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Quetzal : Bonjour mon ami, me voilà déjà à cette heure matinale. Tu m'as fait appeler hier soir par Florena, et comme je
voulais de toute façon venir ici, je suis déjà là.

Billy : Tu as de la chance, mon fils, car je n'avais pas prévu d'être là avant une demi-heure. Mais sois le bienvenu dans 
ma tanière - et bonjour. Je t'attendais déjà, oui, mais seulement le soir.

Quetzal : C'est justement plus tôt, parce que je m'intéresse à ce qui se passe par rapport à ta S... Tout s'est bien passé et 
je suppose que maintenant tout est ...

Billy : Oui, mais c'est Michael qui a eu l'idée...

Quetzal : Je ne trouve pas ça bien, parce que ton ... est largement utilisé, il est donc plus judicieux de ... En particulier, la
nouvelle ... donne donc lieu à de nouveaux ..., car ce qui ..., crée ...

Billy : J'en suis conscient, mais il faut justement le dire, car les populations doivent savoir ce qui est vraiment un fait - 
même si ce n'est que dans des cercles qui s'y intéressent justement.

Quetzal : Mais l'intérêt devrait être plus large. Quand je pense à toutes les manœuvres qui, dans différents Etats, sont 
édictées par les puissants de l'Etat sous forme de fausses ordonnances, je vois qu'ils manquent de bon sens et de raison. 
Cela parce qu'ils sont incapables d'évaluer correctement la situation de Corona et de donner ainsi les bonnes instructions
au peuple qui leur est confié. Je dois avouer que c'est loin d'être mon cas.

Billy : Oui, je peux comprendre. Ptaah ne voulait déjà plus en parler, mais Bermunda m'a dit qu'il s'était exprimé à ce 
sujet auprès de vous et qu'il était contrarié que les autorités gouvernementales de la Terre soient si stupides et idiotes 
qu'elles ne voient pas et ne comprennent pas ce qu'il conviendrait de faire. Mais je me demande comment ces idiots 
peuvent le faire s'ils ne lisent pas ce qu'il vient de dire ?

Quetzal : Je sais qu'ils en sont partiellement informés.

Billy : Mais cela n'apporte rien, car c'est ce que prouvent les autorités gouvernementales en Autriche, qui veulent qu'au 
moins à partir de février 2022, tous les habitants du pays soient obligés de se faire vacciner avec les vaccins inefficaces. 
Et ce, en dépit de toutes les mises en garde et de tous les incidents qui montrent qu'il y aura des morts et des personnes 
souffrant d'effets secondaires graves, qui affecteront parfois la santé de nombreuses personnes jusqu'à la fin de leur vie. 
Je reçois constamment des appels téléphoniques ou des e-mails de personnes qui se plaignent de leur état de santé 
depuis qu'elles se sont fait vacciner. Manifestement, ceux qui se sont fait vacciner et qui n'ont pas d'effets secondaires 
n'ont que de la chance. Mais ce n'est pas étonnant si je pense à ce que Ptaah et Bermunda ont dit, à savoir que l'on n'a 
utilisé que de l'eau distillée et des solutions salines comme 'vaccin'> et que l'on a 'gagné' beaucoup d'argent grâce à la 
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fraude. Par conséquent, un nombre incroyable de personnes se croient armées contre une infection par le virus Corona, 
mais ne le sont pas en réalité, car on leur a injecté inutilement de l'eau distillée ou du sérum physiologique. Les fausses 
preuves de vaccination et les millions de carnets de vaccination qui seraient si parfaits - selon Bermunda et Ptaah, et qui
sont vendus en masse - que leur fausseté ne peut pas être constatée, n'améliorent pas non plus la situation.

Quetzal : Les dirigeants de l'Etat et le peuple qui approuve tout n'ont rien appris des méthodes des NAZI de la dernière 
guerre mondiale, car ils font exactement la même chose que les NAZI. Ils appliquent au peuple les mêmes méthodes de 
coercition très vicieuses et liberticides que les nazis, à savoir que les personnes qui ne se soumettent pas aux mesures de
coercition liberticides sont punies. C'est étrange, le chef des Nazis de l'époque, Adolf Hitler, venait déjà d'Autriche. Il 
est certes né à Braunau le 20 avril 1889, mais je sais qu'il a commencé ses activités à Vienne. Mais c'est en Allemagne 
qu'il a mené à bien ses activités dégénérées et conduit l'humanité terrestre à la catastrophe de la guerre mondiale. Il l'a 
fait avec l'aide du peuple qui l'acclamait et qui, croyant en lui, a participé sans réfléchir à l'ensemble du désastre, qui a 
finalement coûté des millions de vies humaines. Le fait que le gros du peuple ne pense pas par lui-même, c'est-à-dire la 
bêtise, était malheureusement aussi répandu qu'il l'est encore aujourd'hui. Et en ce qui concerne l'obligation de 
vaccination annoncée, on retrouve ce qui avait alors conduit à la guerre mondiale et ignoré la minorité qui avait 
effectivement réfléchi par elle-même et s'était donc opposée à ce que la majorité des gens croyait sans réfléchir, en tant 
que partisans stupides de cet Adolf Hitler, et avait suivi ses sbires.

Billy : Oui, c'était effectivement le cas, et pas seulement en Allemagne et en Autriche, mais aussi chez les partisans 
NAZI en Suisse, parce que nous avions dans notre pays des gens qui étaient d'accord avec Hitler, j'en ai fait moi-même 
l'expérience dans notre voisinage, comme lorsque j'avais 6 ans et que je voyais des tableaux avec des croix gammées 
accrochés aux murs des appartements. Même au gouvernement, nous avions des traîtres qui lorgnaient sur Hitler. Et ce, 
alors que d'autres Suisses ont été fusillés par des pelotons d'exécution en tant que traîtres à la patrie, mais aussi pour un 
prétendu vol de camarades. J'ai moi-même assisté à une exécution au Katzensee, exécutée par la police militaire, 
comme je me souviens que mon parrain l'avait dit. Et il s'agirait vraiment d'un traître à la nation, comme on me l'a dit, 
ce que Sfath a confirmé plus tard - Göbel ou un nom comme ça, je ne me souviens plus exactement. Ma mémoire 
vacille depuis des années, ce qui fait que je me souviens tantôt de ceci, tantôt de cela. Il n'y a pas que les années passées
ici sur terre, mais je me souviens très bien qu'à l'époque, j'avais 6 ans depuis trois mois et que j'étais en vacances chez 
mon parrain, ma tante Marta et mon cousin Walti à Regensdorf, où j'ai fait la connaissance d'Elsi Moser ; c'était le 
printemps 1943, je m'en souviens très bien. Par temps de pluie, mon 'parrain' Alfred Flückiger et moi - il était alors 
gardien de prison à la maison d'arrêt de Regensdorf - nous sommes faufilés jusqu'au lieu d'exécution au Katzensee et 
avons pu tout observer. Mon parrain - que j'avais sans baptême, donc il était bien mon parrain, mais pas mon parrain de 
baptême, car je n'ai jamais été baptisé - connaissait l'heure de l'exécution et voulait y assister. Il m'a emmené avec lui 
parce qu'il avait besoin d'une excuse : si nous étions pris, nous irions nous promener au petit matin - c'est du moins ce 
que je pense aujourd'hui. Tout autour, les militaires avaient mis en place un dispositif de sécurité tellement lamentable 
que nous avons pu nous faufiler tous les deux sans être vus et assister à tout ce qui s'est passé dans la petite fosse, 
notamment à l'exécution de l'homme.
Aujourd'hui encore, nous avons en Suisse de nombreuses personnes qui, à l'instar des partisans du nazisme d'antan, 
veulent forcer les autres à se battre, sauf que cette fois-ci, il s'agirait de vaccins obligatoires contre la maladie de 
Corona. Je n'arrive pas à comprendre comment les gouvernants autrichiens veulent pratiquer cela, mais il y a aussi des 
éléments similaires en Allemagne et en Suisse, ainsi que dans d'autres pays, qui fonctionnent déjà avec de telles idées et 
menacent de vacciner de force. Et il est sans doute dangereux pour la vie de dire cela, car j'ai vu à l'époque, en février 
1942, comment Sophie Scholl et ceux qui partageaient ses idées ont été exécutés sur l'échafaud pour avoir dit ce qu'ils 
pensaient et voyaient, car cela peut aussi se passer en Suisse - mais d'une autre manière. Au moins les autorités ne se 
gênent pas pour me harceler, ce qui s'est encore vérifié il y a des mois, lorsque la police est passée pour voir que 
l'Américain qui vivait ici chez nous depuis trois mois était vraiment parti parce que son visa avait expiré. Depuis, il 
tente en vain d'obtenir un permis de séjour pour la Suisse auprès de l'ambassade suisse aux Etats-Unis. Avec toutes 
sortes d'excuses, on lui refuse toujours l'entrée et on le renvoie à une date ultérieure, parce qu'ils auraient soi-disant 
beaucoup à faire et ne pourraient donc pas faire correctement leur travail.
Comme tout a mal tourné à l'époque en Allemagne et dans le monde, justement à cause de la guerre mondiale, ce qui n'a
pas plu à Hitler et à ses semblables, tout comme le fait que Sophie Scholl ait distribué des tracts contre le régime nazi et 
soit tombée pour cette raison dans l'engrenage du régime, je pense qu'il pourrait en être de même pour moi, mais d'une 
manière différente, car je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Et c'est pourquoi, aujourd'hui encore, différentes 
personnes qui n'apprécient pas que je ne me taise pas et qui sont en outre en contact avec vous, agissent contre moi avec
des méthodes NAZI. En outre, ils essaient de s'en tirer avec les mêmes allures de NAZI en imposant une vaccination 
obligatoire du peuple en ce qui concerne la pandémie de Corona, ce qui fait qu'ils ont tendance, comme autrefois, à tout 
imposer par la force.
La soi-disant deuxième guerre mondiale, qui était en réalité la troisième, car la première avait déjà eu lieu entre 1756 et 
1763, a fait des millions de morts. Lors de la guerre mondiale de 1939 à 1945, outre les criminels - dont on n'a que peu 
ou pas du tout parlé jusqu'à aujourd'hui - les NAZI et les militaires allemands asservis ont principalement tué, assassiné 
et massacré les juifs dans les camps de concentration, des femmes, des enfants et des hommes innocents. Et ce, en plus 
de millions d'autres innocents dans le monde entier. Le fait que des particuliers aient également trahi et même tué de 
nombreux juifs a été passé sous silence jusqu'à aujourd'hui et n'a jamais été révélé. J'ai vu et observé cela de mes 



