans la conscience de l'homme. Au contraire, à travers l'augmentation de la 
foi religieuse, la conscience est devenue de plus en plus croyante en Dieu et défensive contre la vérité, par conséquent 
l'illusion qui en découle est devenue si puissante qu'elle a même été transmise génétiquement d'une certaine manière et 
affecte l'esprit et la raison de l'homme dès la naissance. Celle-ci est devenue de plus en plus prononcée et puissante au 
cours des millénaires, ce qui aujourd'hui est devenu un danger rugissant en raison de la masse de la surpopulation 
effroyable et de leur foi religieuse. En effet, les différents croyants se menacent et se mettent en danger les uns les 
autres, en particulier le christianisme, l'islam, l'hindouisme et le judaïsme, avec leurs sectes particulières, qui sont 
déterminées à infliger des dommages, la destruction et la mort à ceux qui ont d'autres croyances. Et ce, alors que le 
bouddhisme et le shintoïsme, ainsi que les autres communautés religieuses sectaires, prétendent être pacifiques ou à 
moitié pacifiques. Mais à travers la seule religion, l'"épée de Damoclès de la foi" est constamment suspendue au-dessus 
de l'humanité terrestre, car fondamentalement, dans chaque guerre et dans les innombrables meurtres et agressions ainsi 
que dans la haine, il y a toujours une foi au premier plan - si elle n'est pas religieuse, puis l'un l'autre.  La jalousie, elle 
aussi, est fondée sur une croyance, tout comme l'envie et les autres formes de convoitise, la jalousie, toute mauvaise 
volonté, toute mimésis ou imitation d'un semblable, etc.

Ptaah : C'est exact. - Comme tu le sais, nous ne sommes pas autorisés à entrer dans notre grande bibliothèque, mais on 
nous offre la possibilité d'en recevoir toutes les informations si nous en avons besoin. J'ai donc appris qu'aujourd'hui, la 
tâche qui est la tienne est de s'adresser aux Terriens par le biais d'Internet, de certaines informations qui sont données 
sous forme de conversations, etc., ainsi que de documents - j'entends par là des articles et les rapports de contact, etc. En
cela, je pense que les écrits - comme cela vient d'être dit - sont toutefois à remettre directement aux intéressés des deux 
sexes. J'entends par là qu'il s'agit de tes livres et autres écrits, qui malheureusement, en raison des coûts élevés de 
production, ne peuvent être donnés que moyennant une certaine rémunération appropriée ou pour un certain prix, car 
tout ce qui est sur terre en dépend. Il ne faut pas s'enrichir, mais les dépenses doivent être couvertes si l'on veut que tout 
continue. Les informations contenues dans les prédictions du bibliothécaire sont également conservées de manière à 
éviter l'émergence d'une religion ou d'une similitude religieuse au sein de la communauté que tu as créée. Par 
conséquent, seules les personnes terrestres capables d'ouvrir leur conscience à la vérité effective et de la rechercher par 
l'intellect et la raison y seront acceptées, mais elles seront également prêtes à bannir tout ce qui est religieux et sectaire 
de leurs pensées et de leur conscience par leur propre décision.
Ainsi, par le biais d'Internet, le matériel d'information nécessaire doit être diffusé pour être lu, rien de plus, car il ne doit
pas être animateur, mais informatif et de telle sorte que la personne terrestre qui lit ces informations commence à 
cultiver des pensées indépendantes et trouve ainsi, au fil du temps, la vérité effective, qui est disposée très loin de toute 
religiosité et de tout sectarisme. L'information de bouche à oreille est également à faire, par laquelle les personnes 
terrestres prendront connaissance de l'Enseignement qui veulent vraiment penser de manière indépendante et trouver le 
chemin de l'Enseignement. Mais tout ne devrait pas être tel qu'il équivaut à une conviction, mais tout devrait toujours 
être seulement informatif, par conséquent il ne devrait s'adresser qu'aux personnes terrestres qui comprennent et savent 
utiliser leur intellect et leur raison de manière indépendante et qui ne sont donc pas des croyants. C'est ce qui est écrit 
dans les prédictions et les instructions que j'ai reçues jusqu'à présent de la bibliothèque.



