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Billy : Te revoilà, Ptaah. Salutations et bienvenue à cette heure-ci également. Encore une fois, je m'excuse d'avoir été si 
bref le matin à 7h10 quand l'un de vous a téléphoné à la cuisine - c'était toi ou Quetzal. Peu importe, mais j'étais occupé 
et vous avez mis fin à l'appel avant que je puisse décrocher le téléphone. Madeleine a alors vu le numéro enregistré sur 
l'appareil et m'a dit que quelqu'un de mon bureau avait appelé. Comme Eva était également dans la cuisine, il était clair 
pour moi que quelqu'un de chez vous était dans mon bureau et me cherchait par téléphone - comme c'est souvent le cas 
-, c'est pourquoi je me suis dépêché de venir vous trouver. Et comme j'étais occupé avec d'autres personnes, ce que je ne
pouvais pas changer, parce que nous avions déjà rendez-vous et que nous étions au milieu d'une affaire à régler, tu as dit
que tu voulais revenir ici la nuit suivante - et c'est pour cela que tu es ici. Quetzal est revenu dans la journée et m'a 
expliqué ce qu'il voulait à propos de ... et le ... chez ... Je l'ai déjà dit à Michael. Par conséquent, tout cela ...

Ptaah : Il n'est pas nécessaire que tu t'excuses, car c'est de notre faute si nous sommes arrivés si tôt, de manière 
inattendue pour toi, et si nous t'avons cherché par téléphone dans ton salon et dans la cuisine, alors que nous ne t'avons 
pas trouvé dans ton espace de travail. Mais tu es venu ici et tu nous as expliqué la situation, nous avons donc convenu 
d'un rendez-vous pour maintenant. Je suis donc là. Je te salue aussi - et te remercie de ta bienvenue. Je sais déjà ce qui 
s'est passé avec Quetzal, donc lui et toi avez pu discuter de l'affaire, donc ce qui devait être discuté entre lui et toi est 
réglé.

Billy : Oui, l'affaire est claire et nous allons faire le nécessaire. Malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent 
pas que l'ensemble de la ... sont très fortement déchargés et que, si tout se passe vraiment comme prévu par Quetzal et 
avec les ... se passe bien, on peut vraiment ... Cela apportera vraiment à tous une ... sans précédent, car alors ... ... tombe 
vraiment à l'eau. Mais j'éviterai de l'écrire ouvertement quand je rappellerai la conversation, en ponctuant simplement 
les passages qui parlent de la chose.

Ptaah : C'est bien, parce qu'il ne faut pas que le monde sache de quoi il s'agit. Oui, d'un autre côté, il faut dire que le 
sens de tout cela - et ceux qui, dans leur manque de compréhension, ne semblent pas en comprendre le sens, devraient 
en être reconnaissants - est effectivement que tout apporte beaucoup de soulagement aux membres qui ...

Billy : C'est vrai, mais cela n'est apparemment pas compris par ceux qui ...

Ptaah : Malheureusement.

Billy : Laissons cela, car il y a d'autres choses dont nous devons parler. Contrairement à ton énervement - qui s'est 
apparemment calmé puisque tu n'as plus rien dit depuis - je suppose que tout est rentré dans l'ordre chez toi et que tu t'es
calmé, de sorte que l'on peut à nouveau parler avec toi du thème Corona. Il en résulte par exemple que, dans différents 
pays, les gouvernements ont 'indiqué', suite à l'épidémie de Corona, qu'une vaccination obligatoire serait imposée par 
l'État à tous les habitants du pays. Cela va à l'encontre de l'intégrité du corps, mais certains gouvernants ne s'en 
préoccupent pas, car dans leur inconscience, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire - comme d'habitude. Quelle est ton 
opinion à ce sujet ?
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Ptaah : Si un tel ordre est donné, il est clairement contraire à tout droit et à tout ordre, car le maintien de l'intégrité du 
corps humain doit être un devoir constitutionnel urgent dans un Etat de liberté. Si un tel passage n'est pas inscrit dans la 
Constitution, c'est le signe que le peuple concerné n'est pas soumis à la liberté, mais à une domination étrangère. Et cela 
se produit soit par les dirigeants de l'État, soit par la tromperie de la majorité du peuple lui-même, qui est trompé par 
une propagande mensongère dans le sens d'une interprétation erronée d'un scrutin servant à la votation et qui est ainsi 
soumis à une interprétation erronée de la liberté. Cela conduit automatiquement à une division du peuple sur une 
divergence d'opinion ou à un pour ou contre entre les partisans et les opposants d'une chose. Il en résulte donc un 
désaccord, ce qui conduit généralement à des disputes et des querelles, et finalement à des manifestations et des 
destructions, voire à des actes de violence malveillants et même à des actes de guerre.
Mais en ce qui me concerne personnellement, ce à quoi tu fais allusion, j'ai malheureusement évolué en dehors de mon 
propre contrôle, car je n'ai pas pu m'empêcher de m'efforcer, dans mes pensées et mes sentiments, de faire le bien des 
terriens, comme cela est dans mes sens et me préoccupe. D'une certaine manière, je me sens depuis un certain temps lié 
à l'humanité terrestre par la pensée et par les sentiments, mais malheureusement, nos directives m'interdisent de 
contacter des formes de vie dont la majorité n'est pas encore suffisamment consciente de l'intellect et de la raison et n'est
pas suffisamment capable de penser par elle-même pour se libérer du mal et vivre une cohabitation pacifique. C'était 
déjà le cas à l'époque de mon père Sfath, et rien n'a changé depuis, donc tout cela continue et continuera à exister pour 
notre propre protection, parce que nous, ou nos peuples, ne sommes de toute façon pas à l'abri d'influences étrangères 
psycho-comportementales néfastes, auxquelles nous sommes toujours exposés malgré notre niveau de conscience et 
d'évolution plus élevé, et qui représentent un danger de prise de contrôle incontrôlée. Cela signifie également que ce 
phénomène persistera encore très longtemps et ne prendra fin que lorsque notre évolution de conscience aura atteint un 
tel niveau que nous serons en mesure de contrôler nos mouvements psycho-comportementaux de toutes sortes de telle 
sorte qu'aucune influence étrangère ne pourra plus s'exercer sur nous. Mais cela prendra encore des milliers d'années, 
car nous sommes nous aussi des êtres humains et donc des êtres qui doivent d'abord apprendre à se mouvoir et à se 
maîtriser dans le cadre de la meilleure réalisation de la morale de vie. Sur Terre, vous appelez éthique ce que nous 
appelons morale de vie, ce qui correspond à la valeur d'une structure de règles élaborée par les hommes en rapport avec 
la morale de vie et qui doit être élaborée par chaque homme pour se former selon les valeurs des règles élaborées et se 
rendre viable en compagnie de ses semblables.