propres yeux à plusieurs reprises avec Sfath, ainsi que des fusillades de personnes dans des fossés ouverts et profonds, 
dans lesquels les fusillés tombaient ensuite. C'était vraiment horrible, et beaucoup de ceux qui sont tombés dans les 
fosses n'étaient pas morts et ont été enterrés vivants quand on a recouvert les fosses. J'ai pu observer tout cela à l'époque
avec Sfath depuis son vaisseau spatial, et ce que j'ai vu, je ne l'oublierai jamais.
Les méthodes NAZI sont cependant différentes et orientées vers une vaccination forcée, bien que le vaccin ne soit pas 
encore au point et insuffisamment testé, et qu'il entraîne donc des pertes humaines ainsi que des dommages et des 
inconvénients pour la santé à long terme ou à vie. S'il en était autrement, c'est-à-dire si les vaccins avaient réellement 
été créés à l'issue de tests et d'examens de longue haleine et durant des années en tant que médicaments largement sûrs, 
la volonté de vaccination de tous les peuples serait également différente, et même très positive. Beaucoup, beaucoup de 
ceux qui réagissent négativement depuis 2020 ne refuseraient pas de se faire vacciner, car s'ils pouvaient être sûrs que la
vaccination ne mettrait pas leur vie en danger ou ne les obligerait pas à devenir infirmes ou à vivre comme des malades 
à vie, ils se feraient vacciner. Mais comme les vaccins ont été mis sur le marché sans avoir été testés ni vérifiés au 
moment de l'apparition de l'épidémie et qu'ils se sont révélés être des produits dangereux, parfois mortels et nocifs pour 
la santé, la partie pensante des peuples s'est rapidement opposée à la vaccination. Ainsi, la nouvelle vague qui prévaut 
actuellement et qui va encore s'aggraver ne changera rien au désastre Corona à venir, car comme je l'ai déjà dit, tout va 
encore s'amplifier, le nombre de morts dépassant rapidement les 100 000 rien que dans le nord de l'Europe, en 
Allemagne précisément. La Suisse et tous les autres pays d'Europe ne seront pas épargnés, pas plus que la nouvelle 
mutation qui se produira très prochainement en Afrique du Sud et qui se propagera en Europe. Mais dans le monde 
entier, de nombreux autres pays devront à nouveau déplorer de nombreuses victimes de la maladie de Corona, car 
l'incompétence des dirigeants qui ne font pas ce qu'il faut rendra les choses bien pires qu'elles ne l'ont été jusqu'à 
présent. Mais cela ne sert à rien de crier des avertissements au monde entier, car les gouvernants croient tout savoir 
mieux que les autres et font exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Ils rendent donc les personnes non 
vaccinées responsables de leur propre échec sur toute la ligne en ce qui concerne la réapparition et la propagation de 
l'épidémie et appliquent sans scrupule les méthodes traditionnelles de NAZI, pensant ainsi venir à bout de l'épidémie, 
qui s'atténuera sans doute avec le temps, mais qui persistera à l'avenir. Outre l'échec total des gouvernants qui, depuis 
toujours, font toujours ce qu'il ne faut pas faire, parce que ceux qui ne sont pas capables de gouverner ne sont pas assez 
intelligents, mais ont juste une grande gueule, de nombreux Terriens mourront encore dans un avenir lointain, non 
seulement à cause d'autres épidémies qui surviendront inévitablement en raison de la surpopulation croissante, mais 
aussi à cause des guerres déclenchées par des gouvernants incapables et avides de pouvoir. En plus de l'incertitude 
quant à ce que feront les étrangers (peuple extraterrestre non identifié), que le Pentagone aux Etats-Unis veut à nouveau 
traquer par le biais d'une nouvelle 'task force', comme me l'a dit récemment Ptaah. Le 'Bluebook' n'était que le début de 
l'affaire, à laquelle participait également M. Weaver, Waever ou Wever, je ne me souviens plus exactement de son nom, 
que j'ai rencontré avec Semjase et qui nous a dit qu'il devait dire exactement le contraire de ce qui correspondait 
vraiment à la réalité et à la vérité. Il avait interdiction de parler et de dire ce qui était vraiment la vérité.
Eh bien, c'est comme ça, et on en est arrivé à ce que tu dis, à savoir que les méthodes NAZI seront appliquées comme 
lors de la dernière guerre mondiale, comme elles le sont - comment pourrait-il en être autrement - par tous ceux qui 
crient "oui" et tous ceux qui ne pensent pas ou qui sont stupides, irresponsables, insouciants et apparemment aussi 
inconscients, qui hurlent leur OUI et leur AMEN aux exigences gouvernementales. Et cela ne se passe pas seulement en 
Autriche, mais déjà en Allemagne, et même en Suisse, où une votation à ce sujet a été lancée le 28 novembre, soutenue 
par tous les idiots et les éléments soumis au gouvernement et même ceux qui ne pensent pas. Mais tout cela va se 
répandre dans de nombreux autres pays, ce qui n'aboutira pas à une fin heureuse.