Billy : Oui, je comprends, et d'ailleurs, je sais déjà tout cela puisque Sfath m'a tout raconté. Mais en ce qui concerne le 
terme de conviction, je tiens à préciser que ce terme est totalement erroné lorsqu'il s'agit du fait que l'homme doit se 
tourner vers son propre univers de pensée et élaborer et réaliser consciemment ses propres résolutions conçues de 
manière approfondie. Une conviction est toujours fausse et indigne, car, comme le terme l'indique, la conviction est le 
facteur d'un dépassement par rapport à sa propre opinion. Cela signifie qu'à cet égard, il y a une "conviction" ou une 
superposition de son propre point de vue, de sa propre opinion ou de sa propre façon de voir les choses, de sa propre 
attitude, de son propre jugement et de son état d'esprit. En ce qui concerne sa propre opinion et son point de vue 
personnel sur une question, un renoncement dévastateur et irréfléchi est effectué, par lequel une conviction est apportée 
en passant outre ou en manipulant, en brouillant et en contrecarrant etc. sa propre opinion, de sorte que sa propre 
opinion personnelle est effacée complètement et remplacée par une opinion étrangère. Pour ce faire, il faut convaincre 
ou détruire sa propre opinion et la remplacer par une opinion "convaincue" ou "martelée" et l'accepter sans hésitation en
toutes circonstances. Cela signifie que l'on n'y met pas ses propres idées, mais que ce qui est "convaincant" est 
simplement accepté comme bon et juste et comme une nouvelle opinion sans hésitation.