Billy : C'est vrai. En outre, il faut aussi expliquer que l'éthique, qui est vraiment la morale de la vie, comme tu 
l'appelles, est une 'invention' psychologique de l'homme en ce qui concerne sa conduite et son comportement moraux 
corrects. Les tâches de l'éthique - que tu appelles simplement morale de vie, comme tu le dis - sont, si je peux 
m'exprimer ainsi, que l'homme apprenne des règles de vie pour la conduite et le comportement et qu'il les respecte, 
règles qui rendent possible une cohabitation pacifique et correcte des humains. Il s'agit là de règles de vie ou d'une 
morale de vie, comme tu l'appelles, qui sont valables pour tous les êtres humains et sans lesquelles il ne régnerait que la 
discorde et la cohabitation serait impossible, car l'ensemble conduirait à de telles différences qu'il n'en résulterait que 
des querelles, des haines, des vengeances, des représailles, des disputes et des guerres, etc. Sans cette morale de vie, 
cette éthique - même si elle n'est utilisée que de manière minimale et parcimonieuse par les hommes afin de permettre 
une cohabitation et une coexistence "pacifique" -, rien ne serait possible. Le caractère minimal des valeurs de l'éthique, 
élaborées et utilisées de manière très limitée par l'homme, menace en permanence la discorde, les conflits, la haine, les 
querelles et les guerres, etc. Mais l'élaboration et seulement une faible application et utilisation des valeurs éthiques 
suffisent à garantir la cohabitation et la coexistence des hommes. Normalement, l'homme ne sait même pas qu'il utilise 
de petites parties de l'éthique pour pouvoir, grâce à elles, mener à bien, rendre possible et se permettre la vie en commun
et la cohabitation, car même les sommités de la psychologie ne se préoccupent pas du fait que seule et seulement 
l'application de quelques valeurs de l'éthique rend possible la vie en commun et la cohabitation des hommes. Les règles 
de l'éthique aident l'individu et l'ensemble des êtres humains à rendre possible une communauté de vie commune à 
petite et à grande échelle, par exemple dans le mariage, dans l'amitié, sous la forme d'une commune, d'un village ou 
d'une ville, etc. Malheureusement, il faut le dire, l'"invention" humaine de l'éthique, en ce qui concerne son existence et 
sa réalisation, n'existe pas chez l'homme de la terre de la manière dont elle est exprimée par le mot, car en réalité, 
l'éthique n'est mise en pratique que de manière minimale par l'individu et la majorité des hommes. Et ce, juste assez 
pour que la cohabitation dans un mariage - souvent plus mal que bien -, dans un groupe, dans un village ou dans une 
ville, etc. soit encore possible sans que l'un ne casse la figure à l'autre, parce que l'éthique n'est cultivée que dans la 
mesure où une partie de celle-ci est utilisée pour permettre une cohabitation et une vie commune sans grandes 
différences. Mais cela se produit sans que l'homme ne se préoccupe de la valeur et de l'étendue de l'éthique proprement 
dite, sans qu'il s'en soucie et laisse simplement la vie être bonne. La majorité de l'humanité, ainsi que les sommités de la
psychologie et les personnes qui veulent améliorer le monde, ne se préoccupent pas de la valeur et de l'étendue de 
l'éthique, mais vivent simplement au jour le jour et laissent les choses se faire. Même les moralistes qui dénoncent le 
comportement des hommes ne sont en réalité pas mieux placés pour apprendre et vivre correctement avec les valeurs de
l'éthique, car ils ne savent ni les interpréter, ni les apprendre et les vivre - ni les expliquer à leur prochain pour qu'il 
comprenne ce qu'il faut entendre par là. Et comme l'homme ne comprend pas et n'est pas instruit de ce que signifie 
l'éthique - les 'explications' à ce sujet n'étant que superficielles et incomplètes - et qu'elle est et contient bien plus que ce 
qu'on lui attribue, l'homme ne cherche pas non plus à en connaître le sens et la valeur réels, de sorte que l'ensemble ne 
représente pour lui qu'un mot qui n'est pour lui qu'un bruit et une fumée qui s'évanouissent. La vérité est que l'éthique de
l'homme se rapporte à l'aspect psycho-comportemental sous forme de morale, de moralité, de discipline, de correction et



de douceur, mais qu'elle comprend également les valeurs de la conscience, de la responsabilité, du regret, de la 
compassion, de l'esprit de valeur et du très important sens du devoir, de la vertu, de la conception des valeurs, du savoir-
vivre ensemble et de l'important savoir-vivre en commun, et en général du savoir-vivre. Il contient également la culture,
la discipline, l'ordre et le tact absolument personnels, mais aussi la vérité et les règles d'action, la maîtrise personnelle et
la correction, la justesse et la maîtrise de la mesure, ainsi que toutes les règles de toute forme. On y trouve également 
tout ce qui concerne l'éthique du moment de responsabilité morale, la conscience de la responsabilité, importante et 
donc absolument indispensable, ainsi que l'attitude morale fondamentale en général. Mais l'homme oublie 
volontairement tout cela, car il a trop de mal à y penser, et encore moins à s'efforcer d'élaborer et de s'approprier tout 
cela et tout le reste de la véritable éthique positive. Il parle ainsi beaucoup et magnifiquement de la valeur de l'éthique, 
mais il ne sait pas quelles sont les valeurs qu'elle renferme et qui permettent finalement aux hommes de vivre ensemble 
de manière à peu près pacifique, même si seule une petite partie de l'éthique le permet, ce à quoi l'homme ne pense pas.
Le fait que les querelles, la haine, les révoltes et même les guerres, les meurtres et les assassinats résultent du non-
respect de l'éthique, précisément parce que celle-ci n'est décrite à l'homme que de manière superficielle et erronée, qu'il 
ne sait pas à quel point il est important d'apprendre et de suivre l'éthique et qu'il ne la respecte donc qu'à moitié, le rend 
plus vulnérable que tout autre chose à des influences étrangères. Par conséquent, il tombe très vite dans le piège de la 
croyance en telle ou telle affirmation qu'on lui fait miroiter avec de belles paroles - en particulier en ce qui concerne les 
croyances religieuses délirantes. Ces influences étrangères, comme on appelle ces chuchotements, sont principalement 
des convictions, car lorsqu'une personne est "convaincue" de quelque chose, il ne s'agit en général de rien d'autre que 
d'une persuasion, qui implique que la personne ainsi "travaillée" croit ce qu'on lui dit, et ce sans possibilité de vérifier 
par elle-même si ce qui est dit correspond à la vérité ou non. Convaincre, c'est fondamentalement influencer, motiver, 
endoctriner, prendre et persuader quelqu'un pour qu'il se tourne vers une nouvelle opinion contraire à la sienne et qu'il la
croie sans réfléchir par lui-même et sans vérifier la vérité effective. La persuasion s'effectue dans son ensemble de 
manière à ce qu'une personne reçoive ou obtienne une 'certitude' par des arguments vrais, inventés, entendus ou 
simplement conditionnés par la foi, et qu'elle soit amenée à accepter comme vrai ou nécessaire ou à croire ce qu'on lui 
dit ou ce qu'on lui fait croire. De cette manière, il accepte donc, par l'influence d'autrui, respectivement par le dire et le 
parler d'une autre personne, respectivement d'une personne étrangère - donc par l'influence d'autrui - ce qui lui a été dit 
ou raconté, etc. comme étant exact et comme étant la vérité, et ce sans vérifier si ce qui lui a été dit correspond vraiment
à la vérité effective ou non.
Une conviction n'est donc rien d'autre qu'une persuasion, c'est-à-dire une persuasion de ce qui correspond à l'hypothèse
ou à l'opinion personnelle, même si l'on essaie de présenter la persuasion comme une explication ou un fait et une 
vérité. Convaincre est et reste dans tous les cas une persuasion de l'opinion ou du point de vue personnel d'une 
personne, alors que seul un éclaircissement et une présentation des faits réels, appropriés et véridiques est appelé ce 
qui est un fait et une vérité et n'équivaut jamais à une 'conviction'.
Par la conviction, qui ne signifie donc en réalité rien d'autre qu'une 'persuasion', l'homme croit sans hésitation ce qu'on 
lui raconte - ce qui se fait justement par la 'persuasion' ou la 'persuasion', car 'persuader' signifie témoigner ou établir 
quelque chose sur quelque chose qui existe déjà, et ce, peu importe si cette chose déjà existante est juste ou fausse. Ce 
qui est important, c'est que cela convainque ou que quelque chose d'autre, c'est-à-dire une opinion personnelle, soit 
recouvert, annulé et recouvert de quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'il soit convaincu. Cela se produit 
inévitablement et uniquement parce que l'homme n'utilise pas lui-même ses pensées pour découvrir la véritable vérité de
ce qu'on lui dit - précisément par une influence étrangère. L'homme accepte donc quelque chose comme son nouveau 
point de vue ou sa nouvelle opinion parce qu'il "croit" simplement ce qu'on lui dit, et ce sans y réfléchir lui-même et 
sans utiliser ainsi la possibilité de découvrir la vérité effective. Ce faisant, l'homme ne fait pas que croire, il devient 
même menteur lorsqu'il propage ce qu'il a cru. Cela aussi a un rapport avec l'éthique, même si les psychologues voient 
les choses différemment, car ils ne veulent pas comprendre que l'éthique est aussi un facteur de vérité et qu'un 
mensonge conscient ou inconscient diminue la valeur de l'éthique.
L'accomplissement de l'éthique implique que ses valeurs soient recherchées et vécues consciemment, ce qui est bien 
plus que ce que l'homme terrestre comprend sous ce terme. Mais y aspirer nécessite du temps, de la pensée, des 
décisions et des actions personnelles conscientes, ce qui n'est globalement pas compatible avec une croyance religieuse 
en un Dieu créateur imaginaire, car la vérité globale est exigée, et celle-ci vise à ce que l'homme cultive lui-même ses 
pensées dans tous les domaines, qu'il prenne lui-même ses décisions personnelles pour tout et pour rien et qu'il 
accomplisse lui-même les actions qui en résultent et qu'il en réponde. C'est ce qui fait la différence entre les formes de 
vie qui pensent, décident et agissent consciemment et les formes de vie qui agissent de manière instinctive et purement 
instinctive - comme les animaux, les bêtes, etc. -, qui mènent donc une vie sauvage et sont étrangères à l'éthique 
humaine.
Tout cela signifie également que l'homme a besoin de beaucoup de temps pour apprendre l'éthique, car celle-ci n'est pas 
donnée à l'homme dès sa naissance, mais doit être apprise et élaborée avec difficulté. Cela prend des années, voire toute 
la vie, et ne s'achève que lorsque l'homme devient vraiment maître de lui-même et se dépasse et ne court plus le risque 
de devenir docile à ce qui lui est présenté par des influences étrangères, telles que la persuasion, le mensonge et la 
tromperie, l'imitation, le copiage ou la reprise, etc.
Un autre facteur d'influence étrangère est le fait que quelque chose ou l'ensemble de ce que quelqu'un vit comme un 
type de comportement "déteint" sur une autre personne et le transmet ainsi à d'autres personnes, l'autre l'adoptant et 
agissant de la même manière que la personne dont le type de comportement est "déteint". Et cela se produit très 
rapidement lorsque la personne s'engage avec une autre personne, adopte son comportement et commence à vivre en 