Quetzal : Il faudrait porter à la connaissance des puissants de l'Etat et de la plupart des peuples qui leur sont soumis tout
ce qui est exact à ce sujet. En outre, les 24 attentats dont tu as été victime jusqu'à présent prouvent que tu n'es pas du 
goût de certaines personnes, raison pour laquelle je …

Billy : Oui, cela a été efficace jusqu'à présent. Mais la stupidité des gouvernants et de la majorité des peuples est plus 
puissante que pour que quelque chose de ce genre se produise, comme par exemple que nos conversations soient 
transmises aux gouvernants et à leurs partisans aveugles et non pensants. C'est ...

Quetzal : Cela demande du courage, mais peu de gens en ont.

Billy : Malheureusement. - Ce que nous disons n'atteint que ceux qui lisent nos pages Internet.

Quetzal : C'est vrai, mais dans ce cas, ce sont des personnes intéressées qui pourraient utiliser leur initiative de cette 
manière et l'envoyer aux responsables des pouvoirs publics.

Billy : C'est vrai, mais je doute qu'ils lisent tout cela et pensent vraiment, qu'ils fassent appel à leur intelligence et à leur 
raison et qu'ils agissent ainsi mieux et plus raisonnablement. Chaque personne doit finalement savoir elle-même ce 
qu'elle fait et ce qu'elle veut se permettre, mais les gouvernants et leurs partisans stupides ne sont pas en mesure de le 
faire, parce qu'ils ne sont justement pas capables d'avoir une pensée claire. Il n'y a malheureusement que peu de 
gouvernants et de peuples qui sont ainsi faits qu'ils sont capables de penser clairement, car en réalité, ils sont tellement 



contraires qu'ils croient seulement qu'ils pensent. Et le fait que j'ouvre la bouche et que je dise ce qui devrait être ne leur
convient pas du tout, c'est pourquoi ils essaient de me faire disparaître du monde.
Loin de moi l'idée de conseiller les Terriens sur ce qu'ils doivent faire par rapport aux décrets du gouvernement, car je 
ne conseille ni l'un ni l'autre, quoi que vous en pensiez, mais ce qui est ou serait juste peut tout de même être dit, et ce 
même s'il n'y a pas de conseil derrière. Je m'en tiens vraiment libre, comme vous le faites aussi, car chaque être humain 
doit décider seul de ce qu'il veut faire ou ne pas faire, et de ce qu'il trouve juste ou non pour lui. Mais tout cela devrait 
être tel que l'on réfléchisse vraiment et véritablement à une question et que l'on ne se contente pas de faire avec foi ce 
que d'autres ont prémâché et diffusé comme une opinion, un ordre, une ordonnance ou une contrainte juste ou fausse, 
etc. Il n'y a tout simplement rien qui remplace la réflexion personnelle, la décision correcte et, par conséquent, l'action 
et le comportement valables - et surtout pas une croyance en quelque chose qui parle contre toute logique, qui peut être 
reconnue et suivie uniquement par l'intelligence et la raison. C'est pourquoi je ne peux pas non plus donner de conseils 
sur ce que chaque individu doit faire ou ne pas faire pour sa propre sécurité et sa propre santé en ce qui concerne la 
maladie de Corona. Je ne peux que dire ce que la raison et le bon sens disent à ce sujet, à savoir que chaque personne 
doit utiliser ses propres pensées, décisions et actions pour se protéger et protéger tous ses semblables et faire ce qui est 
juste. Dans le cas de la maladie de Corona, il s'agit de porter correctement un masque de protection respiratoire adapté 
et de qualité FFP2 et de se tenir à une distance suffisante des autres personnes. C'est la seule chose qui reste valable, 
non pas comme un conseil, mais comme un devoir de protection de la santé que l'on s'impose à soi-même et à ses 
semblables.

Quetzal : Il est tout simplement étonnant de voir avec quelle précision et quelle justesse tu sais toujours tout dire et tout 
expliquer. En fait, je trouve cela enviable.

Billy : Excuse-moi, mais il n'y a là rien de particulier, car j'ai appris chez Sfath que lorsqu'on a quelque chose à dire ou à
expliquer, il faut le faire de manière à ce que la personne qui écoute puisse le comprendre, et qu'elle puisse donc aussi 
demander des précisions si quelque chose apparaît qui ne peut éventuellement pas être bien compris ou poursuivi. Pour 
cela, il faut de la patience, les mots justes et aussi la volonté et la capacité d'apprécier son prochain en tant que tel, de le 
traiter comme il se doit et de lui répondre comme il se doit.

Quetzal : Je comprends cela, mais pouvoir vraiment le faire, c'est tout autre chose.

Billy : C'est peut-être vrai, mais nous nous éloignons du sujet, qui est en fait d'une autre nature.

Quetzal : Oui, tu as raison. Si je veux revenir à ce dont nous avons discuté, je comprends que les dirigeants de l'État, 
dans leur incapacité à faire ce qu'il faut dans le cas de la maladie de Corona, se sont comportés de manière totalement 
erronée et ont effectivement ordonné ce qu'il ne fallait pas à leurs peuples. Ils rejettent maintenant leur comportement et
leurs ordonnances erronés, et donc la faute, sur la partie non vaccinée des peuples, en la rendant responsable de la 
propagation de l'épidémie, dont la recrudescence était probable, parce que les peuples ont suivi les mauvaises 
instructions données par les dirigeants de l'Etat qui ne sont pas à la hauteur de l'épidémie.
Aujourd'hui, les méthodes NAZI visent à contraindre les non vaccinés à se faire vacciner, ce à quoi les peuples 
partageant les mêmes idées se rallient avec des hourras, comme ce fut le cas à l'époque où les NAZI et leurs partisans 
préconisaient la guerre mondiale sous la mauvaise direction d'Adolf Hitler. Cela se produit à nouveau d'une autre 
manière, dans la mesure où les puissants de l'État se déchargent de leur responsabilité sur leurs populations respectives 
en cherchant à les vacciner de force, et ce avec des vaccins très douteux, qui ne sont pas assez élaborés, pas assez testés 
et donc mal contrôlés, et qui nécessitent donc encore des années avant de pouvoir être utilisés en toute bonne 
conscience comme vaccin contre le virus Corona. Mais ce que l'on fait actuellement subir aux humains en leur 
administrant des vaccins insuffisants - si tant est que l'on en utilise et pas simplement de l'eau distillée ou du sérum 
physiologique - n'est pas seulement criminel, mais criminel (verbrecherisch). Le fait qu'un enrichissement financier soit 
à l'origine de toute cette affaire ne vient apparemment pas à l'esprit des puissants de l'Etat, pas plus qu'ils ne 
réfléchissent au fait que toutes leurs actions et leurs faux espoirs causent plus de dommages à la confiance des peuples 
envers leurs dirigeants qu'ils ne peuvent le supporter à long terme. Car lorsque le peuple perd confiance en ses 
dirigeants, cela peut dégénérer aussi gravement que dans le cas où il est induit en erreur sur le plan politique et des 
dirigeants, comme cela s'est produit avec les NAZI, dont les méthodes doivent maintenant être imposées par les 
puissants de l'État, en imposant une vaccination obligatoire à la partie de la population qui s'oppose à l'utilisation de 
vaccins encore insuffisants pour longtemps.Et le fait que les peuples stupides qui partagent les mêmes idées se joignent 
de manière irresponsable à la demande des puissants de l'État et fassent de la propagande pour cela ne fait qu'empirer 
les choses.

