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et 'Billy' Eduard Albert Meier, BEAM
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mardi 28 décembre 2021
23.14 h
Bermunda : Me revoilà, je te salue, cher ami.
Billy : C'est bien que tu sois de retour. Sois la bienvenue dans mon humble cabane. - Tous les autres, à part toi et
Quetzal, sont partis depuis la mi-décembre et ne reviendront que dans deux mois environ. C'est bien que tu sois encore
là de temps en temps et que tu viennes ici.
Bermunda : Ils ne reviendront tous que dans quelques semaines, pour être précis, dans environ 10 semaines maintenant.
Mais Ptaah m'a chargé de te donner l'état ou le nombre total de la population de la Terre quand le moment sera venu à la
fin de l'année et que nous aurons fait notre recensement.
Billy : Vous avez tous besoin d'un peu de temps libre, de vacances.
Bermunda : C'est vrai, mais les vacances de l'équipage sont aussi liées à des tâches. Toi aussi, tu as besoin de vacances,
tu es toujours si occupé. Tu devrais vraiment prendre un peu de temps pour toi.
Billy : C'est ma vie, et elle est faite de beaucoup de travail, je ne peux donc pas m'absenter - en tout cas pas
normalement, à moins que je doive m'absenter pour faire les courses, ce qui est aussi mon travail. Tes paroles sont donc
plus faciles à dire qu'à faire, car j'ai aussi d'autres choses à faire à l'extérieur, etc. qui me prennent du temps au bureau.
Ensuite, j'ai eu des difficultés avec mes yeux, ce qui a nécessité une nouvelle paire de lunettes que j'ai reçue récemment.
Tout ce que j'écrivais me prenait plus de temps que d'habitude, parce que l'écriture était constamment truffée de fautes,
que je devais corriger péniblement, ce qui me compliquait la tâche. Et si je veux parler des sorties, il n'y a de toute façon
pas lieu de parler des heures de sortie, car même lorsque je m'absente en dehors des heures normales, on ne se prélasse
pas, car tout est toujours lié au travail.
Bermunda : Tu t'occupes aussi de toutes sortes de choses, et c'est ce dont je me suis occupé jusqu'à présent, tout ce que
tu as fait ici sur terre pendant ta vie. Je sais que tu as beaucoup chanté et que certaines de tes chansons ont été diffusées
chez nous, ce que j'ai entendu moi-même et je veux dire que tu as une voix très mélodieuse pour chanter. J'ai appris que
tu avais également enregistré techniquement plusieurs de tes chants et que tu avais également chanté à la radio dans la
capitale irakienne, Baghdad. Je ne le savais pas, je ne l'ai appris que lorsque je l'ai lu ces derniers jours. Mais tout ce
dont tu t'occupes est également remarquable pour moi, en particulier la manière dont tu t'efforces de clarifier les
informations nécessaires concernant la maladie de Corona, qui te sont transmises par Achim.
Billy : Oui, c'est vrai, le fait de chanter à la radio, c'était à Bagdad. A l'époque, je faisais des courses en ville avec le
Kurtelmusch d'origine turque - tu sais certainement de qui il s'agissait - et nous avons été arrêtés parce que je chantais
en marchant, ce que je faisais souvent auparavant. L'homme qui nous a interpellés travaillait à la radio et m'a demandé
d'où nous venions et où nous allions. J'ai bien sûr donné les renseignements, ce qui a eu pour conséquence que l'homme
nous a spontanément invités à la radio, où il m'a interviewé et où j'ai pu chanter un chant suisse, à savoir "Berge sich
erheben". En 1960, j'ai écrit une version que j'ai réalisée à ma manière, mais qui est restée en friche depuis. Si tu veux
l'entendre, je peux la lire, car je l'ai enregistrée dans mon ordinateur.

Bermunda : Alors, les paroles de la chanson, tu les connais encore - peux-tu encore la chanter ? Et ce que je voudrais
encore savoir : Dans les notes, il est indiqué que tu as aussi écrit un poème qui t'a été volé, dont le contenu a été modifié
par le nom et qui a ensuite été interprété comme un chant.
Billy : Je peux probablement encore rassembler le texte, mais je peux aussi te le lire, car je l'ai écrit une fois en mémoire
sur l'ordinateur, je n'ai donc qu'à le retrouver. Mais en ce qui concerne le chant, je l'ai malheureusement perdu pendant
cette période, car j'étais tellement terrorisé par ... J'étais terrorisé, à tel point qu'une fois - j'étais alors veilleur de nuit j'ai dû partir en cure à Amden. Le fait que finalement seul Semjase ait pu m'aider efficacement à la dernière minute était
certainement ce qu'on appelle 'à la dernière seconde' - sinon je n'aurais probablement pas survécu à tout cela. En ce qui
concerne le poème que j'ai écrit et envoyé à Hambourg, où il a ensuite été utilisé pour la pièce musicale... volé, le nom a
été changé et utilisé, et ... et l'a interprété, ce qui a mis fin à tout cela. Il s'agissait du poème 'Nadja' que j'avais écrit ...