conséquence, ce qui se produit très rapidement si l'on n'est pas suffisamment attentif à la défense mentale nécessaire 
pour empêcher la " teinture ". Il s'agit de se défendre en permanence contre ce "transfert" et l'adoption de 
comportements mauvais et éventuellement hostiles de la part d'autres personnes - ce qui arrive très rapidement et contre 
lequel aucun être humain n'est à l'abri, quel que soit son niveau d'évolution de la conscience. Mais cela est difficile, car 
les pensées ne sont pas constamment orientées vers cette défense, ce qui entraîne une vulnérabilité permanente à 
l'adoption de ces mauvais comportements et ce que l'on appelle l'influence étrangère.

Ptaah : Nous sommes conscients d'être encore très vulnérables à de telles influences étrangères, c'est pourquoi nos 
directives sont axées sur ce point et nous empêchent d'une part de retomber dans les anciens et mauvais comportements 
de nos ancêtres. D'autre part, elles empêchent, précisément en interdisant le contact avec des humanités étrangères, qu'il
y ait ce que tu appelles une "dérive". Certes, nous nous défendons consciemment contre les influences étrangères en 
respectant strictement les directives qui nous imposent de n'entrer en contact avec d'autres êtres humains, comme les 
Terriens, que de manière isolée, et seulement dans de rares cas, lorsque nous pouvons être sûrs de ne pas avoir à 
craindre d'influences étrangères. C'est pourquoi, dans notre propre intérêt, nous n'avons pas de contacts ou seulement de
brefs contacts avec des Terriens lorsque cela présente un intérêt particulier pour ta mission ou une certaine importance 
pour toi. C'est ce qui s'est passé avec mon père Sfath, et c'est ce qui continuera à se passer tant que tu seras là. Nous, les 
Plejaren, ne sommes que des êtres humains, si je puis dire, et nous ne sommes pas des êtres parfaits, comme beaucoup 
de Terriens le pensent ou le croient. Même si nous disposons d'une technologie beaucoup plus avancée, qui nous permet
de voyager dans le temps et de voyager dans l'espace, et que nous avons diverses autres possibilités supérieures à celles 
des Terriens, nous sommes des êtres humains et ne sommes donc pas parfaits, mais nous avons des défauts et des 
inconvénients, Nous devons également apprendre, vivre et expérimenter en fonction de ces derniers, comme c'est le cas 
pour tout être vivant, et cela ne s'arrêtera jamais jusqu'à ce que notre énergie de création, qui nous anime et nous fait 
évoluer, s'unisse un jour à l'énergie de l'Être-Absolu. 
Un comportement de notre part et de la tienne en ce qui concerne les contacts avec les êtres humains de la Terre est 
certes rare, mais tu devais garder le silence à ce sujet pour des raisons de sécurité pour les personnes et tu dois 
également garder le silence actuellement, et ce aussi longtemps qu'elles marchent encore dans leur vie ou qu'elles 
continueront à le faire. Cela s'est maintenu et continuera à s'appliquer jusqu'à ce que la vie temporelle des êtres humains
terrestres concernés soit terminée pour eux, ce dont tu connais la raison, que je n'ai pas besoin de mentionner 
spécialement.
De même que nous devons nous comporter selon nos directives vis-à-vis des Terriens en ce qui concerne les contacts, il 
en va de même pour les autres humanités dans notre univers, ainsi que dans les univers étrangers et les créations 
étrangères. C'est aussi la raison pour laquelle nous devons nous retenir en toutes circonstances vis-à-vis des étrangers 
qui sont déjà présents depuis très longtemps dans l'espace terrestre et auxquels nous ne devons pas nous faire connaître. 
Les raisons sont les mêmes que celles qui sont valables pour d'autres humanités sur d'autres planètes vivantes.

Billy : J'ai une question à ce sujet - ou une deuxième - sur les planètes porteuses de vie. En fait, ton père Sfath m'a déjà 
tout expliqué dans les années 1940, mais il serait bon que tu dises quelque chose à ce sujet. Ici, sur Terre, on se 
demande encore comment la vie est apparue sur Terre, et dans quelle mesure on peut supposer que les soi-disant 
extraterrestres, c'est-à-dire les humains ou ceux qui ressemblent à des humains, vivant sur des planètes étrangères, sont 
pacifiques. Je sais bien sûr que les planètes habitées par des humains ou des êtres semblables à des humains sont très 
dispersées dans les galaxies et qu'elles ne sont pas aussi fréquentes que ce qui est présenté dans les films de science-
fiction. Cela signifie également que ces formes de vie ne sont pas exactement de nature pacifique, mais plutôt de la 
même nature que l'humanité terrestre. En fait, Sfath m'a aussi expliqué que la vie est apparue sur Terre en se 
développant sur les rives des eaux primitives, mais qu'elle est venue de l'espace sous sa forme originelle. La matière 
première, a expliqué Sfath, existe pratiquement dans tout l'univers, dans tout ce qui se déplace dans ce qu'on appelle 
l'espace. Les comètes et les astéroïdes, etc. transportent tout, le font tomber sur une planète et permettent ainsi 
l'apparition de la vie, tout comme les planètes elles-mêmes le font d'elles-mêmes. Comme l'a expliqué Sfath, la vie 
primitive, composée de gaz et d'électricité ainsi que de diverses substances, etc., est présente dans tout l'espace 
cosmique, ce qui permet à la vie de se développer partout lorsque les cycles nécessaires se mettent en place. C'est ainsi 
que se développent avec le temps des microbes et des bactéries, etc., à partir desquels des êtres vivants supérieurs se 
développent sur de longues périodes. Au départ, ce sont donc des gaz de différentes sortes, ainsi que l'électricité et les 
conditions climatiques et atmosphériques, etc. qui se mélangent et créent des composés chimiques, à partir desquels se 
développent finalement des molécules qui se divisent et se multiplient elles-mêmes au fil du temps, à partir desquelles 
se développent avec le temps des bactéries et, à leur tour, au fil de l'évolution et du temps, des êtres vivants supérieurs.

Ptaah : Tu as déjà répondu à la question, je n'ai donc plus besoin d'expliquer quoi que ce soit.