Billy : C'est malheureusement ainsi et cela ne peut pas être changé, car la méthode NAZI, comme tu l'appelles, existe et 
fonctionne depuis la nuit des temps. Dès les temps les plus reculés, l'art de la persuasion a permis de détourner les 
terriens de la pensée autonome et de les transformer en croyants. Peu importait que cela déclenche une guerre, une 
guerre civile, une guerre mondiale, un massacre d'êtres humains ou tout autre mal. Que de cette manière - précisément 
par la conviction, qui n'est en réalité rien d'autre qu'une persuasion, donc une conviction - beaucoup de mal incroyable 
et incommensurable s'est abattu sur l'humanité terrestre depuis des temps immémoriaux et s'est maintenu jusqu'à 



aujourd'hui, ni les gouvernants ni ceux des peuples qui rampent derrière les gouvernants n'y pensent, et ce sans que 
ceux-ci ne doivent d'abord baisser leur pantalon et dégager leur derrière malodorant.
Mais si je suis en train de montrer les véritables agissements des gouvernants, je ne devrais pas oublier que le 
gouvernement suisse compte aussi des éléments qui n'y ont pas leur place. Je pense en particulier à ceux qui sont 
chargés d'abrutir les contribuables suisses en offrant des milliards de cohésion à des gouvernements étrangers afin qu'il 
fasse 'beau temps' ou qu'il y ait une 'cohésion' entre eux et la Suisse. A cet égard, la Suisse doit à nouveau verser un 
milliard de cohésion à la dictature de l'UE afin de faire à nouveau 'bon temps', car l'année dernière - ou à peu près - la 
Suisse a cessé de se laisser marcher sur les pieds par l'UE et a pris ses distances par rapport aux exigences de l'UE. Mais
aujourd'hui, la Suisse veut à nouveau négocier avec l'UE et créer un 'bon climat de négociation', en dilapidant l'argent 
du contribuable et en donnant 1 milliard de cohésion à la dictature de l'UE, afin d'être à nouveau acceptée comme 
'partenaire de négociation' par la dictature. Mais laissons cela, car il s'agit là de choses sur lesquelles le citoyen lambda 
n'a aucune influence, car là aussi, la plupart de ceux qui pleurent et se mettent d'accord avec les gouvernements et leurs 
promesses et décisions fausses et sournoises sont aux commandes - sans poser de questions et sans penser par eux-
mêmes, mais en acceptant seulement ce qui est dirigé d'en haut. Et comme c'est effectivement le cas, l'homme qui pense
ne peut rien y faire, car la majorité des non-pensants gagne toujours, parce que le principe de la majorité s'applique. 
Mais un homme qui pense vraiment de manière originale n'en fait pas partie, car il n'a jamais la possibilité de présenter 
ou de soumettre au vote quelque chose de vraiment réfléchi, qui pourrait ensuite être approuvé par le peuple par ses 
propres pensées jusqu'au dernier iota. Le peuple n'a pas le droit d'être influencé par les autres.

Quetzal : Cela n'existerait pas chez nous, car la parole de chaque Plejaren est importante et dans tous les cas clair.

Billy : Oui, je sais, car contrairement à nous sur Terre, chez vous, un homme et son opinion ont autant de valeur que 
tout le peuple. Bon, alors quelque chose d'autre, car nous ne devons pas nous contenter d'évoquer des choses qui 
s'appliquent à la maladie de Corona. Michael m'a encore donné ces livres que j'ai 'parcourus' et qui m'intéressent donc. 
Peux-tu les lire toi-même et me dire si toutes les histoires qu'ils contiennent sont vraies ?

Quetzal : Si cela t'intéresse vraiment, je veux photographier les ouvrages pour pouvoir les emporter et les lire. tu 
pourras les lire. De quoi s'agit-il alors ?

Billy : S'il te plaît, tu dois voir par toi-même

Quetzal : ... Ce sont quelques œuvres, mais pas toutes celles qui m'intéressent. Celle-ci, c'est …

Billy : Ceux-ci sont destinés à Ptaah, mais celui-ci...

Quetzal : Bon, je veux tous les photographier, mais je ne peux pas le faire aujourd'hui, car ...

Billy : Bon, alors tu reviendras et tu le feras. Mais maintenant, j'ai une question sur l'horoscope.

Quetzal : Je ne m'y connais pas, contrairement à toi, car je sais que tu t'y es intéressé. Il est donc préférable que tu 
répondes toi-même à cette question.

Billy : Comme tu veux. J'ai déjà dit quelque chose à ce sujet, mais je n'ai fait que répéter ce qui est généralement dit par 
les croyants en l'astrologie. Mais cela ne correspond pas à ce que j'ai moi-même appris chez Sfath, à savoir que 
l'interprétation de l'horoscope est absurde. J'ai appris chez Sfath, et je l'ai moi-même constaté pendant de nombreuses 
années, que toute interprétation de l'horoscope est absurde dans la mesure où certaines choses sont prédites ou que 
d'autres choses sont citées comme étant des faits qui devraient s'appliquer à l'avenir. Tout est conçu de manière générale 
pour s'appliquer ou non, de même qu'il est conçu pour s'appliquer à n'importe quelle personne.
L'horoscope est en soi une pure absurdité, dans la mesure où il attribue aux gens des caractères qui n'ont ni queue ni 
tête. L'horoscope ne décrit pas et ne peut pas décrire de manière déterminante la personnalité, le principe de 
comportement, le caractère, la capacité de vie, l'humanité ou la véritable nature intérieure de l'être humain. En principe, 
les données et les descriptions transmises depuis des temps immémoriaux ne sont que des interprétations d'observations 
faites et constatées par des hommes sur d'autres personnes pendant des millénaires, sans que les horoscopes ne soient 
pris en compte. Les caractéristiques particulières, telles que les types de caractère, leurs particularités, ainsi que des 
comportements et des traits de personnalité très spécifiques, constatés chez les personnes nées à des moments, des mois 
et des jours précis, ont incité les hommes de l'Égypte ancienne, puis les anciens Hellènes de la Grèce antique, à les 
utiliser ultérieurement dans leur horoscope. En réalité, tout cela n'a rien à voir avec l'horoscopie ou quoi que ce soit 
d'autre, mais avec l'observation pure et simple d'un caractère particulier, d'un comportement particulier de la 
personnalité, ainsi qu'avec les traits de personnalité et les caractéristiques de la personnalité, etc. qui présentent un 
comportement permanent relativement stable dans le temps d'une personne, par rapport à certains comportements ou 
aspects du comportement. En particulier dans certaines situations ou en tant qu'état comportemental permanent, ils 
présentent une image de l'homme qui est en fait déterminante pour le comportement de vie. Cela peut toutefois être 
modifié positivement ou négativement par l'influence de l'environnement ainsi que par la persuasion ou la conviction de



