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Billy : Il y a un nouveau visiteur aujourd'hui. Bienvenue et salutations ensemble, à toi bien sûr Ptaah, et à toi aussi. 
Puis-je vous demander quel est votre nom et ce qu'il signifie ? C'est toujours l'une des premières questions.

Hanbal : Hanbal est mon nom et il signifie : " Celui qui ouvre les portes ". Salutations à vous aussi, Edward.

Ptaah : Je te salue aussi, Eduard, mon ami. Hanbal vient ici pour vous dire personnellement ce qui a été décidé 
concernant l'enregistrement avec 'Cloud', ainsi que concernant ... Mais tu ne dois pas en parler ouvertement, j'entends 
par là que tu ne dois pas le rendre public.

Hanbal : Puisque j'ai été approché par Ptaah, permettez-moi d'aller droit au but et d'expliquer que je m'occupe de tâches 
de sécurité qui sont de nature purement électronique. Ensemble - où "nous" signifie que nous sommes 8 personnes - 
nous avons été chargés par la commission de traiter le "Cloud" et de vérifier son intégrité. A cet égard, nos enquêtes ont 
révélé qu'il ne s'agit pas d'une société qui offre une sécurité suffisante pour stocker les données de la FIGU. Il faut 
expliquer ce qui suit, après quoi je dois repartir, car je ne suis venu ici que pour vous expliquer ce que nous avons 
décidé, pour lequel une justification a été donnée, ce qui nous a permis de prendre la bonne décision. Nous avons 
examiné l'ensemble de la question de manière approfondie et avons constaté que l'utilisation de ce "portail 
d'enregistrement en nuage" n'est pas sûre et n'est donc pas recommandée. Il est vraiment si peu sûr qu'il ne peut être 
recommandé en aucune façon.
Le "Cloud" n'est pas suffisamment fiable pour stocker des données FIGU de quelque nature que ce soit, car 
l'"informatique en nuage (Cloud)" n'est pas une entreprise unique, mais une communauté de fournisseurs multiples en 
pleine expansion, qui n'est pas en mesure d'offrir la moindre sécurité à long terme. Il en résulte que la conséquence de la
fragmentation de l'informatique en nuage en différentes sociétés ayant des intérêts différents se produit déjà, ce qui sera 
pénalement exposé à long terme. Le fait que de plus en plus de fournisseurs de nuages utilisent différents services dans 
ce domaine est déjà devenu le désordre incontrôlable de la nouvelle technologie. Par conséquent, de plus en plus de 
personnes confiantes se penchent sur l'état actuel de cette nouvelle technologie, et déjà, de nombreuses entreprises 
proposent un service qui permet de structurer de manière criminelle sa progression vers l'avenir. La définition des 
avantages et des inconvénients, les différents types de modèles, ainsi que les mesures de sécurité et les préoccupations 
relatives à l'informatique dématérialisée sont tels que l'on peut d'ores et déjà considérer l'ensemble comme la toute 
dernière plate-forme de l'abus total d'informations à venir. La mise en œuvre pratique de ce qui est fondamentalement 
prévu avec le système de nuage a déjà complètement dégénéré et est devenue quelque chose qui désavantagera 
pénalement ceux qui adhéreront à ce système dans une fausse confiance à l'avenir. Le cloud computing a pris de plus en 
plus d'importance ces dernières années, mais le résultat a été que tout est devenu de plus en plus fragmenté et que de 
plus en plus de fournisseurs de cloud ont apporté des intérêts différents, dont certains sont déjà si criminels que tout est 
devenu ingérable et, de plus, de telle manière que le criminel n'est pas reconnu. Ainsi, des services sont proposés dans 
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ce domaine qui sont si secrètement criminels que leur objectif réel n'est pas reconnu, mais qui entraîneront des 
dommages financiers. Bien que l'état actuel de cette nouvelle technologie offre une vue d'ensemble structurée 
permettant de définir les avantages et les inconvénients, les différents types de modèles ainsi que les mesures de sécurité
suscitent des inquiétudes trop fortes quant au cloud computing pour que cette technologie moderne soit recommandée à 
long terme. Bien que la mise en œuvre pratique de cette technologie soit considérée comme avancée sur terre avec les 
systèmes de Cloud "Amazon EC2" et "Eucalyptus Open Source Cloud", le comportement des portails web dans les 
Clouds en particulier est remis en question, car rien n'arrête le crime sur terre, et par conséquent la résilience et la haute 
disponibilité des systèmes de nuage seront également victimes de la criminalité traditionnelle ouverte au fil du temps.

La ligne de fond de tout ceci est la suivante : la FIGU doit - et c'est un conseil à suivre, par tous les groupements 
mondiaux de la FIGU de toute sorte - s'abstenir de toute manière d'utiliser des services extérieurs pour stocker des 
articles et des données doctrinales, ou des affaires ou des informations de groupe, etc. autres affaires de la FIGU. Si des 
informations de la FIGU, etc. sont stockées, ou si d'autres enregistrements, etc. doivent être effectués, alors cela doit 
être fait exclusivement et absolument uniquement dans ou sur les propres portails de la FIGU, mais jamais sur des 
portails externes qui n'appartiennent pas à la FIGU. Il y a déjà une incertitude dans le fait que le réseau public doit être 
utilisé afin de pouvoir garantir la diffusion des informations de la FIGU, mais cela ne peut être évité avec la technologie
terrestre de la transmission d'informations à distance. Ainsi, en ce qui concerne cette lacune, tout doit être pris en 
compte pour que rien ne puisse se produire par lequel des influences étrangères directes ou indirectes puissent interférer
dans les affaires de la FIGU. Par conséquent, la règle doit s'appliquer en toutes circonstances que RIEN ne peut être 
stocké dans les portails étrangers qui concerne les données de la FIGU de quelque nature que ce soit. Tout et n'importe 
quoi doit toujours être purement contrôlable par la FIGU, ce qui est absolument impossible dès que des données de 
toute nature sont insérées dans des portails étrangers, etc. Il faut donc éviter que tout et en toutes circonstances quelque 
chose puisse se produire qui brise cette sécurité. Il est donc décidé et ordonné par le noyau dur pour toujours qu'aucun 
groupement de la FIGU ne sera jamais autorisé à insérer des données de la FIGU de quelque nature que ce soit dans des 
portails et canaux qui ne sont pas ceux de la FIGU.

Voilà, Eduard, les faits que je dois te raconter. Avec cela, j'ai fait mon devoir, je peux donc retourner à mon travail 
habituel. Adieu, et soyez soucieux que ce que j'avais à dire atteigne l'esprit et la raison de ceux qui apparemment ne 
réfléchissent pas à la considération exacte de ce que signifie se confier aveuglément à des portails qui, à la longue, 
apportent plus de mal que de bien. Ces personnes devraient et doivent veiller à trouver la logique d'une affaire et à agir 
en conséquence avant de commettre des erreurs qui, malgré un repentir ultérieur, causent de graves dommages. Au 
revoir, car il ne suffira certainement pas que nous nous rencontrions à nouveau, car j'ai la pensée de revenir ici pour 
discuter avec vous en privé. Mais malheureusement, ce n'est pas possible pour aujourd'hui, alors au revoir, Eduard. 
C'était un plaisir de vous voir.

Billy : Au revoir Hanbal, à la prochaine fois. - Je dois ensuite te demander, Ptaah, à propos de ce que tu dis du problème
de Daniel et de la solution que tu as trouvée - si tu as pu résoudre ce problème entre-temps ?

Ptaah : Oui, nous l'avons fait, je voulais t'en parler aujourd'hui de toute façon. Notre résultat après la situation factuelle, 
telle que nous avons pu la clarifier, a montré que dans le cas de Daniel se présente un cas qui doit être traité de manière 
spéciale, de telle sorte qu'il détermine lui-même tout ce qui concerne son engagement et sa présence selon ses 
meilleures capacités et aptitudes. Cela lui permet de rester indépendant et de tout régler et gérer selon sa propre palette 
de niveaux de travail, sans se contraindre d'une manière ou d'une autre et sans entrer en conflit avec son temps 
d'apprentissage, son temps libre et son engagement, sa présence en tant que membre du KG et son travail régulier dans 
l'entreprise où il effectue sa tâche quotidienne. Il devrait être davantage aidé par ses collègues du secteur informatique 
du centre, car il a trop à faire dans ce domaine, ce qui le surcharge et le rend de moins en moins capable de faire face à 
la pression des responsabilités. L'engagement et la perception de la responsabilité de son personnel ne sont en effet 
jamais ceux que l'on devrait attendre et qui devraient être au premier plan. Il est urgent d'en prendre conscience. Il n'est 
tout simplement pas acceptable que tout soit reporté sur lui et qu'il soit surchargé, par conséquent il est surchargé de 
plus en plus souvent. Cela doit changer de toute urgence, ce qui n'est possible que si Patric et Michael B. remplissent 
leur devoir, ce qu'ils ont décidé de faire et qui doit être accompli dans son intégralité, ce qui ne peut se faire qu'au 
travers de l'engagement nécessaire, qui doit parfois aussi être accompli pendant leur temps libre. Comme Quetzal me le 
dit depuis un certain temps déjà - comme tu m'as dit que Daniel est également venu te voir - Patric et Michael n'ont pas 
l'engagement nécessaire qu'ils devraient avoir, qui doit être changé et mis en conformité avec la nécessité, sinon 
l'ensemble ne peut pas fonctionner comme il se doit.