Billy : Alors la question est réglée, et ce que tu as dit tout à l'heure m'a déjà été clairement dit par Sfath. Mais en fait, 
c'est un constat d'échec pour la majorité de l'humanité terrestre, qui vit dans l'illusion d'avoir accompli des miracles et 
d'être progressiste avec son développement de la conscience encore assez primitif et avec sa technique futuriste 
apparente de toutes sortes, en particulier l'électronique, etc. En outre, la majorité de cette humanité est encore 
profondément prisonnière de la foi religieuse, qui est actuellement en hausse. Par conséquent, la logique, l'intelligence 
et la raison réelles, et donc bien entendu la pensée et la décision personnelles, ainsi que les actions qui en découlent, 



sont encore un fait difficile à surmonter et qui libère le terrien de l'illusion et de l'obéissance de la croyance en Dieu. Il 
en résulte à l'avenir que, comme depuis toujours - précisément depuis que la majorité des Terriens croient follement en 
une puissance divine supérieure -, la paix ne peut pas s'installer parmi les habitants de la Terre, mais que seules la 
vengeance, la haine et les représailles ainsi que la cupidité, la criminalité et le crime dominent les hommes. Mais cela 
implique aussi la peur permanente que le prochain ou le peuple et le gouvernement du prochain pays déclenche une 
guerre et tue et détruise tout ce qui passe à portée de leurs armes. Cela conduit automatiquement chaque pays à 
maintenir et à équiper sa propre armée afin d'être armé contre les attaques étrangères - même si l'armée est encore si 
petite et de telle sorte qu'il est déjà clair avant la première action de combat que la résistance sera inutile. Certes, 
l'armement d'une armée, aussi petite et réduite soit-elle, constitue une menace, mais cela ne dissuade généralement pas 
d'attaquer et d'engager le combat. De plus, le matériel de guerre est toujours obsolète avant d'être utilisé pour le combat,
car le progrès ne s'arrête jamais. En réalité, tout n'est même pas à moitié aussi bon qu'on le pense, car 1) le terrien ne 
peut même pas se débrouiller avec ce qui a été inventé jusqu'à présent et qui est pratiquement accessible à tous, et 2) 
tout est encore tellement susceptible d'être endommagé que la perfection est encore très loin dans l'avenir et doit être 
acquise à grand-peine, comme c'est le cas pour tout progrès réel.

Ptaah : Tu sais ce qui est à venir et ce qui sera à l'avenir. Mais comme on le dit depuis toujours dans le langage 
populaire : "Tout début est difficile". Mais pour en revenir à ce que je voulais dire : il est vrai que j'ai perdu mon sang-
froid et que je me suis énervé à cause de cela, en particulier parce que les responsables des gouvernements terrestres 
sont incapables de prendre une décision efficace dans une situation d'urgence et d'agir correctement en conséquence, ce 
qui serait nécessaire, comme cela devrait être le cas, comme pour la maladie de Corona. En fait, nous ne devrions plus 
parler de ce sujet, car il n'apporte rien sur la manière dont les dirigeants devraient gérer l'ensemble pour vraiment 
endiguer la maladie de Corona de manière à ce qu'elle se résolve en pandémie. La stupidité ou l'absence de réflexion de 
ces personnes incapables d'assumer leur fonction aggrave manifestement les effets de la pandémie Corona, et est si 
erronée et confuse que l'ensemble des effets de la pandémie s'aggrave au lieu de s'améliorer. Les dirigeants de la Terre 
sont explicitement incapables d'ordonner et de faire exécuter ce qui est juste, ce qui entraîne des inconvénients néfastes 
qui coûtent de plus en plus de vies humaines, et les dirigeants incapables de prendre leurs décisions erronées et de 
formuler des exigences tout aussi erronées provoquent des malheurs chez les peuples qui dépassent la simple stupidité 
ou l'absence de réflexion. Ils divisent ainsi les peuples en deux camps : d'une part, les partisans stupides et donc non 
pensants des machinations étatiques abusives des dirigeants stupides et incompétents, et d'autre part, la partie de ceux 
qui se font entendre en tant que réfractaires à l'intelligence et à la raison, qui évaluent correctement les faits par leur 
intelligence et leur raison et qui se défendent logiquement contre les instructions et les ordonnances erronées des 
dirigeants incompétents. Il faut toutefois exclure de cette catégorie ceux qui appartiennent au terrorisme de droite et de 
gauche ainsi qu'au néonazisme et aux théoriciens du complot.
La manière dont les dirigeants incompétents de l'État et leurs obligés du peuple agissent dans leur non-pensée - qui 
croient devoir se faire soigner par des vaccins jusqu'ici toujours douteux, dans le faux espoir d'être immunisés contre 
l'épidémie - est prouvée par leur peur de l'épidémie, qui est plus de dix fois supérieure à celle des personnes non 
vaccinées et qui réfléchissent. En effet, les dirigeants de tous les États terrestres ordonnent explicitement le mal, le 
prescrivent et l'imposent aux peuples, ce qui permet à l'épidémie de continuer à sévir et à faire des victimes. Et ce sera 
bientôt - lorsque la nouvelle mutation de la maladie de Corona, qui s'est déjà développée il y a des mois au Nigeria, 
commencera à se répandre dans le monde entier - que les dirigeants incompétents ne se reconnaîtront pas coupables de 
leur échec, mais qu'ils le reconnaîtront à ceux qui s'efforcent de publier les chiffres des personnes touchées et des décès 
dus à la maladie. Ce sont eux qui seront accusés à l'avenir par des dirigeants incompétents d'avoir favorisé la 
propagation de l'épidémie par de fausses déclarations, etc. C'est ce qui va se passer prochainement, et il en résulte qu'à 
partir de la création de la réglementation G et des certificats de vaccination devenus obligatoires, on assiste à la 
fabrication et à la vente criminelles de faux certificats de vaccination, ce qui se produit de plus en plus souvent et qui est
sans aucun doute dû à la faute des dirigeants de l'État, car ceux-ci, dans leur incapacité, ordonnent et prescrivent à leurs 
populations ce qui est faux. Ceci, alors que d'autres conséquences très néfastes apparaissent de plus en plus, et ce 
également par la faute des dirigeants de l'État, car à cause de leur incapacité et de leurs ordres inadéquats et de leurs 
prescriptions inutiles en ce qui concerne la maladie de Corona, des controverses apparaissent dans les familles et dans 
les cercles d'amis et de connaissances, spécialement en ce qui concerne la vaccination et la non-vaccination, ce qui crée 
des dissensions. Alors que des conflits naissent au sein des familles, de leurs membres, de la parenté, des cercles d'amis 
et de connaissances, suite à des divergences d'opinion concernant les personnes souhaitant ou ne souhaitant pas se faire 
vacciner, il en résulte des dissensions durables ou définitives qui dégénèrent souvent en hostilités et ne peuvent jamais 
être résolues. Mais les dirigeants de l'État responsables et les partisans qui pleurent ne s'en préoccupent pas, car leur 
stupidité est tellement fondée sur l'absence de réflexion, l'arrogance et l'indifférence à l'égard des autres qu'il ne leur 
vient même pas à l'idée qu'ils font du tort.
La conséquence de cette nouvelle mutation venue d'Afrique est qu'elle se propage - en raison de l'incapacité des 
dirigeants de l'État à ordonner et à prescrire les mesures adéquates - de telle sorte que le tout échappe à tout contrôle et 
affecte pratiquement toute l'humanité de la planète. En outre, des millions de faux certificats et de carnets de 
vaccination sont actuellement et seront mis en circulation dans le monde entier et achetés par des personnes souhaitant 
se faire vacciner, y compris en Suisse. Une partie d'entre eux seront reconnus comme des faux, mais la plupart seront si 
parfaitement falsifiés qu'ils ne pourront plus être distingués des vrais certificats et ne pourront donc pas être reconnus 
comme des faux. La maladie de Corona se propage ainsi par le biais de nombreuses personnes qui portent sur elles de 



faux certificats de vaccination, mais qui sont porteuses du virus de Corona. Tout cela résulte de l'incapacité et de la faute
des dirigeants de l'État, qui ne sont pas en mesure de faire face correctement à la situation d'urgence sous forme de 
pandémie Corona, de telle sorte qu'elle puisse au moins être largement contrôlée et que celle-ci ne puisse plus se 
propager de manière incontrôlable. Il en sera donc de même avec la nouvelle mutation venue d'Afrique, qui se répand et
se propage rapidement parce que les dirigeants de tous les États sont incapables d'empêcher cette propagation, et ce en 
décrétant dans le monde entier une interdiction de voyager de toutes sortes, ce qui serait nécessaire pour endiguer la 
propagation. Cependant, à cause de leur incapacité, la maladie de Corona, sous la forme de la nouvelle mutation - qui ne
sera pas la dernière -, se répandra très rapidement sur la Terre et fera de nombreuses victimes.