n'importe qui - principalement dans les faits de la croyance religieuse mensongère, mais aussi par d'autres mensonges. 
En astrologie, le terme "horoscope" ne désigne en fait que le graphique et le tableau qui constituent l'outil le plus 
important de l'astrologie et qui sont censés représenter le "tableau de naissance" de l'être humain, basé sur l'heure, le 
jour et le mois de sa naissance. Il doit être "observé" ou jugé de ce point de vue, ce qui est justement appelé 
"horoscopique" et appelé horoscope ou même naïveté dans les temps anciens. L'ensemble était construit de manière 
relativement compliquée, car on regroupait généralement l'ascendant, les maisons horoscopiques et le médium coeli, 
ainsi que le soleil, la lune, mais aussi les planètes et leurs aspects les unes par rapport aux autres, ainsi que les nœuds 
lunaires et les signes du zodiaque. Dans un dessin d'horoscope très primitif, le système solaire était représenté dans une 
perspective bidimensionnelle, d'un point de vue terrestre, dit géocentrique, en tenant compte du lieu qui s'appliquait à 
l'horoscope, calculé selon la latitude et la longitude. Pour ce faire, on utilisait, et on utilise encore aujourd'hui, des bases 
astronomiques et des méthodes de calcul orientées selon la mécanique céleste astronomique. Bien plus tôt, on utilisait 
les éphémérides ou les tables d'astrologie, qui indiquaient les positions quotidiennes du soleil, de la lune et des planètes.
Les tables des maisons étaient également utilisées pour calculer les maisons de l'horoscope. Aujourd'hui, on utilise 
généralement un logiciel d'astrologie basé sur cette ancienne méthode.
Les interprétations des horoscopes de naissance n'ont en réalité pas de succès au-delà du hasard, comme le prouvent 
diverses évaluations et tests scientifiques pour les interprétations des horoscopes et les méthodes de prévision ainsi que 
les pronostics, tout comme la réalité effective et sa vérité. En outre, les descriptions du caractère et de la personnalité 
ainsi que les prédictions sont si vagues et générales que l'effet Barnum l'exprime de manière pertinente, à savoir que le 
contenu d'un horoscope est toujours conçu de telle sorte que ses déclarations peuvent s'appliquer à pratiquement toutes 
les personnes et qu'il est décrit de telle sorte que toutes les personnes se sentent concernées. Mais seul l'homme qui 
utilise réellement sa conscience pour penser réellement et qui reconnaît l'effectivité de la réalité s'en rend compte, alors 
que l'idiot, qui comme chacun sait ne pense pas par lui-même, est croyant et prend pour argent comptant tout ce qui est 
mensonge et tromperie, tout comme la croyance sectaire et religieuse en un Dieu Créateur ou tout autre mensonge qui 
obscurcit le cerveau du croyant et rend sa conscience tellement stupide qu'il ne peut effectivement saisir aucune pensée 
dans son esprit et sa raison, et encore moins penser.
À l'origine, l'astrologie était un "métier de bouche", si l'on peut dire, mais l'"horoscope originel" est apparu dans l'ancien
pays hellénique et s'est établi en tant qu'horoscope de naissance, et ce en tant que calcul de l'origine de la création du 
monde. Depuis, cette pratique a été maintenue et, par conséquent, l'horoscope est encore considéré aujourd'hui comme 
l'horoscope de naissance de la création du monde, mais modifié pour l'homme, dont la naissance est aujourd'hui le point
de départ des horoscopes. Dans l'hellénisme de l'époque, c'est-à-dire dans l'Antiquité, on utilisait le signe du zodiaque 
ou la formation d'étoiles qui se levait dans le ciel oriental - ce que l'on appelle aujourd'hui l'ascendant -, c'est-à-dire le 
signe du zodiaque ou le degré ascendant de l'écliptique. Mais le terme "signe du zodiaque" est totalement faux, car les 
12 signes du zodiaque, qui ont beaucoup changé dans le ciel depuis l'Antiquité et qui ne sont plus exacts, ne sont que 
leurs 4 signes du zodiaque, tandis que les autres représentent autre chose. En effet, si l'on fait preuve d'un peu 
d'imagination, les 12 constellations montrent ce qui suit :

Signes
4 signes humains = 

Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Verseau
4 signes animaux = 

Bélier, Taureau, Lion, Capricorne
1 Cancer
1 Poissons
1 scorpion
1 balance

Les humains sont connus pour être des êtres humains ou des homo sapiens.
les animaux sont exclusivement des mammifères
les crustacés ne sont pas des animaux, mais des écrevisses
les poissons sont exclusivement des poissons
Les scorpions ne sont pas des animaux, mais des scorpions
Une balance est objectivement une balance

Voilà l'essentiel de ce qu'il faut dire sur l'horoscope. Bien sûr, on pourrait en dire beaucoup plus, mais je pense que ce 
n'est pas très important et que ce qui a été dit peut suffire pour se faire une idée de l'ensemble de l'horoscopie, qui n'est 
en fait rien d'autre que de la foutaise, car ni le caractère etc. ni le cours de la vie ne peuvent être calculés à l'avance par 
un horoscope. En effet, c'est fondamentalement l'homme lui-même, par sa pensée - s'il n'est pas stupide et ne 'cultive' 
pas la non-pensée - qui détermine ce qui sera fondamentalement. Cela, en tout cas, lorsque ce ne sont pas d'autres 
personnes qui déterminent le destin d'une personne, comme c'est malheureusement le cas de la toute-puissance de 
certaines autorités et de leurs vassaux, lorsqu'ils n'aiment pas une personne et la réduisent en bouillie, ce qui est 
généralement le cas pour des raisons religieuses. 
Mais ce qui devrait être expliqué, ce que j'ai appris selon les enseignements de Sfath et de vous, les Plejaren, c'est que 
cela se rapporte aux êtres vivants de la terre qui doivent être désignés selon leur genre et leur espèce, ce que les sciences



terrestres ne font cependant pas et désignent par conséquent tout de manière erronée. C'est en tout cas ce que je 
constate, tout comme le fait que les explications des Plejaren sont bien plus précises à ce sujet et plus explicatives que 
les soi-disant "connaissances et explications scientifiques" des sciences naturelles terrestres. 
Le monde vivant de la Terre est très diversifié, les Plejaren estimant qu'il existe plus de 31 millions de genres et 
d'espèces différents de formes de vie totalement autosuffisantes sur Terre, alors que les sciences naturelles terrestres 
parlent d'environ 12 à 13 millions de genres et d'espèces différents.
Les êtres vivants de la Terre et leurs genres et espèces sont, entre autres, les êtres humains et aussi les animaux, c'est-à-
dire les mammifères. Mais à ceux-ci s'ajoutent les genres et les espèces d'animaux, d'autres formes de vie se déplaçant 
par elles-mêmes et de plantes, ainsi que des êtres vivants également liés à un lieu, comme les coraux. 
Ainsi, les animaux qui donnent naissance à une progéniture vivante, comme les autres êtres vivants de tous les genres et
de toutes les espèces, qui ne sont pas des mammifères ou qui le sont, mais qui, dans l'ensemble, selon les Plejaren, en 
tant qu'êtres vivants de la terre, sont à classer et à préciser selon leurs particularités sexuelles en tant que genre et espèce
particuliers et sont totalement autonomes. En effet, ces genres et espèces sont, par nature, totalement autosuffisants sur 
Terre en ce qui concerne leur capacité de vie saine, ce qui signifie qu'une forme de vie est totalement autonome en ce 
qui concerne l'organisation individuelle de sa capacité de vie et, par conséquent, absolument indépendante et la seule 
force de sa vitalité, de son dynamisme et de tout son élan, et ce, qu'elle soit limitée par les circonstances extérieures, par
l'homme ou par la maladie, la souffrance, la captivité ou toute autre influence ou autre chose, etc. Dans tous les cas, les 
influences étrangères d'un être humain jouent également un rôle, qui rendent dépendant et non libre, car en règle 
générale, l'autosuffisance de l'être propre est et doit être maintenue, et ce en toutes circonstances, sinon l'être personnel 
intrinsèque est brisé, ruiné et tué. 
Les formes de vie de tous les genres et de leurs espèces vivant sur la terre sont les suivantes :

1. être humain = (genre : Human being resp. Homo sapiens. espèces : différentes couleurs)
2. animaux = mammifères (tous genres et espèces)
3. animaux (tous genres et espèces)
4. autres êtres vivants (tous genres et espèces)
5. amphibiens (tous genres et espèces)

Poissons (tous genres et espèces)
Insectes (tous genres et espèces)
Crabes (tous genres et espèces)
Cnidaires (tous genres et espèces)
Reptiles (tous genres et espèces)
Échinodermes (tous genres et espèces)
Arachnides (tous genres et espèces)
Vermifères (tous genres et espèces)
Plantes (tous genres et espèces)

6. oiseaux (tous genres et espèces)
7. coraux (tous genres et espèces)

Les êtres humains sont, selon leur genre et leur espèce, des êtres naturels autosuffisants, appelés <êtres humains> ou 
<homo sapiens>. Cependant, selon leur espèce, les humains sont noirs, blancs, bruns, jaunes, rouges ou bleus, etc.

Les animaux (Tier) sont exclusivement des mammifères autarciques, comme les bovins, les chevaux, les chameaux, 
les éléphants, les moutons, les chiens, les chats, les chèvres, les hippopotames, les morses, les lions, les panthères, les 
ours, les guépards, les lynx, les blaireaux, les rats, les souris, les écureuils, les chiens viverrins, les loups, les chiens 
sauvages, les chats sauvages et les renards, etc. Ce dernier est donc hautement sensible à la douleur.