Billy : Je m'en rends compte, mais pour ma part, je ne peux rien faire d'autre que de leur parler et de leur faire 
comprendre l'importance du travail qu'ils ont entrepris avec l'informatique. Et cela nécessite un bon engagement, car 
tout dépend aujourd'hui du système informatique, qui doit fonctionner parfaitement, mais qui malheureusement ne le 
fait pas. Depuis des mois, tous les écrans de tous les membres du centre bloquent les moteurs de recherche, dont nous 
dépendons de toute urgence. Par conséquent, nous ne pouvons pas trouver ce dont nous avons besoin à l'extérieur du 
centre et devons acheter via des boutiques en ligne. Nous en sommes largement privés depuis des mois car tout se 
bloque dès que nous voulons utiliser la recherche. Tout cela nous gêne beaucoup dans notre travail, car nous devons 



faire tout ce qui est possible et impossible pour nous assurer que nous finissons par trouver ce que nous voulons - ou 
rien du tout.

Ptaah : C'est tout aussi regrettable que Daniel doive faire trop d'efforts, ce qui l'amène presque à la limite de ses 
capacités physiques et nerveuses. Un effort raisonnable de la part du personnel est tout à fait nécessaire et devrait 
également aller de soi par sens du devoir. Cependant, cela me donne l'impression que l'ensemble n'est pas pris aussi 
sérieusement qu'il devrait l'être et correspond en fait à un travail d'élite qui a une importance mondiale, mais qui n'a 
manifestement pas encore été reconnu et compris, ainsi que la responsabilité qu'il implique et l'importance qu'il aura en 
termes d'utilité personnelle.

Billy : C'est comme ça que ça devrait être, donc je ne pense pas que toute cette histoire devrait être abordée maintenant, 
parce que je ne pense pas qu'il y ait une raison de "kersten" à ce sujet maintenant, parce que c'est mieux d'en parler à 
l'AG.

Ptaah : Je pense que tu as raison.

Billy : Parlons donc d'autre chose, par exemple du fait que le progrès technique de l'humanité terrienne a conduit à une 
surpopulation qui, à son tour, par suite de ses agissements, se fait au détriment de la planète Terre. Ou sur le fait, comme
nous l'avons déjà évoqué, qu'il n'existe aucun dépôt de déchets nucléaires sur toute la terre qui durera et existera si 
longtemps de manière dense et raisonnablement sûre qu'il ne deviendra pas un jour un danger pour la vie de toutes les 
formes de vie - y compris les êtres humains, s'ils ne se sont pas entre-temps éradiqués par la surpopulation. De même, le
danger que les gens aient construit leurs maisons, etc., si près de la mer et ne soient pas devenus plus intelligents, et 
qu'ils continuent donc à le faire, alors que la mer monte de plusieurs millimètres par an en raison de la fonte des glaciers
et des pôles, et que l'influence du changement climatique entraîne chaque année des tempêtes, des tremblements de terre
et des éruptions volcaniques plus violents, ainsi que des tsunamis qui inondent les rivages encore existants loin à 
l'intérieur des terres et détruisent tout - cela doit également être dit. Le fait que les historiens se livrent souvent à de faux
enregistrements et prétendent ensuite que tout était ainsi dans les temps anciens, bien que ce soit tellement faux, comme
les fausses hypothèses des archéologues selon lesquelles, par exemple, quelque chose a été construit de telle ou telle 
manière, etc..., cela devrait aussi être discuté de temps en temps, parce que parfois de telles absurdités sont dites et 
racontées que cela vous fait lever le chapeau. Si l'on a vu de ses propres yeux comment la réalité était effective et que 
l'on entend ensuite à la télévision, par exemple, ce qui est faussement expliqué, il faut parfois avoir les nerfs solides 
pour ne pas péter les plombs. Nous devrions également parler des lanceurs d'alerte, car il y a encore beaucoup à faire au 
sujet d'Assange, qui est en prison en Angleterre et ne sait pas s'il sera extradé vers l'Amérique ou non. La question de la 
Suède, où il aurait abusé sexuellement d'une femme, n'est pas vraiment écartée. En tout cas, je n'en ai plus entendu 
parler.

Ptaah : Il n'y a en fait aucune urgence. En outre, et je te l'ai déjà dit, il est devenu "à la mode" de nos jours pour les 
femmes de dénoncer n'importe quel homme à la police et de porter plainte pour viol, agression sexuelle ou abus 
présumés, etc. Mais j'en viens d'abord à ce que tu ne m'as pas dit jusqu'à présent de l'époque de mon père Sfath, par 
exemple, ce que vous avez vu lorsque vous étiez ensemble dans le futur du temps présent. Je veux le savoir, car ma 
vision des choses n'est pas bonne en ce qui concerne l'avenir de la peste de Corona.

Billy : Je ne suis pas autorisé à en parler ouvertement, malheureusement, car Sfath m'a dit à l'époque que je devais me 
taire à ce sujet. Et il a spécifiquement dit qu'il devait le faire, et je dois donc m'y conformer, parce que je lui ai promis à 
l'époque de me taire et de ne pas informer les gens de la terre.

Ptaah : Je sais cela, j'ai lu cette instruction et sur vos promesses dans ses annales, mais jusqu'à présent, malgré de grands
efforts, je n'ai rien trouvé sur ce que tu devais taire. Il a également dit que tu devais mentionner certains événements, 
choses et occurrences, etc., mais que tu devais garder le silence sur le moment exact des événements qui ont été vécus et
donc également prédits. Les événements à venir, qui se produiront inévitablement ou se sont déjà produits, ne peuvent 
être mentionnés que de manière codée et à demi ouverte. Selon ses explications, il s'agit d'empêcher que certains 
événements, etc., que tu prédis, ne s'aggravent par de mauvaises précautions, que l'on essaie de prévenir comme 
automatiquement par les terriens. Cependant, cela conduirait inévitablement à faire la mauvaise chose afin d'empêcher 
la prédiction à venir de se produire.

Billy : C'est pourquoi nous ne voulons pas en dire trop et nous ne voulons pas dire quand. Tout doit être prédit de telle 
manière qu'aucun détail temporel ne doit être donné. Ceci afin d'éviter que les habitants de la terre ne fassent des choses
insensées qui, d'une part, n'empêcheront pas le tout et, d'autre part, ne peuvent qu'apporter des dommages encore plus 
graves. Le fait d'en savoir trop est généralement néfaste en ce qui concerne les prédictions, car l'homme veut être plus 
intelligent et plus malin que le destin, qui a certaines déterminations qui ne peuvent être contournées ou modifiées d'une
autre manière, de sorte que ce qui est inaltérable s'accomplira et se produira. Mais si quelque chose est fait à ce sujet, 
alors c'est dans tous les cas - et ce serait vraiment dans tous les cas - que la mauvaise chose est faite et tout deviendrait 
de pire en pire.



Ptaah : Oui, c'est vrai. Dans les annales de Sfath ou de mon père, il est également répertorié de cette façon.

Billy : Tu ne trouveras pas ce que tu cherches dans les annales de Sfath, il l'a enregistré séparément, je le sais. Tu ne 
trouveras donc pas ce que tu cherches dans les annales, car tu dois le demander ailleurs à la bibliothèque, à savoir sous 
le nom de code ... Ce n'est qu'ainsi que tu obtiendras les autres informations, qui contiennent également celles qui 
parlent de l'avenir de manière exhaustive et qui énumèrent ce qui va vraiment se passer et dont je ne peux pas parler 
ouvertement. Cela ne te concerne pas, car tu n'es pas un terrien, je pense donc que je peux te servir du vin clair. Mais 
cela prendra du temps, alors je pense que nous pourrons le faire en privé après la discussion officielle. Mais pour 
l'instant, je veux te demander ce que représente un vaccin "booster" et ce qu'il y a d'autre à dire sur le virus Corona.