Ptaah : Pour être honnête, je n'aurais pas pu mieux l'expliquer. Mon père Sfath t'a vraiment appris à expliquer quelque 
chose de manière à ce qu'aucune autre question sur le fait en question ne soit nécessaire. Les responsables de l'État 
agissent de manière complètement débile, confuse et brouillonne avec leurs ordonnances G et autres qu'ils délivrent aux
populations. L'ordre de passage à la vaccination et toutes les conséquences criminelles qui en résultent dans les 
populations ne sont pas réfléchis à l'avance, et il n'est pas reconnu qu'ils tentent des citoyens autrement droits et 
irréprochables vers la criminalité. Sans compter que d'innombrables faux certificats et cartes de vaccination circulent et 
sont déjà utilisés, ce qui fausse l'ensemble du contrôle des personnes vaccinées à tel point qu'il s'étend déjà aux 
plusieurs millions de personnes qui ont soi-disant été vaccinées mais ne le sont pas. Il y a aussi des millions de 
personnes sur terre qui ont été et sont vaccinées avec des vaccins, dont certains sont beaucoup trop inefficaces et 
n'offrent que peu ou pas de protection contre les infections. Cela s'ajoute au fait que des "vaccinations" ont eu lieu - 
comme cela se fait encore frauduleusement dans certains cas aujourd'hui - qui consistaient en de la simple eau distillée 
et étaient mélangées aux véritables vaccins. C'est ce qu'ont fait au moins deux sociétés, comme nous avons pu le 
constater, ce qui leur a rapporté beaucoup d'argent grâce à des manœuvres frauduleuses. Cependant, comme nous avons 
pu le découvrir, deux sociétés étaient impliquées dans ces machinations criminelles, qui se sont enrichies sans scrupules
aux dépens des terriens touchés - dont beaucoup ont succombé au virus. C'est tout aussi vrai pour les criminels qui 
réalisent de gros profits en produisant des millions de faux certificats et cartes de vaccination et en les distribuant aux 
personnes désireuses de se faire vacciner, ce qui augmente également par millions le nombre de personnes 
prétendument vaccinées, auquel contribuent également les fraudeurs de la vaccination eux-mêmes, qui effectuent 
prétendument des vaccinations, mais ne le font que pour l'apparence et en tirent profit. Ceci, alors que l'épidémie 
repartira et fera de nombreux nouveaux infectés et morts, car la stupidité des dirigeants de l'État provoque déjà 
exactement le contraire de ce qui devrait être ordonné et fait correctement. C'est le constat que nous pouvons faire 
depuis un certain temps, et qui nous prouve que les profiteurs de la terre ne connaissent aucun scrupule. Mais la preuve 
supplémentaire est celle qui concerne les dirigeants de l'État eux-mêmes, qui ne savent pas et ne voient pas ce qu'ils font
dans leur stupidité.
Les dirigeants de l'État qui, d'une part, n'ont rien appris des conséquences de la dernière grande pandémie - de la 
pandémie de grippe, dite "grippe espagnole", qui s'est déclarée en 1918 et qui, de surcroît, a fait rage pendant des 
années - n'ont, d'autre part, fait entrer aucun sens dans la conscience des dirigeants de l'État de cette époque, ni dans 
celle des dirigeants de l'État de l'ère Corona d'aujourd'hui. Les responsables de l'État manquent d'une précieuse prise de 
conscience de ce qu'il fallait vraiment ordonner et faire sans crainte pour contenir la pandémie au début et de ce qu'il 
faut faire maintenant. Au contraire, la vérité effective est déformée au profit des mensonges des fabricants de vaccins et 
des vaccins en partie réellement inefficaces, en lançant une campagne de vaccination gouvernementale qui suscite 
généralement des réticences dans la population et plus de mal que de bien. Ce qui est carrément ridicule - si ce n'était 
pas vraiment criant - c'est que les vaccins ne sont pas vraiment efficaces comme ils devraient l'être, et ce parce qu'ils ne 
sont testés, dans le monde entier, que sur des personnes qui n'en savent rien et qui ont une confiance totale dans les 
vaccins. Ils ne s'inquiètent pas de savoir pourquoi plusieurs vaccins doivent être administrés sur une longue période et 
pourquoi les anticorps se dissipent toujours et que des découvertes de vaccins se produisent. Les fabricants de vaccins 
maintiennent délibérément les habitants de la planète dans l'ignorance et donc dans l'indifférence à l'égard de l'épidémie 
de Corona et des vaccins, car cela permet de réaliser de gros profits.
D'après nos archives très précises, si je veux encore en mentionner quelque chose, l'épidémie de la grippe espagnole a 
fait 116 931 423 morts, et cela jusqu'aux coins les plus reculés de la terre, de sorte que même les indigènes des régions 
de la jungle, que les terriens appelaient encore primitifs et sauvages, furent assaillis et livrés à la mort.

Billy : Donc ce n'est pas vrai que "seulement" 50 millions de personnes ont été tuées par la grippe espagnole ? Et tout ce
que tu viens de dire sur les vaccinations multiples, je pense que c'est vraiment étonnant.

Ptaah : Non, ce n'est pas vrai concernant le nombre de décès de la grippe espagnole. Nos enregistrements correspondent
à des chiffres très précis, jusqu'au dernier dénominateur. Depuis plusieurs milliers d'années, nous avons la capacité de 
découvrir et de compter la population d'une planète jusqu'à la dernière personne encore née à un moment donné. Et cela 
a également été fait pour la grippe des années 1918 à 1921, car ce qui ressort des archives terrestres est très imprécis, y 