Les animaux (Getier) sont bien sûr des genres et des espèces autonomes, qui ont aussi une sorte d'intersexualité ou 
d'intersexuation, ou qui sont d'une autre nature en raison de leur environnement. C'est le cas par exemple des animaux 
marins comme les dauphins et les baleines, qui vivent dans l'eau comme les poissons, mais qui ne pondent pas d'œufs 
comme les poissons, mais donnent naissance à des petits vivants qu'ils allaitent. Ils respirent également par les poumons
et non par les branchies comme les poissons. Il en va de même pour l'escargot terrestre, le poisson-clown asexué qui se 
transforme en femelle ou en mâle.
Le berlingot de mer (Crepidula fornicata (Pantoffelschnecke)), qui peut changer de sexe. 
Ensuite, il y a les hermaphrodites, qui sont des êtres bisexués. 
Il y a aussi diverses espèces d'escargots, etc. qui changent de sexe au cours de leur vie. Les autres animaux sont, entre 
autres, des êtres vivants qui donnent naissance à une progéniture vivante, comme d'autres êtres vivants et tous leurs 
genres. genres et espèces qui ne sont pas des mammifères. 
Dans l'ensemble, selon les Plejaren, les êtres vivants de la terre doivent donc être classés et précisés en fonction de leurs
spécificités sexuelles.



Les autres êtres vivants sont des genres et des espèces de formes de vie qui, en règle générale, se déplacent de manière
absolument autonome et sont autosuffisants en tant qu'êtres. Ils sont naturellement divisés en différents genres et 
espèces, appelés amphibiens, poissons, insectes, crabes, cnidaires, reptiles, échinodermes, vers, oiseaux, plantes, 
arachnides et coraux.

Les plantes, selon leurs divers genres et espèces, sont des êtres vivants qui sont généralement liés à un lieu et dont la 
capacité de vie individuelle est aussi autosuffisante que toute autre forme de vie, même si elle est différente. Qu'il 
s'agisse d'un simple brin d'herbe, d'une fleur ou d'un arbre, ils sont tous autosuffisants. Mais elles dépendent toutes 
individuellement de leur lieu de croissance et de leur zone de croissance, qui leur fournit les nutriments et l'humidité 
nécessaires, exactement comme pour toute autre forme de vie, qu'il s'agisse d'un être humain, d'un animal ou d'une bête,
d'un autre être vivant ou d'un corail.

Les coraux sont des êtres vivants autosuffisants dont les genres et les espèces vivent et se développent sous la mer. Ces 
êtres vivants ne peuvent pas se déplacer, ils restent donc fixés toute leur vie à l'endroit où ils se développent en tant que 
forme de vie. Il faut dire que ces êtres vivants liés à un lieu continuent à se reproduire chaque année au mois de 
novembre environ, en répandant leurs graines ou leur frai par nuages à travers les courants marins. C'est ce que j'ai pu 
observer sous l'eau dans les années 1940 avec l'aide de Sfath depuis son vaisseau spatial en forme de poire, près de la 
Grande Barrière de Corail, non loin de la côte nord de l'Australie.
Les coraux sont des êtres vivants qui se regroupent en colonies et tirent leur nourriture directement de l'eau de leur 
environnement, qui se compose de divers organismes aquatiques vivants, tels que des poissons, etc. mais aussi de 
plancton. Le plancton doit également être considéré et compris comme des formes de vie, des formes de vie minuscules 
qui dérivent par milliards en gigantesques bancs dans l'eau, mais qui ne peuvent pas se déplacer de manière autonome et
dépendent donc des courants de l'eau, par lesquels ils se laissent justement dériver en tant que plancton. Sans le 
plancton, principalement les diatomées dont dépendent spécifiquement d'autres espèces de plancton, ainsi que d'autres 
microorganismes sans lesquels les eaux des mers seraient pratiquement vides, de nombreux genres et espèces de formes
de vie se nourrissent des immenses étendues d'eau qui recouvrent et animent environ 70% du globe terrestre.
Le plancton, qui se compose d'une part d'éléments végétaux, appelés phytoplancton, et d'autre part principalement de 
très grandes masses de zooplancton sous forme de micro-organismes, est généralement quasiment invisible à l'œil nu, 
mais il est vital pour de nombreux habitants de l'eau. Ce plancton flottant dans l'eau ou ces organismes vivants, qui ne 
sont pas des planctons isolés mais d'immenses bancs entraînés par les courants d'eau, servent également de nourriture 
aux coraux lorsqu'ils sont capturés par ces derniers. Mais le plancton est également vital pour les krills de l'Antarctique, 
ces petites formes de vie servant à leur tour de nourriture aux baleines, et principalement aux baleines à fanons. Mais il 
y a aussi les phoques, qui se sont spécialisés dans les crabes et qui profitent donc, sur le plan alimentaire, du fait que 
d'énormes masses de plancton dérivent dans les courants d'eau et nourrissent de nombreux êtres vivants.
Les êtres vivants supérieurs, en particulier l'homme, les animaux et les bestioles sont tous des êtres qui possèdent une 
forme de psyché particulière, qui varie selon leur genre et leur espèce. Les formes de vie appelées "autres êtres vivants",
comme les amphibiens, les poissons, les insectes, les crabes, les cnidaires, les reptiles, les échinodermes, les vers, les 
oiseaux, les plantes, les arachnides, mais aussi les coraux, ainsi que les plantes naturelles ou cultivées d'un genre et 
d'une espèce supérieurs, sont également des êtres vivants qui présentent une forme de sensibilité, même si la science 
zoologique terrestre le conteste avec véhémence.
Les hommes et les animaux, les amphibiens, les poissons, les insectes, les crustacés, les cnidaires, les reptiles, les 
échinodermes, les araignées, les êtres mous et les vers sont indépendants de la photosynthèse ou du dioxyde de carbone,
de la lumière et de l'eau, pour en faire une nouvelle vie.
La vie, c'est le glucose et l'oxygène. Seules les plantes dépendent du dioxyde de carbone, de la lumière, de l'eau et des 
substances inorganiques pauvres en énergie ainsi que de l'énergie solaire pour créer quelque chose de nouveau, comme 
le glucose et l'oxygène. Tous les êtres vivants sur terre ont besoin d'oxygène pour respirer (à l'exception de quelques 
plantes ou d'autres êtres vivants qui n'ont pas toujours besoin d'oxygène, mais éventuellement d'autres substances 
respiratoires, ce qui, à ma connaissance, n'est pas encore connu de la science).
La science ne le sait pas).
Tous les êtres vivants ont cependant besoin de nourriture pour maintenir leur organisme en vie, cette nourriture étant 
constituée d'organismes végétaux ou de formes de vie minuscules, ou encore d'autres êtres vivants ou morts, se 
déplaçant eux-mêmes ou non - dont font également partie les coraux, qui sont de véritables êtres vivants, tout comme la 
planète Terre, ce que l'homme ignore pourtant en grande partie - même la soi-disant science qui s'occupe de géologie, 
etc.