Ptaah : Tu en sais plus sur la Terre et son avenir que moi, qui suis censé m'inquiéter pour toi et te soutenir. Mais laissons
cela, car tu pourras m'expliquer après notre entretien officiel pourquoi mon père a ordonné cela et pourquoi je ne sais 
pas tout de ses annales. Mais pour l'instant, je veux d'abord parler de la situation actuelle de la maladie de Corona, et 
plus précisément de ce que nous avons pu constater jusqu'à présent, de ce qui est fait à ce sujet par les dirigeants de 
l'Etat, ainsi que sur le plan médical et virologique.
Malheureusement, après nos recherches très précises sur les vaccins contre la maladie de Corona mis en circulation et 
utilisés dans le monde entier, nous avons constaté - et je veux maintenant parler sans considération - qu'ils ne sont pas 
aussi éprouvés et bons que le prétendent publiquement des virologues corrompus et incapables de le faire ainsi que des 
dirigeants de l'Etat. Je tiens toutefois à préciser d'emblée que nous ne nous mêlons pas des affaires terrestres de cette 
manière, car je ne fais que citer des faits et des circonstances reconnus par nous et par nos efforts, qui prouvent que les 
Terriens sont - comme tu le dis toujours - pris pour des imbéciles, parce qu'on ne leur dit pas la vérité dans tel ou tel 
domaine, mais qu'on leur ment. C'est pourquoi je veux parler ouvertement et dire ce qui est réellement, mais de telle 
manière que chaque être humain sur terre doive décider lui-même s'il veut s'y conformer ou non. Personne ne doit être 
influencé par mes paroles et mes explications pour agir conformément à ce que j'ai à dire, car chaque être humain doit et
doit décider lui-même de ce qu'il veut accepter, comment il veut agir ou ce qu'il veut laisser, car comme tu le dis 
souvent, chacun est son propre seigneur et maître, et il doit le rester.
D'après l'ensemble de ce qui est proclamé publiquement, les soi-disant vaccins n'ont pas encore été contrôlés ou testés 
de manière à correspondre aux valeurs d'efficacité mentionnées. Ces informations reposent sur des mensonges 
délibérés, et ce d'abord parce que le profit sordide attire les entreprises et les groupes qui fabriquent et distribuent ces 
prétendus "bons" et "précieux" vaccins dans le monde entier, ce qui leur permet de "gagner" des milliards - ce qu'il faut 
plutôt appeler de l'escroquerie aux dépens des stupides croyants aux vaccins. Le fait que les soi-disant vaccins, dont 
certains ne sont en réalité qu'à moitié valables et d'autres absolument sans effet réel, et que les personnes effectivement 
vaccinées ou 'guéries' avec les vaccins à moitié valables soient malgré tout à nouveau infectées par la maladie de 
Corona, s'explique tout naturellement, car ce qui est à moitié valable reste à moitié valable et ne peut jamais apporter 
quelque chose de valable. Comme la plupart des vaccins actuels de différents types ne sont malheureusement pas encore
suffisamment développés et adaptés à une vaccination utile en raison de leur manque de recherche, de leur manque de 
test et de leur demi-efficacité - la recherche et le test réels d'un vaccin efficace contre le virus Corona nécessiteront 
encore des années -, il n'est pas recommandé de les considérer et de les accepter comme une sécurité complète. Pour de 
nombreuses personnes confiantes qui se font vacciner avec ces vaccins non testés et qui croient que cela leur offre une 
sécurité à 100 %, qu'elles seront vraiment immunisées contre le virus Corona ou qu'elles pourront sans problème se 
faire vacciner sans conséquences ou séquelles, le temps le prouvera dans chaque cas individuel, ce qui peut prendre des 
décennies. Mais en fin de compte, chaque être humain est responsable de lui-même, et chacun doit donc se décider pour
ou contre. Par conséquent, aucun conseil ne peut ou ne doit être donné quant à savoir si une vaccination peut ou pourrait
être bonne ou mauvaise, recommandée ou nuisible pour quelqu'un, car cela relève en tout et pour tout de la 
responsabilité personnelle.
En ce qui concerne la vaccination dite "de rappel", il faut expliquer qu'elle ne signifie rien d'autre qu'une 
"revaccination" ou un " piqûre de rappel ", ce qui signifie qu'en raison de la semi-validité des vaccins - ce que les 
fabricants savent très bien - ceux-ci nécessitent une revaccination ou un piqûre de rappel. En effet, les anticorps qui se 
forment après une vaccination se volatilisent au bout d'un certain temps et l'effet de semi-validité du vaccin disparaît 
ainsi. Le risque d'une nouvelle infection par cette maladie augmente donc à nouveau.
Il faut encore ajouter que les affirmations relatives à la bonne efficacité des vaccins reposent sur des mensonges, car ces
vaccins ne garantissent pas ce qu'ils promettent aux croyants en la vaccination, à savoir qu'ils sont sûrs et efficaces à un 
certain pourcentage. Mais cela correspond à un autre mensonge, car les prétendues "bonnes" substances actives sont, 
d'une part, beaucoup moins efficaces et, d'autre part, trop peu contrôlées et testées pour atteindre le prétendu 
pourcentage d'efficacité annoncé. Les conséquences de ces vaccins, qui vont des affections légères et graves aux décès 
en passant par de graves séquelles, sont également considérables et sont sciemment présentées de manière erronée aux 
peuples par des mensonges et la dissimulation de la vérité. On ne leur dit pas toute la vérité, mais on leur cache 
beaucoup de choses et on leur suggère une sécurité qui n'existe pas ou seulement dans une certaine mesure. On cache 
également aux personnes souhaitant se faire vacciner que, dans de nombreux cas, la vaccination prétendument "sûre" ne
protège pas contre une infection par une quelconque mutation du virus Corona, ce qui entraîne à son tour un risque de 
contagion pour d'autres personnes, car l'infection est inévitablement transmise à leurs semblables.



Les responsables et les dirigeants de tous les États agissent de manière totalement confuse et conduisent leurs peuples à 
se défendre contre leurs instructions, ordonnances et prescriptions illogiques. Ceci parce que tout ce qu'ils ordonnent et 
prescrivent est contraire à ce qui serait réellement nécessaire, ce qui entraîne inévitablement des troubles et des 
manifestations. Une législation coercitive envisagée de manière abusive aura des conséquences fâcheuses et prouvera 
l'inaptitude, l'incompétence et l'erreur des dirigeants concernés qui émettent de telles propositions contraires à l'opinion 
publique. Ils sont coupables de créer une hostilité entre les vaccinés et les non-vaccinés et de diviser ainsi 
inconsidérément les peuples en deux communautés hostiles l'une à l'autre. Dans leur absence de réflexion ou leur 
stupidité, ils ne sont pas capables de penser à cela, ni au fait qu'au lieu de leurs instructions et ordonnances stupides, le 
port d'un masque de protection respiratoire valable devrait être généralisé sous la responsabilité de chaque personne, ce 
qui garantirait une certaine sécurité et éviterait le risque de contagion. Au lieu de faire ce qu'il faut à cet égard, c'est-à-
dire d'ordonner aux peuples de faire ce qu'il faut, on propage la libre utilisation sans masque de protection et sans 
maintien de la distance, tout comme on invente des règles G stupides autorisant ceci et cela, sans que les peuples ne se 
rendent compte qu'il s'agit déjà d'une mesure dictatoriale qui sera suivie d'autres. Une fois introduites et tolérées sans 
contestation par ceux qui y croient, tout cela se poursuit jusqu'à la dictature finale, qui est finalement jugée juste et 
confirmée par ceux des peuples qui, dans leur stupidité, ne se rendent pas compte que les auteurs fautifs des mesures 
dictatoriales légalement décidées les font tomber dans une soumission qui est tout aussi indigne et hostile à la liberté 
qu'une véritable dictature.
Pour se protéger contre l'infection d'une personne atteinte du virus Corona, la seule possibilité sûre est de se tenir le plus
éloigné possible des autres personnes. Là où il n'est pas possible de faire autrement, le port d'un masque de protection 
respiratoire doit être strictement recommandé, car il est nécessaire, et ce contrairement à toute ordonnance ou tout 
conseil erroné et stupide du gouvernement selon lequel cela n'est pas nécessaire, pas plus que de se tenir à distance 
d'une personne à l'autre. En effet, tant que la maladie de Corona sévit, il est aussi urgent de se tenir à distance que de 
porter un masque à l'égard des personnes dont on ne peut pas être sûr qu'elles sont porteuses du virus de Corona et 
qu'elles peuvent le propager. Même les personnes vaccinées contre la maladie ne sont pas à l'abri, car les vaccins ne sont
qu'à moitié efficaces, voire pas du tout, et ne protègent donc qu'à moitié, voire pas du tout, contre l'infection d'une 
quelconque mutation du virus Corona, raison pour laquelle les rappels sont recommandés, si possible en plusieurs fois, 
alors qu'un bon vaccin, dont l'efficacité a été suffisamment testée, doit être valable pendant plusieurs années, et 
qu'aucune contamination n'est donc à craindre pendant longtemps.

Ce que je veux recommander - et que chaque personne peut suivre volontairement ou non - c'est que tant que la 
maladie de Corona n'est pas devenue nulle au point de ne plus présenter de risque de contagion - ce qui prendra 
encore un certain temps, comme tu me l'as dit, mais dont tu ne dois pas parler ouvertement -, on porte un 
masque de protection respiratoire de qualité FFP2 et on garde une bonne distance, mesurée selon les besoins, 
avec son prochain, et ce vraiment toujours aussi longtemps que cela est nécessaire. Et d'après ce que je vois, cela 
durera plus longtemps que ne le proclament les responsables de l'État et les soi-disant 'spécialistes'.

L'interdiction par l'État des voyages d'agrément serait absolument nécessaire tant que la maladie de Corona sévit de 
manière incontrôlée, ce qui sera à nouveau le cas à grande échelle à l'avenir, ce que tu sais aussi pour l'avoir vécu avec 
mon père. Par conséquent, pour endiguer la maladie de Corona, il faudrait également interdire le trafic aérien et tout 
autre trafic touristique inutile et uniquement consacré aux vacances et autres, tout comme le trafic aérien, ainsi que toute
manifestation publique à des fins de pur divertissement et les manifestations sportives publiques. La circulation 
professionnelle pourrait être autorisée si les mesures de sécurité nécessaires étaient strictement respectées, comme le 
port du masque et le maintien d'une distance appropriée, qui devraient également être pris en compte au travail. Mais il 
n'est pas certain que cela soit compris par les responsables de tous les domaines, car de tels conseils nécessitent de 
l'intelligence et de la raison pour être reconnus et suivis, et ce sont précisément ces facteurs qui font défaut chez les 
terriens responsables du bien-être des peuples. Il est inutile d'en dire plus, car peu d'entre eux entendront ce qui est dit et
feront ce qui est juste, parce qu'ils sont trop nombreux dans la masse de surpopulation qui sévit et qui, d'une part, 
croient en leurs dirigeants, comme ils sont croyants de n'importe quelle religion et supposent, dans leur délire de foi, 
que leur Dieu - qui n'existe en réalité que dans leur imagination - les aidera et les protégera de tous les maux.

Billy : Justement, il faudrait encore le faire, mais on parle dans le désert, car 1. personne ne veut l'entendre, car cela va à
l'encontre de la volonté de la majorité de l'humanité et de sa propre pensée stupide, donc l'absence de pensée et 
justement la stupidité l'emportent et occupent le premier plan. 2. la croyance en un 'bon Dieu' et en des gouvernants 
'infaillibles' joue un rôle tellement important qu'il est impossible d'expliquer la vérité effective à quelqu'un qui croit en 
Dieu ou en un gouvernement.
Parlons maintenant des lanceurs d'alerte, car je voudrais savoir ce que tu penses purement et simplement de l'affaire 
Assange et Snowden. Les lanceurs d'alerte sont, selon les opinions ou les cas, loués ou condamnés comme des héros ou 
des traîtres, comme Edward Snowden ou Julian Assange. Edward Joseph 'Ed' Snowden, en tant que lanceur d'alerte 
américain, était un ancien collaborateur de la CIA qui avait un aperçu de l'ampleur des pratiques de surveillance et 
d'espionnage des services secrets dans le monde entier, et donc principalement des machinations des services secrets 
américains, qu'il a révélées et rendues publiques. Il vit aujourd'hui en exil en Russie, mais est poursuivi par les 
Américains.