Billy : C'est malheureusement le cas dans tous les pays avec les gouvernants, car ceux-ci n'ont qu'une grande gueule et 
se sentent appelés à répandre leurs inepties verbales à la télévision, à la radio et dans les journaux. En outre, ils veulent 
maintenir le bon fonctionnement de l'économie - ce qui leur rapporte probablement beaucoup d'argent -, c'est pourquoi 
ils ne bloquent pas tout et laissent ainsi l'épidémie se propager. Je sais certes, pour avoir accompagné Sfath, que la 
mutation africaine est une forme moins grave, mais qu'elle se propage rapidement et fait de nombreuses victimes - 
précisément par la faute des dirigeants qui, dans leur incapacité, ne prescrivent pas ce qu'il faut aux peuples et laissent 
ainsi tout aller à vau-l'eau et jouent avec la vie des gens. Le fait que les gouvernants collaborent avec les virologues et 
autres 'experts' ou suivent simplement leurs 'conseils' qui ne sont pas orientés - ce qui serait pourtant nécessaire - de 
manière à ce que les populations soient correctement informées sur l'épidémie et ses effets, etc. en fait également partie.
Or, c'est précisément ce que l'on ne fait pas, car il s'agit uniquement d'avoir un grand discours et d'exercer le pouvoir, en
mentant effrontément à tout bout de champ et en balayant la véritable vérité sous la table, de sorte que le peuple est 
effectivement plongé dans l'obscurité en matière d'information. Cela se passe aussi en Suisse, car il n'en va pas 
autrement dans ce domaine que dans tous les autres pays, où les gouvernants compétents ont la langue bien pendue et 
aggravent toujours plus les choses en ordonnant et en prescrivant à tort et à travers. Quand je pense à la personne qui 
s'en occupe de manière erronée au Palais fédéral - bien que cette personne sans vergogne n'ait pas sa place à ce poste -, 
j'en ai la nausée. En fait, sur les 7 personnes qui composent le gouvernement fédéral suisse, je ne vois qu'une seule 
personne que je peux considérer comme vraiment capable d'assumer sa fonction. J'y pense souvent lorsque je passe à 
proximité de son domicile à Wernetshausen.

Ptaah : Tu mentionnes parfois cette personne. - Apparemment ... eh bien, c'est sans doute justifié. Mais ce que je voulais
encore dire : Ce n'est que dans des cas isolés qu'il sera possible à l'avenir de reconnaître des contrefaçons dans différents
Etats et d'identifier leurs fabricants, parce qu'ils diffusent des documents d'identité tellement défectueux qu'ils seront 
reconnus comme des imitations. Il s'agit sans doute de centaines de milliers de personnes, mais elles ne représentent en 
réalité qu'une petite partie des faux qui circulent et qui font mentir les statistiques nationales sur les personnes 
prétendument vaccinées. Mais c'est uniquement la faute des dirigeants de l'Etat, incapables d'assumer leur fonction, qui 
vont maintenant donner de nouvelles instructions et ordonnances aux peuples, de manière confuse et très stupide, et 
semer ainsi à nouveau le trouble. Mais à qui le dirais-je, puisque tu es mieux informé que moi à ce sujet, puisque tu as 
vu dans les années 1940, avec mon père Sfath, ce qui allait se passer. De mon point de vue, c'est quelque chose qui n'est 
pas facile à assumer et rien ne peut être fait contre toute cette déraison.

Billy : Oui, on ne peut rien faire contre cela, même pas contre les théoriciens de la conspiration qui continuent à 
répandre toutes les absurdités possibles et imaginables, en prétendant par exemple que la maladie de Corona n'existe 
pas, ou que les gouvernements tentent de réduire la population par l'empoisonnement, afin justement de réduire la 
surpopulation. Ou en prétendant qu'un groupe particulier de riches, à savoir les millionnaires et les milliardaires, tente 
de faire de même par le biais de la maladie de Corona, qui n'a été créée que dans ce but. Diverses autres théories de la 
conspiration rendent également les Terriens incertains et fous, induisant ainsi en erreur et poussant à la rébellion ceux 
des populations qui croient à ces absurdités. Mais il y a aussi les extrémistes de droite et les néonazis effectifs qui 
racontent des mensonges aux populations et les font croire à l'extrême droite ou au nazisme, si bien que beaucoup de 
gens tombent dans le panneau de ces influences étrangères, y croient et font du bruit dans ce sens. Mais il n'y a jamais 
d'excuse à dire que l'autre personne a tout fait et tout dit pour inciter à un autre point de vue ou à une autre opinion, car 
en principe, chaque personne est elle-même responsable si elle se laisse entraîner dans une autre opinion par une 
influence étrangère ou en se laissant convaincre et justement en se laissant persuader. Si l'homme se laisse convaincre et
adopte ou croit un autre point de vue ou une autre opinion, il laisse s'exprimer sans retenue ses nouvelles convictions 
qui, en réalité, sommeillaient déjà profondément dans son caractère et qui, du fait de sa nouvelle opinion, se manifestent
désormais à chaque occasion appropriée ou inopportune. Cela conduit alors à la violence, aux menaces de mort, au 
meurtre, à l'homicide et à la destruction, touchant même ceux qui, par pure logique, par raison et par bon sens, ne se 
font pas vacciner, par exemple parce que les vaccins ne sont pas encore au point et qu'ils peuvent mettre en danger la 
vie des uns et des autres.
Or, la pandémie de Corona est un fait et une réalité incontournables. Elle existe effectivement et a fait jusqu'à présent 
des millions de personnes infectées et de morts - et cela continuera encore dans ce sens, et cela a à voir avec la réalité 
effective, mais pas avec des théories de conspiration que seuls peuvent inventer et concevoir des personnes qui sont des 
créatures irresponsables et qui veulent se faire mousser avec leurs théories mensongères. Aucun être humain ne doit 
jamais se laisser entraîner par ces fous et leurs fausses théories, afin qu'il puisse se défendre contre les influences 
étrangères qu'ils exercent et comprendre ce qui correspond à la réalité et à la vérité. Et c'est uniquement de cela que 



l'homme doit se préoccuper, mais pas des théories du complot, de l'extrémisme de droite, de l'extrémisme de gauche - 
qui existe effectivement aussi - et du néonazisme, etc. Il est donc nécessaire, même en cette période de crise de la 
pandémie de Corona, que l'homme soit attaché à la logique, à l'intelligence et à la raison et qu'il ne se laisse pas 
simplement prendre aux influences extérieures des fous et des menteurs, mais qu'il s'en défende et pense lui-même de 
manière juste, logique, compréhensible et raisonnable, afin de penser et d'agir de manière juste, raisonnable et 
responsable, par sa propre décision et selon sa propre appréciation. C'est l'impératif de l'heure et de la raison qui, en fin 
de compte, décide de la vie ou de la mort de nombreuses personnes dans le cas de la maladie de Corona. Des 
manifestations, des destructions, des violences et des menaces de mort de la part des parties de la population opposées à
la vaccination seront la conséquence des dispositions et des ordonnances erronées, confuses et à moitié inutiles des 
gouvernants, si l'on s'y oppose de manière déraisonnable - en espérant et en supposant que les membres et les amis de la
FIGU se tiendront à l'écart de tels agissements. Bien entendu, il ne s'agit pas de faire le poing dans la poche contre 
l'insuffisance des gouvernants, car il est absolument nécessaire de se défendre contre les fausses absurdités des autorités
et du gouvernement, mais en dehors de toute violence, menace et destruction. Il est donc tout à fait possible de recourir 
à l'étendard social-démocrate en s'adressant directement aux gouvernants qui ordonnent, prescrivent et agissent de 
manière erronée, ou en leur écrivant ce qui doit être dit et conforme à la vérité. Mais pour cela, il faut que l'homme 
suive la logique de la vérité, qu'il pense par lui-même, qu'il décide et agisse correctement et qu'il fasse preuve 
d'intelligence et de raison pour comprendre ce qui est expliqué dans l'ensemble.