Il me faut maintenant revenir à l'horoscope, sur lequel il y a encore quelques choses à dire, à savoir ceci : les 
observations du signe ascendant du zodiaque - ce qui s'appelle justement comme tel - ont leur origine antique dans 
l'observation égyptienne ancienne, qui se réfère au fait que les groupes d'étoiles se levant à l'horizon est permettaient de 
mesurer le temps, mais il y en avait encore 36 dans l'Égypte ancienne, qui ont ensuite été recouverts, avant Jmmanuel, 
par 12 signes babyloniens, qui se sont conservés jusqu'à nos jours. C'est ce que j'ai appris avec Sfath lorsque nous avons
voyagé dans le temps et glané quelques informations ici et là. Mais aujourd'hui, tout est présenté sur la base de 
suppositions, car jusqu'à présent, on n'a trouvé que peu de choses de l'ancien temps qui permettraient de reconstruire la 
réalité et sa vérité. L'astrologie repose uniquement sur l'hypothèse qu'il existe un effet 'physique' des positions et des 



mouvements des corps célestes sur les hommes et la Terre, ainsi que sur sa lune et la nature terrestre, et donc aussi sur la
communauté humaine et l'homme lui-même. Mais tout cela n'a aucun sens et, comme la croyance religieuse, n'est rien 
d'autre qu'une pure imagination. Puis vint le début du Moyen-Âge européen et chrétien, où l'astrologie s'intéressa par 
exemple à la météo et à l'agriculture, ainsi qu'à la médecine et à toutes les choses matérielles et corporelles, tandis que 
l'horoscope de naissance dut s'affirmer et fut quelque peu relégué au second plan, mais finit par s'imposer. Cela 
s'explique sans doute par le fait que l'impact sur la vie des gens semblait important et que l'on prétendait pouvoir prédire
le développement futur de la vie humaine individuelle. Et ce, précisément parce que les interprétations étaient 
supposées être importantes pour organiser la vie en connaissance de cause. Il s'agissait toutefois d'une compréhension 
plus ésotérique qu'horoscopique de la chose, qui datait déjà de l'Antiquité et de l'Antiquité tardive, mais qui a 
néanmoins été transmise jusqu'à l'époque actuelle du troisième millénaire et qui restera probablement efficace dans 
l'astrologie et continuera à exister en tant que loi d'analogie. De ce point de vue, rien ne changera pour les croyants en 
l'horoscope, car la croyance est ici aussi à considérer dans le même sens que la croyance religieuse, à savoir que 
l'homme n'est pas capable de faire la différence entre l'imagination ou la croyance, et la réalité irréfutable et sa vérité, 
qui exige un esprit et une raison clairs, capables de juger d'une chose uniquement par la perception effective du réel. Il 
est inutile d'en dire plus. Mais ce qu'il faut dire, c'est que je veux te montrer le nouveau livret d'information que j'ai écrit
sur la surpopulation.

Quetzal : Tout ce que tu as dit et expliqué était très intéressant, et j'aimerais en entendre davantage. Je pense que cela 
nous mènera trop loin aujourd'hui, mais nous pourrons le faire à un moment où il me sera possible de t'écouter. Mais ce 
que tu as écrit sur la surpopulation m'intéresse déjà, si tu veux bien me le lire ?

Billy : C'est certainement mieux si tu le lis toi-même. Ici, dans l'ordinateur, c'est ... Oui, ici. Malheureusement, j'ai aussi 
des problèmes d'élocution quand je lis, justement depuis que j'ai eu une attaque cérébrale.

Quetzal : Oui, c'est compréhensible, alors je vais le lire moi-même.

Arrêtez enfin la surpopulation
sur la terre, car elle souffre et périt misérablement.
Voici quelques mots qui s'adressent à la masse de l'humanité et qui montrent ses manœuvres, qui doivent être énumérées
et citées une fois pour toutes aux habitants de la Terre afin qu'ils ouvrent les yeux. Qu'il voie tous les écosystèmes qui 
souffrent, la nature, sa faune et sa flore, les eaux, les forêts, les paysages et le ciel, qu'il apprenne à sentir l'atmosphère et
l'air qu'il respire, qu'il prenne conscience du climat, qu'il ouvre son esprit et fasse jouer sa raison. Tout cela doit lui être 
présenté par les mots suivants et dit dans son monde mental pour qu'il réfléchisse et agisse correctement, afin qu'il 
apprenne à voir la vie telle qu'elle est vraiment et véritablement - et telle qu'il agit et vit lui-même.

La surpopulation est le plus grand mal de l'humanité terrestre, mais presque aucun terrien ne se préoccupe de ce que 
cela signifie pour la Terre et pour toute vie, en particulier du fait que c'est à cause d'elle que se produisent toutes les 
machinations humaines terrestres insensées et inconscientes, ainsi que toute la pollution de l'environnement qui sévit, 
qui détruit, qui détruit et qui, en partie, fait disparaître de nombreux genres et espèces, ce qui détruit la vie dans la 
nature et la rend, avec le temps, totalement impossible.
Que l'industrie soit un facteur de pollution à l'échelle mondiale ne fait aucun doute, mais la manière dont l'humanité 
elle-même, sous la même forme de surpopulation, crée une quantité énorme de déchets qu'elle jette et 'élimine' de 
manière irresponsable, irréfléchie, indifférente et irréfléchie dans la nature, voilà ce que le citoyen lambda ne veut pas 
voir, savoir et comprendre. Mais personne, à l'exception des protecteurs de la nature, ne parle du fait qu'il incarne le 
facteur qui pollue les paysages, les marais, les champs, les zones alluviales et les plaines, les forêts et les marais dans 
leur fonction vitale jusqu'à la limite du supportable. Il en va de même pour le citoyen lambda, comme c'est le cas dans 
l'industrie, où d'innombrables tonnes de déchets sont 'jetées' de manière irresponsable dans la nature, y compris dans les 
cours d'eau, les lacs et les fleuves, qui déversent ensuite en masse tous les déchets dans les mers - principalement des 
matières plastiques, qui mettent un ou deux siècles à se décomposer complètement. Les poissons et autres êtres vivants 
sont alors endommagés par ces déchets ; ils les mangent et en meurent misérablement. Et la majeure partie de 
l'humanité - précisément la surpopulation -, les vrais coupables qui sont à l'origine de tout cela, ne se sentent pas le 
moins du monde coupables. De même, presque personne ne se soucie sérieusement du fait que, dans les campagnes, les 
déchets jetés négligemment dans la nature nuisent à la santé d'innombrables animaux, d'innombrables bestioles et 
d'autres êtres vivants de la nature, jusqu'au monde végétal, et qu'ils en meurent. Les ordures et les déchets jetés 
négligemment ne tuent pas seulement des êtres vivants de tous genres et de toutes espèces, mais ils en meurent 
misérablement et sont même exterminés - chaque année, ce sont plus de 1000 genres et espèces qui ne reviendront plus 
jamais sur terre.
Les personnes qui ne pensent pas vraiment, c'est-à-dire les stupides - la stupidité n'est rien d'autre qu'une absence de 
pensée et n'a rien à voir avec le fait que la personne concernée, qui est justement stupide, aurait une conscience 
endommagée -, ne se préoccupent aucunement, dans leur stupidité, c'est-à-dire dans leur absence totale de pensée, de ce 
que leur comportement insouciant et irresponsable ainsi que leur indifférence criante provoquent lorsqu'ils jettent tout 