Julian Assange, un Australien, fondateur de 'WikiLeaks', une plate-forme de divulgation (qui signifie en fait en hawaïen 
wiki 'rapide', comme en anglais Leaks 'fuites' ou 'trous'), avait été arrêté par les Anglais il y a des années à la suite de la 
trahison de l'Équateur, dans l'ambassade de ce pays, où il s'était réfugié et avait passé des années avant d'être déchu de 
sa nationalité équatorienne par un tribunal équatorien en 2018, à la demande du président de l'Équateur, favorable aux 
États-Unis.
Julian Assange était journaliste, activiste politique, programmeur et pirate informatique, et traquait les secrets, les 
confidences, les censures et les informations confidentielles qui ne devaient jamais être rendues publiques. Mais les 
deux hommes les ont révélés, comme Assange et Snowden. C'est ainsi que les agissements des Etats-Unis ont été 
découverts et rendus publics, ce qui n'a bien sûr pas été du goût des Etats-Unis, raison pour laquelle ils ont depuis 
toujours poursuivi de telles personnes et les ont même exécutées, alors que depuis peu, de très longues peines de prison 
sont en jeu.

Ptaah : C'est ce qui arrive quand des services secrets existent et sont tolérés dans un Etat, de même que les dirigeants de 
l'Etat pratiquent le secret et l'impureté, qu'ils tiennent à l'écart du peuple, qu'ils lui cachent et le laissent dans l'ignorance 
de ce qu'ils discutent et décident lors de leurs réunions. Il n'y a pas de ...

Billy : Par réunions, tu veux dire les séances, les délibérations et les prises de décision, etc. qui ont lieu lors des débats 
sur la gestion de l'Etat, n'est-ce pas ?

Ptaah : Oui, c'est de cela que je parle.

Billy : Il faudrait dire quelque chose à ce sujet, je pense ici au système de gouvernement chez vous, qui fonctionne tout 
à fait différemment que sur la Terre belliqueuse ou chez les peuples terriens. Ici, le racisme prévaut encore en de 
nombreux endroits, ce qui n'est pas le cas chez vous. Chez vous, tous les êtres humains sont égaux, qu'il s'agisse 
d'hommes-reptiles, d'hommes à la peau d'une autre couleur (noire, brune, rouge, blanche, bleutée, verdâtre, etc.), 
d'hommes-oiseaux ou d'hommes différents, de géants, de personnes de taille normale ou de nains, dont je connais 
plusieurs.

Ptaah : Oui, c'est ainsi, même cela et ceux que les Terriens qualifieraient de monstres, parce qu'ils ne ressemblent pas à 
des humains, mais qu'ils disposent d'une intelligence et d'une raison et donc de la capacité d'auto-évolution.

Billy : Monstre, c'est un terme très large. Et comme je savais que nous allions en parler, parce que j'ai une question à ce 
sujet, je me suis permis de copier sur Internet quels monstres ou monstruosités qui sèment la peur et la terreur parmi les 
terriens depuis des temps immémoriaux, bien qu'ils ne soient en fait rien d'autre que des chimères et des fantasmes 
sauvages des hommes, qui se déroulent justement dans leur tête. Cela se passe de la même manière que la plupart des 
observations d'OVNI, qui ne sont souvent que des illusions sensorielles - ou des mensonges et des tromperies. Mais je 
veux d'abord te montrer la liste que l'on trouve sur Internet concernant les monstres et les monstruosités :

Monstres connus ou monstres
- Antipodes
- Basilic
- Blemmyae
- Croquemitaine
- Cthulhu
- Dragons
- Digimon - Monstres numériques (une création du fabricant de jouets Bandai)
- Licorne
- Elliot, le monstre qui fait la grimace
- Monstre spaghetti volant
- Monstre de Frankenstein
- Godzilla (voir studios Toho ; kaiju)

o Gamera
o Mothra
o Rodan

- gorgones
o Méduse

- Momies
- Hydre - un monstre marin à neuf têtes de la mythologie grecque
- gremlin
- Grendel
- Hulk
- Jabberwocky
- King Kong - gorille surdimensionné, utilisé comme personnage de film depuis le début du 20e siècle



- Gobelins/Bilwis
- Monstre des miettes dans la série pour enfants Sesamstrasse
- Lindwurm - dragon de la mythologie germanique
- Pokémon - Poketto Monsutā (Pocket Monster ; une création du fabricant de jeux vidéo Game Freak)
- Roch - oiseau démesuré, utilisé notamment dans les contes des Mille et une nuits.
- Scylla et Charybde
- Sphinx, un lion à tête humaine (né dans l'Égypte ancienne)
- Tarasque - dragon qui sévissait dans le village de Nerluc (aujourd'hui Tarascon), dans le sud de la France.
- Loup-garou - mi-homme, mi-loup
- Zombie - mort vivant

Œuvres dans lesquelles les monstres jouent un rôle important
- Le mythe de Bellérophon

- Beowulf
- Appel de Cthulhu
- La Belle et la Bête, conte populaire traditionnel français (env. 18e siècle), plusieurs fois adapté au cinéma et 
mis en scène sous forme de comédie musicale.
- Dracula
- Frankenstein
- Légende du tueur de dragons de Saint Georges
- Les douze travaux d'Héraclès ('Dodekathlos') pour Eurysthée

o Lion de Némée
o Serpent Lernéen
o Cerf kérynite
o Sanglier érymanthe
o Oiseaux stymphaliens
o Taureau crétois
o Cheval de Diomède (mangeur d'hommes)
o Géryon
o Kébéros

- Le hobbit
- Harry Potter (série de romans et de films)
- Le Seigneur des Anneaux
- Jabberwocky, dans Through the Looking Glass
- Jack et le Beanstalk
- Sainte Marthe et la Tarasque (saga)
- Personnages dans le film The Monster AG
- L'Odyssée
- Le mythe de Persée
- Thésée et le Minotaure
- Alien (série de films)

Je vais te dire que j'ai vu avec ton père Sfath l'apparition d'un prétendu monstre. Nous l'avons vu ensemble fin février - 
c'était probablement en 1946 - dans le sud de l'Amérique, à la frontière avec le Nouveau-Mexique, comment un loup 
mexicain a sauté sur un chacal galeux, ce qui était inhabituel mais qui devait arriver de temps en temps, et que ces 
animaux pouvaient ensuite en partie se reproduire et que les petits redevenaient galeux, comme l'a expliqué Sfath. Les 
loups et les chacals sont censés être de proches parents, c'est pourquoi la saillie de lupus sur des chacals est une chose 
qui peut justement se produire. Il a également expliqué que la gale des animaux - c'est-à-dire leur absence de poils - 
était due au fait que ces êtres - qui ne diffèrent que très peu génétiquement les uns des autres - étaient, selon lui, infestés
par un parasite qui démangeait constamment l'animal et l'incitait donc à se gratter et à se lécher très souvent, ce qui lui 
faisait perdre ses poils et le rendait totalement imberbe. Nous avons vu un tel animal plus tard, lorsqu'une femme qui 
l'avait rencontré a attiré notre attention sur lui et l'a qualifié de 'monstre'.
Le fait de pouvoir survoler la Terre avec Sfath et de l'observer d'en haut - mais pas lorsqu'il m'emmenait sur Erra ou 
ailleurs, car je n'avais alors pas le temps d'admirer le globe - m'a permis de voir, en tant qu'enfant, des choses 
magnifiques à mes yeux. Je me souviens notamment de la lueur des océans, pour laquelle Sfath m'expliquait exactement
pourquoi et comment on pouvait voir de temps en temps cette lueur bleue ou verte dans toutes les mers, la nuit, depuis 
l'orbite terrestre. Il m'a également expliqué que les aurores boréales et australes, que l'on pouvait parfois voir jusqu'en 
dessous de l'Europe, 'dansaient' autour de la Terre grâce aux rayons d'énergie du soleil. Il m'a également beaucoup 
enseigné dans la nature, et j'ai ainsi appris à la connaître, ainsi que sa valeur irremplaçable et la Terre en tant que plus 
grand être vivant qui existe ici. Il m'a appris à comprendre ce que la Terre disait et ressentait, et que l'épuisement de ses 
ressources lui faisait mal. Et à ce sujet, je pouvais entendre sa 'voix' et je l'entends encore, mais elle s'est transformée en 
un gémissement. Je préfère ne pas en parler.



Avec Sfath, j'ai beaucoup appris, beaucoup même, et c'est ainsi qu'avec son aide, j'ai vu comment divers coléoptères et 
vers de terre dans le sol se sont soudainement mis à briller en bleu ou en vert, tout comme d'autres formes de vie vivant 
à la surface, dans l'eau peu profonde ou dans l'eau profonde des ruisseaux et des lacs, ou volant dans l'air. Et ce n'étaient
pas seulement les lucioles ou leurs femelles qui, par un processus chimique dans leur corps, provoquaient la lueur en 
raison de leur volonté de s'accoupler, mais aussi de nombreuses autres formes de vie, comme de minuscules micro-
organismes qui utilisaient leur capacité à produire de la lumière. La lueur n'apparaît donc pas seulement dans les mers, 
mais aussi dans le sol, les prairies et les champs, les marais et les marécages, les buissons, les forêts et même dans l'air, 
où l'on peut tout observer et voir ici et là - pour autant que l'on ait les yeux ouverts et que l'on voie effectivement ce qui 
est visible. Rien que de voir une fois les souches de la mousse dans leur éclat bleu-vert clair est déjà une expérience 
qu'une personne qui l'a vue n'oubliera probablement plus jamais - - Mais que dis-je, il n'est absolument pas question de 
tout cela, je me suis simplement complètement oublié et…

Ptaah : C'est bon, ne t'en fais pas. Tu parles en souvenir, et je ne voulais pas te déranger dans tes rêves éveillés. Tu 
parles de mon père et de ce qu'il t'a enseigné et de ce que tu en as appris, vécu et intégré dans tes souvenirs. Et tout cela,
cher ami, Eduard, me fait voir ce qui se passe vraiment en toi, ce qui t'anime et que tu es là pour la vie. Eh bien, je ne 
veux pas parler de cela, car notre sujet était totalement différent, et cela a pour but de montrer que notre système 
Plejaren de gestion du peuple est d'une nature totalement différente - si je peux m'exprimer ainsi - de celui des Terriens.