Ptaah : C'est malheureusement plus facile à dire qu'à faire pour les terriens, car ils sont croyants depuis toujours, et ce à 
tel point que toute logique et tout intellect échouent, tout comme la raison, qui devrait en outre être encore tellement 
efficace chez les terriens qu'ils pourraient encore saisir la réalité et sa vérité s'ils s'y efforçaient. Mais cet effort est 
tellement obscurci par les influences étrangères des prédicateurs et autres croyants, ainsi que par les co-croyants, que le 
chemin vers la logique et l'intelligence nécessaires, ainsi que vers la raison, ne peut pas être trouvé.

Billy : C'est sans doute vrai, oui. Mais il ne sert à rien d'en parler plus longtemps, car la majorité des Terriens est 
tellement aveuglée par la foi religieuse que la houppe et le mal sont perdus. Les gouvernants terrestres sont malades 
dans le même hôpital, car ils ne pensent pas, mais se laissent remplir la tête avec des problèmes qu'ils ne peuvent pas 
maîtriser. Ils sont trop stupides ou trop incapables de penser pour comprendre - surtout pour vouloir comprendre - qu'ils 
sont plus stupides que la paille d'un haricot, car celle-ci n'est pas capable de penser pour un iota. Et parce qu'il est 
croyant - surtout religieux - et que le vieux précepte biblique "œil pour œil, dent pour dent" se cache au plus profond du 
caractère du terrien, il se réveille à chaque occasion et s'extériorise. C'est exactement ce qui se passe dans toutes les 
autres religions traditionnelles, mais sous une autre forme de langage, et il ne s'agit depuis toujours que de vengeance, 
de représailles et de soumission. A chaque occasion, elle se manifeste de manière inconsidérée, dès qu'une émotion 
correspondante réveille ce qui est à l'affût et le fait agir de manière incontrôlable vers l'extérieur. La violence à l'affût 
s'éveille alors et s'extériorise, se manifestant sous forme de meurtre, d'homicide et de destruction, et ce de manière 
malveillante contre d'autres personnes, la règle étant qu'une mauvaise parole, l'envie, le mensonge ou autre chose est à 
l'origine de l'éveil du mal, de l'envie de vengeance, de la soif de représailles ou simplement de l'irritation chez l'être 
humain, qui passe à l'action et devient incontrôlable. En règle générale - donc pas toujours, car il est rare que cela se 
produise de sa propre initiative - une influence extérieure joue un rôle déterminant dans l'éveil de la disposition 
mauvaise, fondamentalement religieuse, vindicative, vengeresse et destructrice, profondément ancrée dans le caractère.
Les personnes dominatrices et sans conscience en profitent sciemment, car elles savent très bien utiliser leur influence 
personnelle sur leurs semblables, et ce en les endoctrinant pour faire valoir leurs propres allures et leur volonté de 
pouvoir sur ces derniers, en général sur le peuple tout entier. Ils le font en particulier en persuadant ou en persuadant 
trop le peuple, par leur influence étrangère, de se venger, de se venger et de détruire un autre peuple d'un autre pays par 
la force des armes et donc par des actes de guerre ou par une guerre. C'est dans ce but que l'on maintient des armées, 
pour ainsi dire en 'défense' contre d'éventuelles attaques. Les peuples acceptent tacitement que d'énormes sommes 
d'argent soient dépensées pour les armes, les avions de combat et les machines, ainsi que des milliards d'euros de 
salaires pour tous les hauts responsables militaires et les soldes des soldats. Mais personne ne se soucie du fait que les 
militaires, en cas d'intervention, comme par exemple lors d'un soulèvement populaire ou d'une guerre, deviennent des 
meurtriers et des assassins de masse, en tuant justement d'autres personnes en 'défense' - ce qui, en réalité, est courant 
depuis toujours et n'est rien d'autre qu'un meurtre -. Dans ces cas-là aussi, la véritable disposition du mal, profondément 
ancrée dans le caractère, - précisément la vengeance et la rétribution selon l'ancienne parole biblique 'œil pour œil, dent 
pour dent' - s'affirme, et avant de tuer et de massacrer, on invoque encore - comme d'habitude - le Dieu imaginaire et on 
le supplie d'accorder sa grâce et sa victoire.
Oui, c'est vraiment comme ça que ça se passe ici, chez les terriens, sur la Terre, car même pour le mal, pour le meurtre 
et l'assassinat d'êtres humains, on utilise la croyance religieuse délirante en un "bon Dieu", en invoquant cette figure 
imaginaire "à la manière d'un culte" pour obtenir aide et victoire. Ceci avant de s'engager dans le meurtre, l'assassinat, le
massacre et le viol d'êtres humains et la destruction d'acquis humains - et tout cela sous la prétendue protection de Dieu,
le Tout-Puissant, le 'bienveillant', le 'bon Dieu' et le 'cher protecteur des justes' qui, en son nom, assassinent, détruisent, 
tuent, massacrent et violent - ; Œil pour œil, dent pour dent', car c'est ainsi que lui, Dieu, l'a dit autrefois à ses fidèles, de
même que dans d'autres religions et avec d'autres mots - que la vengeance et les représailles sont justes et doivent être 
exercées. Et ce, bien qu'aujourd'hui, les prêtres et les curés de toutes les confessions religieuses veuillent présenter et 



expliquer les choses différemment, parce que tout cela n'est plus "au goût du jour" et doit être "adapté" à la nouvelle 
façon de penser de nombreux croyants.

Ptaah : Tu fais allusion à quelque chose vers lequel l'homme terrestre se dirige de plus en plus actuellement, parce qu'il 
s'adonne depuis toujours à la tendance à imposer sa volonté par la force. C'est également ce que font les dirigeants 
européens et américains, en s'efforçant d'étendre leur influence en Asie, en voulant étendre le pouvoir de l'OTAN à l'Est 
et en faisant ainsi pression sur d'autres États. La dictature de l'Union européenne joue également un rôle dans ce 
processus, dont les États membres, ou la partie des peuples qui est encore un tant soit peu capable de réfléchir, 
commencent à se rendre compte que l'objectif de cette UE est en fait de priver les États membres de leur propre 
constitution et de leur pouvoir de décision, afin de faire définitivement de l'État un vassal de la dictature. Mais ceux qui 
pensent encore un tant soit peu dans ces États se défendront et, avec le temps, mettront la dictature de l'UE en difficulté,
si celle-ci ne reste pas éternellement en place, même en torpillant économiquement les États dissidents de telle sorte que
même les peuples favorables à l'UE devront reconnaître que l'Union européenne est en fait une dictature malveillante et 
liberticide qui cherchera à s'imposer par tous les moyens violents, y compris la peine de mort.
Le fait que la dictature de l'UE s'aligne sur les intérêts de l'extension des zones d'influence de l'OTAN fait toutefois 
apparaître de méchantes menaces de guerre dans le ciel du destin terrestre, provoquant des réactions de la part des États 
qui ne sont pas d'accord et qui, à juste titre, se sentent non seulement contraints, mais aussi menacés. Ce n'est pas sans 
raison, car l'OTAN est une organisation de force maléfique, prête à tout moment à intervenir avec des armes et des 
militaires dans un Etat étranger contre d'autres et à s'immiscer comme une guerre dans des affaires étrangères qui ne la 
concernent pas. Cela se produit lorsque l'OTAN le décide selon sa propre autorité, comme l'avait imaginé l'auteur de 
l'OTAN avant même la création de cette organisation en 1949, inventant ainsi une organisation des nations qui devait 
soi-disant servir la justice et la paix. Mais on ne parle jamais du fait que, lors de ces prétendues 'missions de paix' de 
cette organisation, les soldats des pays membres de l'OTAN commettent des actes de guerre et donc des meurtres, des 
assassinats et des viols, etc. - comme beaucoup de soldats y perdent eux-mêmes la vie -, car ce fait est soigneusement 
dissimulé à l'opinion publique et tout est présenté différemment, comme beaucoup d'autres choses qui se déroulent en 
arrière-plan. L'OTAN n'est rien de plus qu'une extension 'moderne' du 'mercenariat', tel qu'il était pratiqué par les 
Suisses, notamment dans le passé. En pratique, l'OTAN n'est rien d'autre qu'une organisation qui fournit des services de 
guerre étrangers rémunérés et qui, après la soi-disant fin du pacte de Varsovie, est dirigée depuis 1991 sous le couvert 
de la 'liberté' et du 'rétablissement de la paix' ainsi que du 'maintien de la paix'.
Et ce, alors que l'origine et la création de l'organisation étaient de 'dissuader les Etats communistes de faire la guerre aux
Etats occidentaux'. L'OTAN est en réalité une 'organisation de mercenaires' moderne, organisée politiquement et 
militairement en tant qu'alliance et correspondant en fait à la 'North Atlantic Treaty Organization', également appelée 
'Alliance atlantique'. Cette organisation repose donc sur un ancien mercenariat qui devrait être interdit depuis 
longtemps, tout comme le mercenariat pratiqué par différents groupes meurtriers dans le monde entier, à une époque de 
développement où l'on parle généralement d'humanité et où on la propage, mais où c'est exactement le contraire qui est 
pratiqué. La manière dont tout est géré à cet égard, à savoir que se sont des des troupes de l'OTAN, alias des troupes de 
mercenaires - déguisées en troupes de paix, en porteurs de paix, en gardiens de la paix et en artisans de la paix.