simplement leurs ordures et leurs déchets de manière inconsciente et irresponsable au lieu de les éliminer de manière 
conforme et payante conformément aux ordonnances sur les ordures et les déchets. Il y a toujours assez d'argent pour 
acheter et posséder des choses insensées, du luxe, des fêtes, des divertissements, des voyages de vacances, des 
manifestations sportives, etc. et on le dépense en masse. Chaque terrien en a assez - et on s'endette même énormément - 
mais lorsqu'il s'agit de protéger l'ordre et la propreté ainsi que la nature vitale, sa faune et sa flore, et tous les 
écosystèmes en général - y compris l'atmosphère et le climat -, chaque dépense d'argent, aussi minime soit-elle, est 
tellement excessive que rien n'est dépensé pour cela. Non, les ordures et les déchets sont tout simplement jetés dans la 
nature sans conscience, de manière irresponsable et irréfléchie - parce que cela ne coûte rien, et surtout pas d'argent.
Dans leur stupidité, la majorité de la surpopulation ne se sent pas coupable d'agir de manière irresponsable en polluant 
l'environnement et en laissant faire ce qui est juste, non seulement en détruisant la nature, sa faune et sa flore, mais aussi
en détruisant de plus en plus toutes les bases qui rendent possible leur propre vie et celle de leurs descendants et de tout 
l'avenir.
Le fait que dans l'ensemble de la destruction de la nature, de sa faune et de sa flore, de l'empoisonnement de 
l'atmosphère et de la modification violente du climat par les gaz à effet de serre et les poisons de toutes sortes, auxquels 
s'ajoute l'extermination des formes de vie naturelles - ce qui n'attire guère l'attention de qui que ce soit - est un fait qui 
préoccupe rarement les hommes. Le fait que toute vie soit empoisonnée et que l'humanité soit ainsi frappée par le 
cancer et d'autres maladies, des épidémies et des pandémies, est également une pure vérité, tout comme le fait que 
l'homme devienne de plus en plus indifférent, sans amour et étranger à ses semblables en raison de l'augmentation 
inéluctable de la masse de surpopulation. En outre, il est effrayant de constater que l'homme sur terre devient de plus en 
plus ignorant, inculte, stupide ou incapable de penser, de plus en plus fragile psychologiquement et de plus en plus 
dépendant et accro aux loisirs, aux vacances, au sport et à l'électronique. Par conséquent, il perd de plus en plus le 
contrôle de lui-même et devient une bonne proie pour la pêche aux âmes des représentants religieux et de la croyance en
Dieu, ne pensant plus du tout par lui-même, mais se contentant d'imaginer avec une foi délirante les mensonges de ces 
religieux qui lui promettent toute la gloire au ciel.
L'atmosphère est chargée de poisons et littéralement polluée par l'énorme pollution de l'industrie sous forme de gaz 
d'échappement toxiques des cheminées et de la fabrication des produits dont la surpopulation a de plus en plus besoin. A
cela s'ajoute toute l'agronomie, qui est un chapitre en soi en ce qui concerne les engrais artificiels, qui épuisent le sol et 
ne lui permettent de croître que grâce à ce qu'on lui apporte comme engrais. Il faut également mentionner l'élevage de 
bétail, l'élevage en masse de bovins pour produire de la viande pour la masse de l'humanité - d'où des milliards de 
tonnes de méthane s'échappent chaque jour dans l'atmosphère, une vache produisant à elle seule environ 300 litres de 
méthane par jour par sa digestion -, auquel peu de gens réfléchissent, ne serait-ce qu'un peu.
Il faut également mentionner les élevages d'animaux et les élevages de volailles à grande échelle, etc., ainsi que les 
grandes jardineries, qui utilisent toutes des quantités énormes d'aliments artificiels, d'engrais artificiels et de poisons de 
toutes sortes et qui polluent ainsi l'atmosphère. car des parties, voire des tonnes de ces produits sont déversées chaque 
jour dans l'atmosphère. Mais personne ou presque n'en parle, à l'exception de ceux qui s'en préoccupent vraiment, mais 
qui expliquent tout gratuitement et font appel à l'intelligence et à la raison des hommes. Ils en appellent à la raison et à 
la sagesse des terriens, en s'enroulant la voix et en parlant comme dans le désert, où le vent emporte chaque mot sans 
qu'il soit entendu.
Le fait que tous ces agissements de la surpopulation aient une influence néfaste sur le climat et lui portent un préjudice 
énorme ne s'arrête pas là, car il y a aussi les émissions de CO2 dues aux milliards de véhicules automobiles privés et 
professionnels et aux machines de travail utilisées 24 heures sur 24. Celles-ci sont en effet propulsées par des moteurs à 
explosion, et plus précisément par le produit final du pétrole terrestre qui, sous forme d'essence et de diesel, produit des 
gaz d'échappement de CO2 qui polluent aussi bien l'atmosphère que l'air que nous respirons et qui ne peuvent plus être 
absorbés par les arbres, car les forêts sont abattues, brûlées et défrichées de manière irréfléchie, irresponsable et 
criminelle, en partie pour gagner des 'nouvelles terres' qui sont déjà épuisées au bout de deux ans. Ceci parce que le sol 
forestier n'est fertile que sur une trentaine de centimètres de profondeur et perd rapidement sa fertilité lorsqu'il est privé 
de ses arbres.
L'ensemble du CO2, ainsi que de nombreux autres gaz à effet de serre qui endommagent inévitablement le climat et 
favorisent inexorablement son changement au point que des catastrophes naturelles de toutes sortes en sont 
inévitablement la conséquence, n'est pas pris en compte. Les sécheresses, la fonte des glaciers et des pôles, ainsi que 
toutes sortes de catastrophes naturelles, de tempêtes et d'intempéries, d'énormes masses de pluie accompagnées de 
grandes inondations, de coulées de boue, de gigantesques éboulements, et de tsunamis tout aussi gigantesques avec les 
destructions de rivages et de terres adjacentes à la mer qui en résultent, ainsi que la perte de zones d'habitation et 
d'innombrables morts, de même que le nombre croissant et de plus en plus précaire de tremblements de terre et 
d'éruptions volcaniques en sont les conséquences inévitables.
Le fait que l'industrie soit un produit de la surpopulation - et ceci doit être compris dans le sens que plus la 
surpopulation augmente, plus l'industrie est nécessaire - réside dans le fait que l'industrie croît en fonction de 
l'augmentation de la surpopulation et crée donc de plus en plus de pollution par toutes sortes de gaz d'échappement. Ni 
les scientifiques ni les citoyens ordinaires ne s'en préoccupent le moins du monde, mais ils se plaignent de la pollution 
de l'environnement par l'industrie sans en voir la raison et sans chercher à savoir pourquoi l'industrie existe, qui en a 
besoin et pourquoi, et qui est le coupable de sa croissance et de la quantité de pollution qu'elle rejette dans l'atmosphère.
La vérité, c'est que plus l'humanité croît en nombre, plus l'industrie croît également, car la croissance de l'humanité ou 
de la surpopulation entraîne inévitablement une croissance de l'industrie. Ceci parce que toutes les activités de la 



surpopulation augmentent sans fin, ou parce que les besoins, les envies, les désirs et le désir de luxe augmentent dans 
une mesure qui ne peut être satisfaite que par des entreprises, des groupes et des particuliers. Les entreprises, les 
groupes et les particuliers satisfont donc à tout et gagnent bêtement leur vie en étant les réalisateurs de toutes les 
machinations des hommes, qui sont de plus en plus nombreuses à mesure que le nombre de terriens augmente. Les 
entreprises, les groupes et les particuliers produisent encore et toujours, et réalisent ainsi les machinations de la 
surpopulation ; les besoins, les envies, les désirs et le luxe que les hommes réclament à cor et à cri. Le fait qu'ils 
utilisent d'autres entreprises, groupes et particuliers pour les matières premières dont ils ont besoin et qui exploitent la 
terre par tous les moyens possibles en extrayant, en creusant et en pillant ses ressources, la détruisant ainsi et la rendant 
incapable d'exister, n'est pas pris en considération, et encore moins la responsabilité, car c'est seulement la terre qui est 
réduite en bouillie. En aucun cas, il ne vient à l'esprit d'un terrien que la planète Terre est une forme de vie comme une 
autre, simplement différente dans sa nature - mais une forme de vie qui vit. Et elle vit, que ce soit avec tout son être 
intérieur, avec son centre cristallin de fer le plus intime, avec ses couches en perpétuel mouvement qui provoquent des 
tremblements, et avec son magma incandescent à l'intérieur de la Terre, qui retient la chaleur de la planète en 
bouillonnant, qui apparaît comme de la lave incandescente lorsqu'elle est éjectée par le volcanisme. Mais il y a aussi ses
eaux multiples avec toutes leurs formes de vie, puis la surface de la Terre avec tous les différents paysages, la nature et 
toute sa faune et sa flore, le vent et les nuages, les conditions météorologiques, l'atmosphère et le climat, etc. qui vivent 
et entretiennent l'ensemble. L'homme de la Terre devrait penser à cela.

SSSC, 5.11.2021, 11.27 h, Billy

C'est court, mais vraiment concis. C'est ce que je veux photographier quand je reviendrai ici pour photographier les 
livres. Mais je dois bientôt rentrer, car je suis ici depuis plus longtemps que prévu. Mais j'ai encore ce pourquoi je suis 
venu te voir, ce dont nous devrions encore discuter, car ce que tu as fait là est très important pour moi... .. 
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