Tu sais que notre système de gestion de l'État est en fait totalement différent de celui des peuples terrestres, chez 
lesquels tout est toujours conçu pour la défense de la guerre et, entre les hommes, pour la dispute, la violence, la haine, 
la vengeance et le combat. Et disons-le d'emblée : chez nous, rien de tel n'existe, pas plus que le fait d'entretenir des 
secrets devant les peuples, car rien n'est discuté, négocié ou décidé en secret lors des entretiens ou des débats sur la 
direction de l'État, comme tu les appelles, car chaque mot parvient aux oreilles de chaque personne qui veut écouter. 
Notre technique de communication est également conçue de manière à ce que chaque personne puisse immédiatement 
exprimer son opinion et, même en dehors de la pyramide de l'assemblée, faire part de ses préoccupations et de son 
opinion si on l'écoute et si elle a quelque chose à dire, ce qui est toutefois très, très rare. La confiance dans les 
participants aux réunions et aux négociations des peuples est pratiquement telle que toute décision est acceptée sans 
contestation. Toute résolution obtenue par le biais de décisions et de résolutions communes et uniformes est reconnue et
respectée, et par conséquent, il n'y a pas de contradictions ni d'attaques contre les représentants des peuples respectifs.

Billy : Les uns et les autres, qu'est-ce que cela signifie ?

Ptaah : Cela signifie que la composition des participants à chaque réunion, consultation, décision et prise de décision 
comprend en grande partie d'autres personnes issues des différents peuples, mais qui représentent de manière 
approfondie et globale les intérêts de leur peuple entier, de la population mondiale ainsi que le bien-être planétaire, la 
nature et donc aussi tous les genres et espèces d'êtres vivants, l'atmosphère et le climat et en général tous les 
écosystèmes. A cela s'ajoutent tous les thèmes relatifs aux valeurs et aux nécessités sociales, au comportement général 
et, et, et. Il s'agit donc de tout et de rien, et rien n'est mis de côté ou ajourné, de même qu'on ne discute pas d'une longue 
tergiversation autour d'un fait, mais dans un temps donné - qui est en général d'environ 33 minutes selon les normes 
terrestres - il faut y mettre fin, le classer sans suite et le considérer comme non acceptable. Cela permet d'éviter que des 
choses désagréables n'éclatent et, par conséquent, que tout ne soit étouffé dans l'œuf avant que cela ne prenne de 
l'ampleur d'un ou de plusieurs côtés et ne provoque des troubles, voire des catastrophes. Et une fois qu'un fait est rejeté 
et mis de côté, il est considéré - si l'on se réfère au calendrier terrestre pour toute la durée - comme totalement tabou 
pour les 28 années suivantes, de sorte que le même fait ne peut pas être soumis à la discussion ou au traitement pendant 
cette période.

Billy : Eh bien, d'après ce que j'ai vu chez vous, tout fonctionne sans problème et sans dispute. Ici sur Terre, c'est 
malheureusement différent, car la même chose est négociée pendant des heures ou des jours, souvent même pendant des
semaines, jusqu'à ce que l'une des partie puisse imposer sa volonté et faire ce qu'elle veut vraiment.

Ptaah : Bien sûr. Il y a toujours de longues disputes, c'est-à-dire des discussions controversées, des échanges de mots, 
des disputes, des débats, des discussions, etc. qui ne dégénèrent jamais, comme nous pouvons souvent l'observer lors de
réunions politiques de ce type chez les Terriens. Mais ce n'est vraiment pas le cas chez nous, car si une question n'est 
pas résolue dans le délai de 33 minutes mentionné, elle est vraiment mise de côté pour une durée de 28 ans, ce qui fait 
qu'elle n'est généralement plus jamais soulevée, car après un tel laps de temps, on reconnaît généralement que le fait a 
été tellement dépassé par les innovations qu'il n'aurait entraîné que des inconvénients s'il avait été adopté de manière 
uniforme.

Billy : C'est donc dans la brièveté qu'on trouve l'épice. C'est un proverbe chez nous, que ce qui est résolu brièvement est
ce qu'il faut faire. Si vous rejetez une proposition au bout de 33 minutes, parce qu'aucun accord n'a été trouvé pendant 
ce temps, et que vous ne pouvez plus revenir sur ce fait pendant 28 ans, vous ne perdez pas de temps inutilement pour 
des disputes, et d'un autre côté vous évitez ainsi toute haine, parce que la disposition met fin à la dispute stérile et 
qu'aucune partie ne peut en accuser l'autre. Cela signifie également que tout ce qui ne peut être réglé dans les 33 



minutes est indigne d'une décision et qu'il faut donc y mettre fin avant d'en arriver à la persuasion et à l'influence. On 
agit donc logiquement, contrairement au système terrestre qui dépend des partis et de leurs opinions et qui, par la 
persuasion, obtient généralement un résultat d'approbation auprès des partisans, sans que l'autre partie ne le veuille 
vraiment. C'est donc quelque chose qui n'existe pas chez vous, mais qui serait également nécessaire chez nous et qui 
ferait disparaître les partis et les querelles politiques. Les partis sont donc un mal et devraient être supprimés.

Ptaah : Les partis sont en tout cas un facteur de mal, car ils tendent toujours à la dispute, à la vengeance, à la haine et à 
la querelle.

Billy : Oui, mais il n'est malheureusement pas possible de faire autrement sur Terre, car il n'y a pas de tendance à la 
conclusion d'un consensus de manière pacifique chez le terrien - surtout pas en ce qui concerne et dans la politique, car 
chaque parti veut imposer par la force ce qu'il s'est fixé comme objectif. Un accord vraiment pacifique n'existe pas, car 
lorsqu'un accord est trouvé, il reste toujours une épine qui ne cesse de piquer ici et là. C'est malheureusement le cas des 
Terriens, car ils veulent 'goûter' et savourer leur pouvoir, par conséquent, des bouchées au mauvais goût apparaissent 
toujours en tout et en tous. Mais tu n'as rien dit sur ce qui devrait être abordé, à savoir le comité et les groupes 
consultatifs spéciaux qui dirigent et mènent tout lors des réunions dans l'immense pyramide, où tout est discuté et 
justement discuté, conseillé, négocié et décidé.

Ptaah : Il n'y a pas grand-chose à dire, car il y a bien sûr un comité approprié qui dirige et guide tout, comme tu le dis, et
qui soulève tout ce qui est sujet de crise, etc. Cet organe de direction et d'orientation est composé de personnes - au 
nombre de 7 - qui sont expérimentées en matière de direction et d'orientation et qui, en outre, sont totalement objectives 
et sans préjugés et n'ont donc aucune fonction de conseil ou d'orientation. Par conséquent, les participants aux réunions 
doivent décider eux-mêmes de chaque fait qui se présente et décider pour leur peuple ou pour l'ensemble de la 
communauté planétaire et pour toutes les autres susceptibilités, selon leur propre intelligence et leur propre raison.

Billy : Mais il n'en reste pas moins qu'en dehors de sa compétence pour diriger et guider les réunions dans le but de 
maintenir, de conseiller et de prendre des décisions, etc. des peuples et de la planète, etc., l'organe peut aussi donner des 
suggestions nécessaires à la prise de décision, de manière privée, en tant que conseiller.

Ptaah : Oui, bien sûr, car rien ne les empêche de le faire. Il en va de même pour d'autres groupes, comme tu les appelles.

Billy : Ce n'est pas nouveau pour moi, ni le fait que la pyramide de l'Assemblée - qui peut contenir environ 1,5 million 
de personnes - soit pleine à craquer de gens de tous vos peuples lors des réunions du gouvernement. Mais il est 
certainement intéressant pour nos Terriens de le savoir.