Billy : Cela ne vient certainement pas à l'esprit des personnes dont le cerveau a été brûlé, car 1) les responsables 
devraient penser, mais nous savons que cela leur est impossible, parce qu'ils ne sont pas capables de penser en termes de
réalité et de vérité et qu'ils sont tombés dans la stupidité et donc dans la non-pensée, par conséquent 2) ils ne peuvent 
pas concevoir et comprendre qu'il ne peut jamais y avoir de liberté et de paix lorsque des troupes ou une armée de 
mercenaires commettent des meurtres et des assassinats dans un pays, soi-disant pour instaurer la liberté et la paix. On 
n'obtient rien de bon avec la violence, le meurtre et l'homicide, car la violence ne fait qu'engendrer la contre-violence et 
l'hostilité, l'hostilité se prolongeant dans l'avenir et faisant toujours irruption pour conduire à nouveau à des actes 
hostiles qui, en règle générale, conduisent au meurtre et à l'homicide chez le terrien. Il est donc juste que l'homme de la 
Terre apprenne à se détourner de la violence et à la rejeter définitivement en l'oubliant pour toujours, afin de régler enfin
tout et tous par la parole, la logique, l'intelligence et la raison, de manière absolument pacifique. Ainsi, la peur d'une 
attaque du voisin ou d'un autre pays disparaît également, de sorte qu'il n'y a plus besoin d'armes, d'armée et donc de 
militaire et de défense pour protéger la liberté et préserver la paix. Et donc, toute discrimination à l'égard d'un autre être 
humain cessera enfin, et surtout, il n'y aura plus de haine raciale, et la vraie paix sera enfin là. Mais jusqu'à ce que cela 
arrive un jour, beaucoup de querelles, de haines, de querelles, de misères et de détresses, d'innombrables meurtres et 
assassinats, de guerres, de trahisons et de tromperies de toutes sortes frapperont l'humanité terrestre, car la cupidité, la 
soif de pouvoir, l'égoïsme et l'autocratie ainsi que l'indifférence du terrien envers son prochain deviendront encore pires 
que ce n'est déjà le cas aujourd'hui. Les conséquences néfastes de l'augmentation rapide de la surpopulation ne se feront 
pas attendre. Ainsi donc, la destruction de la Terre, de tous ses écosystèmes, de la nature et de l'extermination très 
poussée de la faune et de la flore, ainsi que le harcèlement de l'atmosphère et du climat, qui ont été contraints à un 
changement prématuré, ne sont pas à l'ordre du jour. changement provoqué par l'homme. 
Aujourd'hui, le ciel religieux sectaire s'illumine à nouveau dans le monde entier, en particulier grâce aux fanatiques de 
la foi qui ne savent rien faire de plus que de répandre les absurdités de la croyance en Dieu par le biais de leurs propres 
chaînes de télévision, et ce par le biais des principales religions, mais aussi de petites sectes de toutes sortes qui 
maintiennent leurs ouailles en haleine avec des émissions religieuses. L'une des plus connues est Joyce Mayer, une 
Américaine d'obédience chrétienne qui diffuse ses conneries sur la chaîne DMAX et dont la très grande salle d'écoute 



est pleine à craquer de croyants. Il faut s'attendre à ce que tout cela donne lieu à un nouveau mécontentement, car il en 
résulte presque automatiquement qu'une religion principale s'impose à nouveau au premier plan et crée ainsi une 
nouvelle terreur religieuse. Je pense en particulier à l'islam, au christianisme et au judaïsme, pour lesquels on ne peut 
pas être sûr qu'il y aura ou non une atteinte à la dignité humaine.
C'était déjà le cas au Moyen-Âge, mais d'une manière totalement différente, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore 
de télévision, mais des prédicateurs itinérants et d'autres croyants religieux fous, qui harcelaient les terriens avec leur 
folie de la foi et les rendaient fous avec une folie de la foi en Dieu. Et lorsque la folie des sorcières s'est installée - les 
hommes pactisant soi-disant personnellement avec le prince imaginaire de l'enfer, le diable -, de nombreuses femmes 
innocentes de tous âges, des adolescentes et parfois des hommes en ont été les victimes, qui furent amenés sur les bancs 
de torture et sur les bûchers, où ils furent finalement misérablement livrés à la mort, la foi chrétienne se révéla pour ce 
qu'elle était réellement, à savoir une valeur de meurtre et d'assassinat cruel par folie de la foi, mais aussi pour des 
raisons cupides et haineuses. Toute la folie de la chasse aux sorcières a également conduit à toutes sortes de trahisons, 
de haines, de meurtres et d'assassinats, de vengeances et de viols, de querelles, de recherche du profit, de mensonges et 
de calomnies, etc. Certains maris qui voulaient se débarrasser de leur femme, des voisins jaloux ou haineux, des 
querelles ainsi que de fausses amitiés, des escroqueries à l'héritage, etc. ont conduit à la trahison et à l'accusation de 
femmes innocentes, de jeunes filles et de certains hommes qui auraient pactisé avec le diable, ce qui les a conduits à être
accusés de sorcellerie, torturés et brûlés vifs sur des bûchers. C'est ainsi que de nombreux innocents ont été accusés de 
sorcellerie par vengeance, représailles ou suite à la haine, à la querelle, à l'appât du gain, à la captation d'héritage et pour
d'autres raisons infâmes, et ont ainsi été condamnés à mort, sans que jamais la véritable raison ne soit connue, car pour 
tout et n'importe quoi, la prétendue sorcellerie était au premier plan. Il en a toujours été ainsi et cela s'est maintenu 
jusqu'à aujourd'hui, car de nos jours encore, dans certains pays et en certains lieux, on assassine de prétendues sorcières 
qui, pour une raison ou une autre, sont malencontreusement accusées de pactiser avec le diable imaginaire.
Ptaah : Oui, c'était effectivement le cas à l'époque, je l'ai lu dans les archives de mon père Sfath, ainsi que le fait que tu 
aies observé avec lui de tels événements. Du début du Moyen-Âge jusqu'en 1236 environ, la croyance en la sorcellerie 
s'est imposée, et cette absurdité religieuse a coûté la vie à des milliers de femmes, de jeunes filles et parfois d'hommes. 
Ce sont principalement des femmes innocentes de tous âges qui ont été torturées de la manière la plus cruelle et brûlées 
vives sur des bûchers, tandis que d'autres ont été noyées - y compris des soi-disant hérétiques, des femmes et des 
hommes qui, indépendamment de leur statut social, ont été traités d'hérétiques, persécutés et noyés ou brûlés vifs par 
l'Église chrétienne et ses sbires.