compris la durée de l'épidémie, qui a en réalité duré jusqu'en 1921, mais qui n'a pas été enregistrée dans l'histoire 
terrestre.
Même à ce moment-là, les dirigeants de l'État ont échoué - comme ce fut également le cas à d'autres époques avec les 
pandémies qui sévissaient sur la terre - parce que dans leur incapacité à adopter le bon comportement et à prendre les 
bonnes décisions nécessaires et à donner les bons ordres à la population respective, ils ont complètement échoué, 
comme c'est également le cas aujourd'hui avec l'épidémie de Corona. De même qu'à toutes les époques du passé, les 
dirigeants de l'État étaient incapables d'avoir une pensée logique correcte et de penser à l'avenir, les dirigeants de l'État 
d'aujourd'hui le sont toujours, ce qu'ils tentent de compenser par des ordres absurdes, des déclarations et des mots 
confus. De cette façon, ils aggravent l'épidémie, car 1. la surpopulation flagrante et 2. leur propre myopie opposent les 
populations et donc les individus - vaccinés et non vaccinés - les uns aux autres. Cela insécurise les vaccinés et les non-
vaccinés, ce qui entraîne des contestations, des manifestations et des violences, mais aussi l'illusion pour les vaccinés 
d'être désormais armés et immunisés contre les conséquences ultérieures de la maladie, ce qui n'est pas vrai, du moins 
pas dans le cas de cette épidémie, qui est extrêmement insidieuse et riche en mutations, et qui a la propriété de continuer
à exister sous forme d'impulsions contagieuses, ce qui est totalement inconnu de la science virologique terrestre. Et le 
fait que l'épidémie s'accompagne également, après les vaccinations douteuses et en partie totalement inefficaces, du fait 
que, malgré cela, des percées vaccinales se produisent à grande échelle et que de nombreux décès en résultent, est tout 
simplement passé sous silence et gardé à moitié sous silence. Elle est bien rapportée, mais la vérité complète est 
obstinément dissimulée. Quelque chose que l'on cache aux habitants de la terre comme information, tout comme on leur
cache la pleine vérité, à savoir que le virus Corona, en tant qu'agent pathogène dans le corps, ne peut être que paralysé, 
mais pas tué, car les virus ne peuvent pas être tués, car ils ne sont pas des êtres vivants, mais des structures organiques 
qui ne peuvent être que paralysées dans leur fonction et éteintes. Le mensonge vaccinal a donc besoin d'être éclairé de 
manière générale, afin que la majorité des terriens, qui n'ont aucune connaissance médicale ni virologique, prennent 
conscience qu'ils sont attaqués par un virus, par une structure organique pathogène qui ne correspond à aucune forme de
vie et qui ne peut donc pas être combattue avec des médicaments normaux et mise hors service, mais qu'il faut pour cela
des moyens spéciaux, qui doivent en général faire l'objet de recherches pendant des années et être administrés par 
injection.

Billy : Des années de recherche, oui, c'est bien. Si l'on considère que ce n'est que maintenant que l'on a trouvé un vaccin
contre la malaria tropica, ce qui a nécessité plus de 100 ans de recherche. 

Ptaah : Oui, mais si elle est efficace pour les 3 espèces, c'est-à-dire tropica, tertiana et quartana, et comment elle 
fonctionne vraiment, ce n'est pas encore clair, pour autant que je sache. Vous êtes également infecté par l'un des moins 
dangereux.

Billy : Oui, malheureusement, la chose dure toute la vie, donc elle se déclare de temps en temps, ce qui déclenche une 
fièvre variable, des frissons, des difficultés et des crampes au niveau du tractus gastro-intestinal ainsi que des douleurs 
assez gênantes dans les membres, également des nausées et des diarrhées, et ainsi de suite. Cette forme de malaria - 
appelée "quartana", si je me souviens bien - a été diagnostiquée à l'hôpital de l'Île à Berne. On m'a d'abord dit qu'elle 
disparaîtrait au bout de 5 ans, puis on a augmenté progressivement le délai à 20 ans, puis à 40 ans, et enfin on m'a dit 
que je devrais en "souffrir" pour le reste de ma vie. Malheureusement, j'ai attrapé cette maladie lors de mes voyages 
quelque part en Afrique, par un moustique anophèle, mais je ne sais pas où, car toutes sortes de créatures ont profité de 
moi comme nourriture ou comme lieu de ponte. C'est ce qui s'est passé lorsque tu as parcouru le monde en tant que 
globe-trotter ou autre, que ce soit avec ta fille Semjase, avec ton père Sfath, avec Asket de l'univers DAL, ou que je sois
seul. Quoi qu'il en soit, cela m'a atteint à un moment donné, et il m'arrive d'avoir une nouvelle crise qui me rend la vie 
difficile, mais je n'en parle pas.