Ptaah : Ce sera le cas. Mais si je veux continuer à expliquer : les services secrets n'existent en aucune manière chez 
nous, c'est même interdit selon nos directives, car nous vivons en paix avec tous les peuples depuis plus de 52 000 ans, 
et en plus nous avons un développement uniforme de toutes les réalisations, et donc à cet égard aucune nécessité de 
garder secret les productions les plus récentes de quelque nature que ce soit. Il n'y a donc pas ce qui est habituel chez les
différents peuples de la Terre, à savoir que de nouvelles armes sont développées en secret afin d'être mieux armés en 
matériel de guerre contre d'autres États, et ce précisément parce que l'hostilité haineuse contre d'autres États est 
maintenue. Ce sera à nouveau le cas avant la fin du mois, car une nouvelle arme de missiles pouvant transporter des 
armes nucléaires sera testée et sera équipée d'une nouvelle technique hypersonique. (https://francais.rt.com/international/92774-
russie-teste-avec-succes-missile-croisiere-hypersonique-zircon-mer-blanche ?)
De même, le développement d'équipements et d'appareils qui, pour une raison ou une autre, nous obligeraient à nous 
défendre contre des forces étrangères ou des envahisseurs étrangers à la planète, sont absolument uniformes et 
équivalents. Cette possibilité ne peut en effet jamais être exclue, car en règle générale, tous les êtres étrangers provenant
de régions ou de mondes d'autres astres ne sont pas pacifiques. La paix n'est en aucun cas courante parmi les formes de 
vie de chaque univers, car la paix nécessite une évolution socialement équilibrée, ce qui n'est malheureusement pas très 
répandu. Notre fédération, qui s'étend sur plusieurs univers de 2 Créations et couvre, en termes terrestres, tellement 
d'années-lumière qu'elles ne peuvent être exprimées en termes courants, est tout à fait pacifique, mais en dehors de la 
communauté de la fédération, tout est différent.
Mais revenons à nos peuples sur Erra, ainsi qu'à nos 5 autres mondes qui existent dans notre vaste système solaire 
double et que tu connais en partie. Ils ont tous le même système de gouvernance, il n'y a donc aucune différence d'une 
planète Plejaren à l'autre, car tout est identique dans la gouvernance, dans le traitement des droits des peuples, dans leur 
développement et dans tout le reste, il n'y a donc aucune différence. Il en est de même en ce qui concerne les sexes, 
féminin ou masculin, ainsi que les enfants, les activités et les capacités, etc., de sorte qu'il n'y a pas de statut particulier 
chez nous, pas plus qu'il n'y en a en ce qui concerne le fait qu'un homme soit plus ou moins évalué en raison de ses 
prestations ou de sa fonction, ou plus ou moins apprécié. ou qu'il jouit d'un prestige moindre ou qu'il attire une attention 
particulière en tant que personne célèbre. Le fait que des personnes se  fassent connaître et deviennent publics parce 
qu'ils veulent se présenter dans leur mauvaise pensée et leur mauvais sentiment n'existe pas chez nous. 
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Billy : Donc, il n'y a pas de publicité, comme nous l'appelons. Cela n'existe pas chez vous, je le sais déjà depuis 
l'époque de Sfath.

Ptaah : Non, ce serait aussi mal vu à la base. Nous sommes tous égaux en tant qu'êtres humains, donc nous ne faisons 
jamais rien pour nous faire passer pour quelqu'un de spécial, pour nous comporter, pour attirer l'attention ou pour nous 
valoriser par rapport à quelqu'un d'autre.

Billy : Sfath a dit à chaque fois : Une personne qui se met en avant et se croit spéciale n'est pas seulement égoïste, elle 
est toujours préoccupée par elle-même à tous les égards, elle n'est pas honnête, elle est sournoise et elle passe par-dessus
des cadavres quand c'est nécessaire pour elle.

Ptaah : C'est un peu ce qu'on enseigne chez nous et ce qu'on enseigne aux jeunes, et ce dès leur plus jeune âge, car selon
notre éthique, il n'est pas acceptable qu'un homme - pour quelque raison que ce soit - se sente plus précieux qu'un autre. 
Mais si je dois continuer à parler de nos systèmes universels : Si nous recevons par exemple des connaissances et de 
nouveaux acquis des Soniens, ceux-ci sont mis à la disposition de tous nos peuples sans distinction et sans conditions, 
qui pratiquent d'ailleurs tous un contrôle des naissances et ne laissent pas leur population augmenter au-delà de ce qui 
pourrait causer des dommages et une destruction, un anéantissement ou une extermination de la planète, de son 
atmosphère, de son climat, des écosystèmes ou de la nature, de sa faune et de sa flore. Comme nos planètes sont de 
tailles différentes, elles sont également habitées par des nombres différents de personnes parmi la population totale, de 
sorte qu'Erra, par exemple, pourrait selon nos calculs supporter sans problème environ 1,4 milliard de personnes, les 
nourrir, les approvisionner et les maintenir de toutes les manières possibles, sans que la planète, tous les écosystèmes et 
donc la nature et sa faune et sa flore ne subissent de dommages sur une durée de plusieurs millions d'années. Comme tu 
le sais, notre monde est légèrement plus petit que la Terre, ce qui fait que le même nombre de personnes pourrait 
l'habiter et l'utiliser sans problème, mais la Terre est déjà tellement surpeuplée avec plus de 9,2 milliards d'habitants et a 
été tellement détruite et anéantie par la surexploitation, en plus de l'extermination de nombreux genres et espèces d'êtres
vivants, que la planète et toute sa vie sont sur le chemin de la disparition précoce causée par l'homme.

Billy : On parle toujours d'une population totale de 500 à 530 millions d'individus sur Terre, qu'est-ce que ça veut dire ?

Ptaah : Ce nombre a été calculé par nos scientifiques en fonction de la surexploitation des ressources qui a été menée de
manière irresponsable par les Terriens jusqu'en 1940 déjà. Les calculs étaient valables jusqu'en 1972, date à laquelle la 
mesure de l'exploitation a été tellement dépassée que les calculs ont perdu leur validité et que la planète a commencé à 
souffrir, ce que les scientifiques terrestres n'ont pas reconnu jusqu'à aujourd'hui, pas plus qu'ils n'ont reconnu qu'elle 
avait déjà été tellement exploitée et abîmée par la faute des hommes de la Terre que rien ne peut être réparé de manière 
à stopper la dégradation inéluctable.

Billy : La situation est vraiment mauvaise. Rien que le climat et ses changements produisent des choses et des 
modifications auxquelles aucun terrien ne pense aujourd'hui, sans parler des soi-disant scientifiques qui veulent toujours
tout savoir mieux que les autres. Ainsi, ils n'ont manifestement aucune idée du désastre que représente le changement 
climatique pour l'homme, qui aura des répercussions sur la santé et aggravera les maladies. La conférence sur le climat, 
qui aura lieu ce mois-ci, se déroulera avec de grands mots et de grandes décisions, et il sera probablement question de 
protection de l'environnement. La raison en sera l'action stupide de Greta Thunberg, qui apparaîtra à nouveau de 
manière démonstrative et prononcera un grand discours. Entre-temps, elle est devenue une jeune femme et a découvert 
qu'elle est adulée par ceux qui ne pensent pas par eux-mêmes & qu'elle peut ainsi briller et se mettre en avant. Ce 
faisant, elle n'aborde malheureusement pas la véritable raison de la pollution de l'environnement, à savoir la cause réelle
qui réside dans la surpopulation, laquelle encourage l'industrie et la fait tourner à plein régime, produisant ainsi de plus 
en plus de saletés et polluant l'atmosphère sous forme de gaz d'échappement, et donc l'air que nous respirons, et 
affectant de plus en plus le climat. On peut se demander à quel point un terrien doit être stupide pour ne pas voir et 
comprendre que seule la surpopulation et ses activités totalement démesurées - réalisées par des entreprises, des groupes
et des particuliers avides de profit, à savoir les activités liées aux besoins, aux plaisirs, à la dépendance aux vacances, 
aux voyages, aux vols, aux désirs, aux souhaits et au luxe, etc. Ce n'est pas seulement l'industrie dans son ensemble qui 
produit toutes les saletés à l'origine de la pollution de l'environnement, mais aussi les peuples eux-mêmes qui, sans 
conscience et de manière irresponsable, se "débarrassent" de leurs déchets dans la nature ou les jettent négligemment, 
empoisonnant ainsi non seulement la terre, mais aussi les eaux et les formes de vie naturelles de tous les genres et de 
toutes les espèces, et les laissant ainsi mourir misérablement. Et on ne comprend toujours pas - surtout pas les 
scientifiques qui se veulent les plus intelligents - que c'est en premier lieu la surpopulation qui est responsable de la 
pollution de toutes sortes et de la déforestation, du pillage, de l'incendie et de la destruction des forêts jusqu'à plus soif. 
Et ce, alors qu'en deuxième ligne, c'est l'ensemble de l'industrie qui est l'autre coupable, qui participe à toute la pollution
et à la destruction de la planète, ainsi qu'à l'extermination des animaux, des bêtes et de toutes les autres formes de vie de
la nature, ainsi qu'à la pollution de l'atmosphère et à la modification du climat. 
En effet, aucun terrien n'a pensé jusqu'à présent que la masse de l'humanité terrestre débordante, la surpopulation, est le 
point crucial de toute destruction, car c'est elle qui est responsable du fait que l'industrie devienne de plus en plus vaste, 
spécifique et constructive et énorme, et donc de plus en plus un facteur de pollution et de destruction de 