Billy : Oui, les hérétiques. Il s'agissait de personnes qui pensaient par elles-mêmes et qui pratiquaient publiquement 
l'hérésie, c'est-à-dire qui mettaient en doute ou niaient les dogmes et les croyances de l'Eglise, comme on disait, ce que 
les curés et les croyants appelaient la réalité et la vérité. Ils disaient ouvertement que ce que les évangélistes 
présentaient aux croyants comme un prétendu message divin n'était pas la vérité, mais une fable inventée, qui présentait 
Jmmanuel, alias Jésus, comme quelque chose qui ne pouvait jamais être. Ils disaient que Jmmanuel était un homme et 
non le fils d'un dieu imaginaire. Mais c'était avant, et depuis, tout a changé, de sorte qu'aujourd'hui, on peut et on doit 
dire la vérité sans se retrouver immédiatement sur un banc de torture et sur un bûcher. On m'a certes tiré dessus 24 fois, 
j'ai même reçu une balle dans le bras, pour laquelle il existe un rapport de police, mais j'ai eu de la chance jusqu'à 
présent, car à part des coups de feu, il ne m'est rien arrivé. Quoi qu'il en ait été, qu'il en soit et qu'il en sera à l'avenir, ce 
qui a été, va et ira à l'encontre de la foi du terrien, que ce soit par des actes ou par des paroles et des opinions, etc. Celle-
ci se manifeste immédiatement sous forme d'ambition dans le monde des pensées et y crée une agitation incontrôlable, 
et ce dès qu'une influence étrangère survient et met en émoi le comportement 'normal'. C'est ainsi que le véritable type 
de comportement est mobilisé au plus profond du caractère, lequel est inconsciemment réprimé dans la vie quotidienne, 
ce qui fait que tout s'échappe soudain vers l'extérieur et que le malheur survient lorsque le point d'excitation est atteint, 
lequel rend caduque la peur ainsi que le contrôle à moitié existant de la maîtrise de soi. La logique, l'intelligence et la 
raison sont alors éloignées de toute pensée, si tant est que la pensée soit prise en considération - ce qui est absolument 
douteux. Ceci parce qu'en règle générale, c'est une 'pensée libre' qui prédomine, qui suffit juste à ce que des bribes de 
pensées momentanées traversent l'appareil mental comme un éclair, et ce de telle manière que le terrien se croit 
désavantagé et se rebelle contre tout ce qui lui est présenté. Et ce, au lieu de penser clairement de manière logique et 
raisonnable, de prendre les bonnes décisions et d'agir en conséquence. La conclusion de tout cela est que la discorde, la 
peur, la violence, la vengeance, les représailles, le meurtre et l'assassinat, la haine et la destruction résultent de tout ce 
qui est vécu de manière incontrôlable et transposé dans la réalité et laissé se produire sans retenue.
En toute logique, l'homme doit se défendre contre toute injustice, mais il ne doit jamais le faire avec méchanceté, ni par 
la violence, ni par le meurtre, l'homicide et la destruction, ni par la haine, ni par la vengeance et les représailles, mais il 
ne doit utiliser que les moyens du droit et rester pacifique. Et à cet égard, je nourris les pensées suivantes :

Ce que je souhaite aux gens, en particulier à tous les membres de la FIGU, ainsi qu'aux membres de la KG, aux 
membres passifs, aux membres bienfaiteurs, à toutes les amies de la FIGU et à tous les amis de la FIGU, à tous ceux qui
sont bien disposés à l'égard de la FIGU et de son mode de vie, c'est qu'ils appliquent tous les points suivants pour leur 
propre bien et pour la conduite de leur vie, sans querelle, sans haine, sans vengeance et sans désir de représailles, mais 
avec un esprit clair, une logique réfléchie et une raison réfléchie :



1. en ce qui concerne toute justification, c'est toujours la parole juste qui s'applique en 1ère ligne, 2. en 2ème ligne, le 
comportement juste. 

2, le comportement correct.
- Par exemple, que tout ce qui peut être utilisé de cette manière dans n'importe quelle situation soit fait dans un esprit de
justice et de paix, afin de clarifier les choses, de dissiper tout malentendu et d'éviter toute querelle, rancune, vengeance 
ou inimitié.

3) Sois toujours ouvert et honnête dans ta parole, ton attitude et ton comportement correct.

4) Ne participe pas à des manifestations publiques en tant qu'anonyme et ne te cache pas en tant qu'anonyme dans la 
masse des manifestants qui crient et détruisent et d'autres éléments qui partagent tes idées.

5) Dis toujours la vérité et défends-la comme elle le mérite.

6) Ne te laisse jamais confondre dans ta parole et ne te laisse jamais accuser de quoi que ce soit, mais reste ferme sur ce 
que tu dis en toute sincérité et qui correspond à la vérité.

7) Laisse-toi volontiers instruire sur un sujet, mais ne t'écarte jamais de ce que tu sais être la vérité sûre et effective.

8) Utilise d'abord la force de ta capacité de pensée et de réflexion constructives avant de prendre une décision, d'agir, de
dire quelque chose ou de répondre à une question, car tes propres pensées et réflexions conscientes et pertinentes 
témoignent non seulement de l'attention et de l'éveil à ce qui se présente, mais aussi de la valeur de ce qui est réellement
pensé.

C'est en fait ce que je voulais dire et conseiller à tous les hommes. J'espère que lorsque je rappellerai notre conversation 
et que je l'écrirai, elle sera lue, comprise correctement et suivie. Ce n'est qu'un bon conseil, rien de plus, car je ne veux 
pas avoir la prétention de prescrire quoi que ce soit à qui que ce soit, car chaque être humain doit savoir lui-même ce 
qu'il doit faire et ce qu'il convient de faire pour traverser la vie de manière décente et juste. Mais pour cela, il faut 
réfléchir à tout, conformément à la réalité et à la vérité, prendre la bonne décision et agir en conséquence. Voilà, cher 
ami, j'ai dit tout ce que je voulais dire aujourd'hui, mais honnêtement, il en est sorti plus que prévu. Il arrive que l'on 
parle plus que ce que l'on voulait dire, car dans le feu de l'action, l'un ou l'autre élément vient parfois à l'esprit, car on 
pense qu'il fait partie de ce qui a été dit. C'est pour ça que ça traîne en longueur.

Ptaah : C'est ainsi, et il n'y a rien à redire à cela. De plus, je trouve que ce que tu dis est intéressant, donc je ne 
t'interromps que rarement pour ne pas déranger le fil de tes pensées.

Billy : Merci.

Ptaah : C'est toujours un honneur pour moi d'écouter tes explications, car d'une part elles me confirment ce que je lis 
dans les archives de mon père, et d'autre part elles m'apprennent beaucoup de choses que je ne connais pas et que je ne 
peux pas toujours lire dans les archives. Mais pour l'instant, j'ai encore des choses à discuter avec toi, qui doivent être de
nature purement privée et que tu ne dois pas transcrire lorsque tu rappelleras notre conversation.

Billy : Ce que j'ai particulièrement de la peine à faire en ce moment, car tout est devenu si difficile tout à coup, car je 
peux à peine déchiffrer les lettres sur l'écran de l'ordinateur, c'est pourquoi je dois voir si je peux faire faire de nouvelles
lunettes. C'est déjà difficile avec le fait que l'on se mêle de tout et que tout est parsemé de chiffres et de lettres 
étrangères, comme tu le sais, ce qui fait que je dois corriger presque chaque mot. Maintenant, les yeux ne suivent plus 
aussi bien qu'ils le devraient, il me faudra donc encore plus de temps pour récupérer et retranscrire cette conversation.

Ptaah : Ça va venir. Tu n'as pas besoin de te dépêcher. Mais ce que je…
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