Ptaah : Je le sais, et tu es un maître du silence, c'est aussi ce qui te fait avancer sur le plan de la santé et de l'émotion.

Billy : Il n'y a rien à dire, car c'est mon affaire. - Mais en ce qui concerne l'actualité, il est probablement plus important 
de la mentionner que mes petites "bebes", qui 1. ne sont pas importantes pour moi et 2. ne sont pas bouleversantes, de 
sorte qu'elles devraient vraiment être mentionnées. J'en viens donc au fait que, du fait des réfugiés qui affluent en 
Europe depuis des années en provenance d'Afrique, d'Orient et d'Asie, un méli-mélo sans pareil de peuples se 
développe. Il convient de mentionner en particulier les États de l'UE qui existent encore actuellement et qui se 
présentent comme des camps d'accueil pour les réfugiés, notamment l'Allemagne, les États scandinaves, la France, 
l'Italie et d'autres, ainsi que l'Angleterre, qui a judicieusement déjà quitté la dictature de l'UE. La Suisse aussi est en 
danger face aux fanatiques de l'UE qui veulent qu'elle devienne membre de cette dictature et qui feront tout pour qu'elle 
ne perde pas sa neutralité. Il existe un risque d'émergence d'un métissage européen, notamment par le fait que de 
nombreux réfugiés obtiennent la nationalité d'un pays d'Europe et se mélangent avec les Européens. Les métis 
apparaissent lorsque deux personnes issues de peuples à la pigmentation différente ou de groupes ethniques différents se
reproduisent et se mélangent.

Ptaah : Cela se produira, et sans aucun doute, dans la mesure où lorsque la mesure du tolérable est dépassée, alors ce 
que tu dis se produira. Mais maintenant, nous devrions discuter de ces choses qui ...



Billy : Oui, bien sûr. Alors tu peux …

Le 26 octobre à 23 h 30, j'ai reçu par télécopie le document suivant :

Ce qui suit se réfère à l'éditorial du Zeitzeichen du 2 octobre 2021 (reproduction exacte, mot à mot et en images, de 
l'information à Billy) 

Salomé Billy, 
Pour information 
Il a déjà été licencié. Hier dans RTDE 
Il a craché le morceau - maintenant il doit partir : Ole Skambraks, membre du personnel de SWR, est suspendu sans 
explication. 
26 oct. 2021, 21.09 hrs. 
 
Nous avons publié sa contribution dans Zeitzeichen... :

Corona : un rédacteur de l'ARD exprime ses critiques 
Dans une lettre ouverte sur les radiodiffuseurs publics 
Ole Skambraks/Multipolarmagazin.de, 07 Oct. 2021, 17.13 UTC 

Dans une lettre ouverte, un employé d'ARD exprime ses critiques à l'égard d'un an et demi de couverture de Corona : 
"Ole Skambraks travaille depuis 12 ans comme employé de la rédaction et rédacteur à la chaîne publique. Je ne peux 
plus rester silencieux. Je ne peux plus accepter sans mot dire ce qui se passe depuis un an et demi chez mon employeur, 
le radiodiffuseur public. Des notions telles que l'"équilibre", la "cohésion sociale" et la "diversité" dans les reportages 
sont inscrites dans les statuts et les contrats d'État des médias. Ce qui est pratiqué est exactement le contraire. Il n'y a 
pas de véritable discours et échange dans lequel toutes les parties de la société peuvent se retrouver. 

figu.zeitzeichen.160.pdf

https://www.figu.org/ch/verein/periodika/zeitzeichen/2021/nr-160