l'environnement. C'est précisément parce que la masse de l'humanité - la surpopulation - exige toujours plus et que, par 
conséquent, l'industrie doit croître à l'infini, comme la surpopulation qui dicte tout.
Il ne vient à l'idée d'aucun scientifique, aussi 'intelligent' soit-il, qui s'occupe de ces problèmes - et encore moins d'un 
terrien qui n'a pas fait d'études mais qui croit en Dieu - de prendre une fois en considération les faits de la vérité 
effective, à savoir l'origine de tout cela, qui se trouve uniquement dans la surpopulation qui exploite toutes les 
possibilités de ses machinations pour vivre sa vie dans la gloire et les plaisirs sans se soucier des pertes, de la pollution, 
de la destruction de la nature, de l'extermination de la faune et de la flore, de la pollution de l'atmosphère et de l'air 
respirable et du changement climatique. Et ce, en 'attisant' l'industrie avec ses entreprises, ses groupes et ses particuliers,
pour satisfaire les machinations des désirs et des envies, des besoins et du luxe.
Il ne vient à l'idée d'aucun terrien - ni aux scientifiques qui s'occupent de la survie de l'humanité sur terre, ni aux 
croyants en Dieu qui laissent le Seigneur imaginaire être un homme bon et espèrent en vain qu'il empêchera et réglera la
misère de la destruction de la terre -, de réfléchir au fait que seule la surpopulation est à l'origine de la pollution de 
l'environnement, que ce soit par l'industrie qu'elle a rendue grande et forte ou par la pollution qu'elle provoque elle-
même en 'jetant' ou en 'éliminant' négligemment les déchets. en jetant les déchets dans la nature. Il ne vient donc pas à 
l'esprit des 'malins' et des autres personnes qu'un changement culturel important est nécessaire, au lieu de faire de 
grandes déclarations lors de la prochaine conférence sur le climat. Et cela ne vaut pas seulement pour tous les 
participants à la conférence sur le climat, mais aussi pour les manifestants qui y lâcheront leurs âneries - à commencer 
bien sûr par la petite et stupide Greta Thunberg, qui ne fera que prononcer de grands mots stupides et ne saura pas de 
quoi elle parle. Il en sera de même pour les participants à la conférence qui parleront sans raison et qui feront de grandes
déclarations mensongères et des promesses qui ne pourront jamais être tenues. Et ce d'autant plus que l'humanité 
continuera à croître en nombre de telle sorte qu'il sera impossible de tenir les promesses. L'industrie à elle seule croît 
proportionnellement à l'augmentation de la surpopulation, ce qui fait que l'énorme pollution qu'elle génère à elle seule 
devient beaucoup plus importante et puissante que ce que l'on peut prévoir. A cela s'ajoutera inévitablement le fait que 
les peuples jettent négligemment leurs déchets dans la nature, ce qui prendra des formes de plus en plus précaires. De 
même, la destruction des forêts est telle que le CO2 qu'elles absorbent normalement reste en suspension dans l'air, ce 
qui a des répercussions négatives sur le climat.
Il en a été de même pour notre centre, car les anciens propriétaires ont pillé la forêt pour "gagner" de l'argent, raison 
pour laquelle l'un des premiers travaux a été de faire reboiser une partie de la forêt par des travailleurs étrangers pour 85
000 francs. Depuis, nous avons investi environ 180 000 francs supplémentaires dans la plantation d'arbres et de 
buissons sur le terrain du centre, qui pousse aujourd'hui magnifiquement. Sans compter que nous avons continué à 
investir beaucoup d'argent dans de jeunes plants qui, la nuit, ont été malicieusement découpés par un militaire de la base
de missiles de Schmidrüti, qui les a complètement réduits en bouillie parce qu'il n'aimait manifestement pas ce qui était 
en rapport avec la Hinterschmidrüti ou avec moi. Après qu'il se soit suicidé un matin en rencontrant le géant Andron des
Plejaren, plus aucune plante n'a été profanée. Mais ensuite, les militaires ont jugé nécessaire de 'garer' souvent leurs 
hélicoptères sur la chaire au-dessus de la maison ou de faire passer des caravanes entières de véhicules militaires à 
travers la forêt devant notre maison et de tout enregistrer avec précision. Ceci sans compter qu'une fois, 4 hommes 
armés sont arrivés en jeep alors que la sirène du vaisseau spatial de Semjase retentissait depuis le centre, ou que deux 
fois, l'armée est venue chez nous avec plus de 20 hommes pour les informer de la présence des vaisseaux. Mais je 
m'éloigne une fois de plus de ce dont je veux parler.
En 2014 déjà, lors de la conférence sur le climat de l'époque, il avait été décidé que les forêts et les forêts tropicales 
devaient être protégées dans le monde entier, mais tout s'est enlisé. Et il en sera de même cette fois-ci, je le sais, car tout
cela n'apportera que de grandes paroles, mais rien de concret. De même, tous les "malins" ne se rendront pas compte 
qu'il s'agit cette fois-ci des dirigeants du monde entier, qui se donneront des airs de grandeur, de savoir et d'importance 
lors de la prochaine conférence mondiale sur le climat, bien qu'ils ne sachent pas de quoi il s'agit en réalité, à savoir de 
décimer rapidement l'immense nombre d'habitants de la Terre en stoppant les naissances à l'échelle mondiale pendant de
longues années, ce qui doit avoir pour conséquence un contrôle des naissances empêchant une nouvelle surpopulation, 
qui atteint déjà 9,2 milliards aujourd'hui.
On ne se rend pas compte que tout le poids de la surpopulation et tous les maux qui détruisent aujourd'hui la Terre, les 
machinations, la pollution de l'environnement, l'extermination de la vie naturelle, la pollution de l'atmosphère et de l'air 
respirable, ainsi que le changement climatique, ne sont pas simplement dus aux gaz d'échappement des voitures, au 
CO2 et à tous les poisons et aux gaz à effet de serre en général, mais à la masse de l'humanité terrestre, à la 
surpopulation elle-même, qui dirige tout par sa masse et ses manipulations sous forme de ses diverses machinations.
La pollution mondiale et très grave de l'environnement ne sera pas abordée dans sa véritable origine lors de la 
conférence - comme d'habitude -. On passera sous silence le fait que tout est dû aux manœuvres directes et indirectes de
la grande surpopulation, et notamment à l'arrivée inéluctable d'une nouvelle génération de terriens.
En réalité, ce n'est pas seulement l'industrie qui doit être tenue pour responsable de la pollution, car le fait est que trop 
de gens peuplent la planète Terre et font tout ce qu'ils peuvent pour faire avancer l'industrie qui, au nom des peuples ou 
de la surpopulation, pollue l'atmosphère et affecte ainsi l'environnement tout entier. Cela s'ajoute à la pollution directe 
de l'humanité elle-même, qui est telle que la majorité des individus, totalement irresponsables et indifférents à la faune 
et à la flore, se débarrassent de tous leurs déchets dans la nature et les jettent n'importe où, sans se soucier le moins du 
monde du mal qu'ils provoquent et qu'ils ne parviennent pas à réparer.
Il est vrai que l'on s'insurge contre la pollution industrielle, mais cela n'aboutira certainement pas, parce que l'industrie 
est une conséquence de la surpopulation, parce que celle-ci est provoquée par la surpopulation et dépend d'elle, et donc 



du fait que beaucoup de gens peuplent la terre. Cela suffit à indiquer clairement qui est le vrai responsable de la 
pollution de l'environnement et qui est le responsable secondaire, à savoir 1) la surpopulation elle-même et 2) l'industrie
qui a vu le jour suite à la surpopulation. De ce point de vue, il convient de considérer le troisième aspect, à savoir la 
surpopulation et ses activités directes, qui consistent en ce que chaque personne de cette masse actuelle de 9,2 milliards 
de personnes crée une multitude d'ordures et de déchets et en 'élimine' une grande partie dans la nature ou les jette 
négligemment, sans conscience, sans réflexion et sans responsabilité dans les champs, les forêts, les montagnes, les 
plaines alluviales, les marais, les cours d'eau, etc. Les coupables ne se préoccupent pas du fait que non seulement la 
nature est endommagée par ces déchets jetés sans précaution, mais que de nombreux animaux, la faune et tous les autres
êtres vivants de la nature tombent malades et meurent, voire meurent misérablement à cause de ces déchets jetés de 
manière irresponsable. Tout leur est effectivement égal, à savoir les terriens de la surpopulation, s'il ne s'agit pas de leur 
propre bien-être ou de leur vie, car toute leur stupidité ou leur pensée égoïste ne va pas plus loin que leur bien-être et 
leur malheur personnels. En y regardant de plus près, on s'aperçoit que la majorité de l'humanité ne se préoccupe que 
d'elle-même, mais qu'elle ne connaît pas la véritable pensée qui prendrait en compte la nature, sa faune et sa flore, 
l'atmosphère et le climat ainsi que la planète Terre. Or, cela représente une stupidité pure et simple, car le fait de ne pas 
penser est la véritable expression de la stupidité, et celui qui ne pense pas est donc un être stupide. Si un individu n'a de 
pensées que pour lui-même, pour son propre bien et pour une croyance en un "bon Dieu qui arrangera tout", il est 
stupide. Il pense donc aussi de la manière suivante : "Que m'importe le bien-être de mon prochain et de la nature ainsi 
que de sa faune et de sa flore".
Mais revenons à la prochaine conférence mondiale sur le climat : il n'en sortira donc rien de positif, c'est déjà certain - 
comme pour l'idiote Greta Thunberg - car la vérité effective ne sera pas abordée lors de cette 'assemblée' de gouvernants
à la langue bien pendue. La raison pour laquelle toute la pollution de l'environnement, sous toutes ses formes, a lieu, 
c'est-à-dire à la suite des manœuvres de surpopulation que les entreprises, les groupes et les particuliers mettent en 
œuvre en réalisant de gros bénéfices pour satisfaire les manœuvres de surpopulation ou leurs désirs - les besoins, les 
envies, les souhaits et le luxe - en exploitant sans conscience les ressources de la planète par le pillage de la terre ou en 
la torturant et en la dépouillant, ne sera pas évoquée. Et le fait que le pillage de la planète entraîne sa mort - car la Terre 
est une forme de vie et non une matière inerte - n'est même pas clair pour les "grands" scientifiques omniscients.
Que la Terre meure parce que le débat sur la protection effective de l'environnement n'est pas abordé correctement, cela 
ne préoccupe ni l'idiote Greta Thunberg, ni les gouvernants qui participeront à la Conférence mondiale sur le climat en 
tant que protagonistes et qui ne feront que de grands discours - ou les manifestations qui se dérouleront tout autour, qui 
auront certainement lieu en même temps que cette Greta Turbo - car on n'en parlera pas en raison de l'ignorance et de 
l'absence de toute connaissance de la vérité effective, à savoir que la principale responsable de tout le désastre 
environnemental est la surpopulation. Et comme on ne parlera pas de la surpopulation galopante, mais seulement de 
l'industrie qui pollue l'air de la Terre avec ses gaz d'échappement et ses fumigènes et qui, bien sûr, génère ainsi une 
grande partie de la pollution, la vérité ne sera ni reconnue, ni comprise, ni évoquée. C'est bien sûr une bonne chose que 
cela soit dénoncé, mais ce n'est pas la raison principale de la pollution, car celle-ci se trouve dans la surpopulation 
anormale. C'est uniquement pour cette dernière que l'on construit et exploite des centrales à charbon et des centrales 
nucléaires, que l'on défigure les paysages avec d'innombrables éoliennes qui menacent en grande partie l'avifaune, que 
l'on construit des usines marémotrices dans les mers et que l'on aménage les rivières et les montagnes pour les centrales 
hydrauliques. Tout cela, et bien d'autres choses encore, afin de produire du courant électrique pour une humanité de plus
en plus débordante et en croissance inéluctable. Et depuis peu, tous les véhicules et moteurs, etc. sont convertis en 
énergie électrique, ce qui nécessite encore plus de production d'énergie électrique, ce qui ne peut plus être garanti à 
l'avenir. Les énergies naturelles renouvelables ne peuvent pas être utilisées à long terme de telle manière qu'elles 
suffisent à la surpopulation croissante sans fin, pas plus que l'utilisation de panneaux solaires et d'éoliennes pour 
produire de l'électricité. D'une part, parce qu'il reste encore à produire des aliments pour l'humanité, ce qui ne 
fonctionne déjà plus que partiellement sur une base chimique, car la culture naturelle d'aliments - comme les légumes, 
les céréales, les fruits, d'autres fruits et plantes de toutes sortes et autres - devient de plus en plus rare et précaire en 
raison du manque de terres et de surfaces cultivables suffisantes. De plus, la surpopulation croissante a atteint une 
masse de 9,2 milliards en seulement 70 ans.
Quand je pense aux gémissements de la Terre, qui deviennent de plus en plus insupportables, ainsi qu'à la surpopulation 
et à la pollution à grande échelle, je ne peux que donner raison à tes paroles. Mais il ne sert à rien d'en parler davantage, 
car le problème principal de tous les désastres, de toutes les destructions, etc. ne réside pas dans le fait que la pollution 
de l'environnement est à elle seule le grand mal de l'extermination, de l'anéantissement et de la destruction, comme le 
proclame dans le monde la jeune Greta Thunberg, qui veut réserver le vendredi pour les manifestations. En effet, 
l'accent est mis sur la surpopulation, qui détruit la planète et doit être réduite de manière drastique. C'est en effet elle 
qui, par ses manœuvres - qui sont des besoins, des désirs et des envies de luxe satisfaits par des entreprises, des groupes 
et des personnes privées pour un profit considérable -, surexploite la planète et pollue l'environnement. Si cette Greta 
Thunberg, avec ses exigences, mettait en premier lieu en avant le fait qu'il faut réduire la masse de l'humanité à un 
niveau sain par un arrêt mondial des naissances et par un contrôle gouvernemental des naissances, ce qui mettrait un 
terme définitif à la surexploitation de la planète et à la pollution de l'environnement, alors rien ne s'opposerait à ses 
efforts. Mais là où le cerveau fait défaut, on ne peut pas penser, il est donc inutile de continuer à en parler. En outre, je 
voudrais aborder un point qui me semble important : vous n'avez pas d'armée qui fonctionne avec des armes et des tests 
de combat militaires. Je pense que cela mérite d'être abordé.



Ptaah : Il faut bien le dire. - Oui, nous n'avons pas d'armée, car nous n'en avons pas besoin, puisque tout est pacifique 
autour de nous et que nos peuples de toutes les planètes sont rangés dans cette catégorie. Ainsi, tous nos appareils et 
dispositifs de défense éventuellement nécessaires n'ont aucun effet mortel sur les formes humaines ou animales, etc., 
mais ne produisent dans tous les cas qu'une paralysie qui dure plusieurs heures, mais toutes les fonctions vitales sont 
assurées et sans dommages. Nous apprenons bien à utiliser de tels appareils et équipements, mais nous n'organisons pas 
d'exercices avec l'utilisation de tels objets.

Billy : Je sais tout cela depuis le temps que j'ai passé avec ton père Sfath et les visites sur Erra, mais ce n'était pas ma 
question, car elle portait sur les lanceurs d'alerte Assange et Snowden, et sur ce que tu en penses ? Tous deux sont en 
effet demandés comme prisonniers par les Etats-Unis, afin de les punir pour quelque chose qu'ils ont légitimement fait, 
à savoir qu'ils ont mis au jour les agissements secrets des Etats-Unis, de leurs services secrets et de l'armée, et les ont 
rendus accessibles au public en tant que connaissances.

Ptaah : Cela correspond à un crime envers ces deux hommes, Assange et Snowden. En outre, tu peux t'estimer heureux 
de ne pas avoir été assassiné par les sbires des services secrets américains, ce qui a été tenté une fois en Inde et ensuite 
au Centre, lorsque tu étais assis sur le canapé devant la maison avec Wendelle Stevens. A Mehrauli, tu as reçu une balle 
de gros calibre qui t'a traversé le bras gauche, que tu avais encore à l'époque, ce qui a fait l'objet d'un rapport de police. 
Devant la maison, tu as reçu un projectile de gros calibre à la tempe gauche, que ta fille Gilgamesha a retrouvé sous le 
canapé après qu'il ait ricoché sur le mur, où il a fait un grand trou. Il y a eu 24 attaques de ce genre contre toi au cours 
des années, et je sais que ...

Billy : Oui, c'est vrai, mais je dois dire que je n'ai jamais vu quelqu'un se lever et disparaître aussi vite dans la maison 
que Wendelle Stevens, quand ça a claqué et que les éclats de mur nous ont explosé au visage. Et ce que tu viens de dire, 
que trois fois ... ... ..., ça m'est égal, parce que de là, on essaie depuis ... ... ... Mais jusqu'à présent, j'ai pu rester au top. 
Même avec mon ex et D.G., qui ... ... ont apparemment persuadé de choses incroyables et l'ont ... ... ... puis ... ... ... Eh 
bien, pour moi, tout cela est ... ..., mais je m'en accommode - même si c'est difficile et long.

Ptaah : Mais ce serait quelque chose que tu devrais signaler à la police - même les attaques à l'arme à feu contre toi.

Billy : En général, oui, mais une fois et jamais plus. C'est avec Silvano, alors que nous allions de Hittnau à Saland avec 
la voiture d'Eva, que nous avons vu le tireur qui nous visait avec son fusil de petit calibre et qui a tiré dans le pare-brise 
devant moi. Il n'y avait personne d'autre à des kilomètres à la ronde, pas de camion ni de voiture. Nous nous sommes 
immédiatement rendus au poste de police de Pfäffikon et avons signalé l'incident, mais nous sommes arrivés à bon port, 
car on nous a reproché d'avoir rêvé et que le pare-brise endommagé avait probablement été touché par une pierre, un 
camion ou autre, qui était passé par là. Nos protestations n'ont servi à rien : nous avions vu le tireur au fusil de petit 
calibre, qui avait rapidement disparu après le tir. Cela me suffisait amplement pour ne plus jamais aller voir la police - 
ce que je n'avais déjà pas fait à Hinwil, lorsque le coup de feu avait traversé la fenêtre et que la balle avait ricoché sur la
spirale en cuivre du plafond du bureau avant de s'y loger. Au centre, le tireur s'est présenté un jour et s'est excusé. Il 
s'agissait d'une femme qui appartenait à la secte ... Elle était membre de la secte et pensait devoir m'éliminer en tant que 
non-croyant. Mais elle a ensuite quitté la secte et a jugé nécessaire de venir me voir pour tout confesser. Je ne sais pas 
qui m'a tiré dessus - souvent en présence des nôtres -, y compris une attaque au couteau, dont le manche a par chance 
apparemment touché mon dos, mais d'autre part, je ne m'intéresse pas non plus aux fous qui, dans leur délire, pensent 
devoir m'envoyer en enfer ou dans l'au-delà.

Ptaah : Oui, tu m'en as parlé.Espérons que ça suffise et que ce soit fini, parce que tu as fait tout ce que Quetzal t'a 
demandé.

Billy : Nous l'avons fait, mais cela a eu pour conséquence que tout le monde l'a vu et que l'on va probablement le 
demander. Mais ce que je veux encore dire à propos d'Assange, c'est qu'il est toujours en prison en Angleterre et qu'il 
n'est pas encore certain qu'il sera effectivement extradé vers les États-Unis. Qu'il soit finalement assassiné par un 
service secret américain afin de le faire taire, cela ne m'étonnerait pas, car l'Amérique est habituée depuis toujours à 
régler les problèmes de cette manière. Bien entendu, je ne parle pas des citoyens américains vertueux qui s'opposent à 
de telles pratiques, mais de tous ceux qui sont conformes aux meurtres et qui approuvent toutes les turpitudes de leurs 
gouvernants, des services secrets et de l'armée américaine. Et ceux-ci sont plus que gris cendré, je peux en témoigner, 
car j'ai vu de mes propres yeux, grâce aux possibilités de voyage avec Sfath et Asket, ce que l'armée et les services 
secrets des États-Unis se permettent de commettre comme crimes contre des personnes, tout comme ils ont tourné des 
faux films et les ont montrés au public et à leurs militaires comme étant réels. J'ai ainsi vu avec Sfath - par exemple 
pendant la dernière guerre mondiale dans l'Allemagne nazie, ainsi qu'avec Asket au Vietnam, dans les pays voisins, en 
Corée, etc., mais aussi avec ta fille Semjase sur différents théâtres d'opérations - comment les Américains ont tourné des
faux films et les ont ensuite présentés au public et à leurs militaires comme des films réels, attisant ainsi la haine contre 
les autochtones de ces pays. Et c'est ainsi que les militaires américains se sont ensuite déchaînés comme des berserkers 



et des sauvages parmi les prétendus dégénérés, massacrant même cruellement les femmes, les enfants et les personnes 
âgées.

Ptaah : Je connais tout cela, et c'est plus ...

Billy : C'est bon, tu n'as pas besoin de le dire, car je sais ce que tu veux dire.

Ptaah : Il est donc temps de mettre fin à notre conversation officielle et de continuer à discuter en privé de ce que tu dois
m'expliquer.  …