Eh bien, je peux te le lire si tu veux - il est également enregistré dans l'ordinateur.
Bermunda : Avec plaisir, je voudrais l'entendre.
Billy : Comme tu veux. - Attends un instant, s'il te plaît - oui, ça doit être ça. - Aha, c'est vraiment là. Donc c'est :
Pour Nadja, que j'aimais,
j'ai construit une maison au bord du fleuve,
Mais la nature l'a emporté
et effaça tout.
Car le fleuve a emporté la rive ;
m'a pris tous mes biens ;
l'amour et les rêves,
qui disparurent dans les flots.
Par un tremblement mortel
le fleuve devint une tombe,
pour la courte vie de Nadja
en un cercueil mouillé.
Par Javeh, 24 avril 1964
Nokkundi, Pakistan occidental, 10 mai 1964
Bermunda : - Désolé - je ne savais pas ...
Billy : C'est bon - c'est - juste un souvenir.
Bermunda : Excuse-moi, je ne savais pas - J'ai appris tout cela dans les notes, et je regrette de te l'avoir demandé. - Mais
je reste perplexe quant à savoir comment tu as pu supporter ce qui t'a pesé pendant plus de trente ans. Que tu n'aies pas
perdu la raison, c'est ... Semjase a vraiment pu t'aider à la dernière minute, c'est enregistré. Mais pour cela, je veux
savoir comment tout cela a été possible ?
Billy : S'il te plaît, nous n'avons pas besoin d'en parler, car tout cela est fini. Ce que je peux dire, c'est que Jacobus et
Elsi m'ont conduit là-bas, que Semjase a pu m'aider et que j'ai ainsi trouvé de nouvelles forces afin de pouvoir tout
supporter jusqu'en 1997, date à laquelle tout s'est arrêté, parce que ..., après quoi j'ai lentement trouvé le calme. C'est
surtout Eva qui m'a soutenu dur comme fer, mais aussi les membres du groupe et vous tous, les plejaren. Mais j'ai
perdu le chant. - Mais je veux encore te lire les paroles de la chanson sur l'ordinateur que je viens de sortir.
Bermunda : D'accord, mais j'aimerais bien entendre les paroles de la chanson que tu as chantée à Bagdad ?
Billy : Si cela est si important pour toi, alors écoute attentivement. J'ai ensuite transformé le poème en quelque chose
d'autre, car j'ai modifié plusieurs vers et en ai fait un nouveau poème. Mais voici la chanson :
Là où les montagnes s'élèvent
jusqu'à la haute voûte céleste
là est la vie libre
là est le monde alpin
Aucun matin n'est gris pour nous
aucune nuit ne se lève
sans être caché à l'œil
la lumière du ciel rit
Là-haut habite la paix

là où l'avalanche se déclenche
le rocher a pour égide
recouvre la cabane
Des cris de guerre retentissent dans la vallée
l'alpagiste s'éveille en bas
il descend de la haute vallée
et s'élance dans la bataille
Ô vie alpine libre
ô beau monde alpin
c'est une vie libre
si près de la voûte étoilée
Prenez les montagnes pour l'alpagiste
Où peut-il aller ?
les palais sont pour lui des cercueils
Il faut qu'il s'y éteigne vite.
Ce que j'en ai fait et écrit plus tard, c'est ce qui suit, tel qu'il est écrit ici dans l'ordinateur. L'ordinateur l'a également
écrit :
Là où les montagnes s'élèvent
jusqu'à la voûte céleste,
Là, il y a une vraie vie libre,
c'est là que se trouve le plus beau monde alpin.
Le matin n'y est jamais gris.
et il n'y a pas de nuit,
car, à l'abri des regards
la lumière du ciel rit.
Là-haut, c'est la paix,
là où l'avalanche fait du bruit,
et le rocher, sous son bon égide, a
couvre tout comme une cabane.
Des cris de guerre retentissent dans la vallée,
l'esprit de combat s'éveille en moi,
alors je descends de la haute vallée
et je me battrai contre la bataille.
La paix doit régner partout,
même dans la vallée, dans la patrie,
même sur tout le globe terrestre,
en tout temps et pour toujours.
Ô la plus belle et la plus libre des Alpes,
Toi, le bon et beau monde alpin,
tu m'as donné la liberté,
si près de la noble voûte étoilée.
Les hommes protègent toutes les montagnes,
elles vous donnent une bonne sécurité,
et elles sont comme le vrai ciel,
qui donne aussi la satisfaction.
Hinwil, le 3.2.1971, Edi Meier
Bermunda : Ce que tu as cité en premier, c'est donc ce que tu as chanté à la radio à Bagdad, qui me semble aussi connu.
A un certain moment, je I' ai déjà entendu, mais le deuxième, le ...
Billy : ... est justement celle que j'ai bricolée plus tard, parce que je ne l'ai pas trouvée bonne en tant qu'originale, parce
que je n'aimais pas le discours sur le fait de 'se jeter dans la bataille'. Tout ce qui a trait au meurtre - même la guerre et
l'exécution ne sont rien d'autre que des meurtres - me répugne.
Bermunda : Ça doit être ça, car je ne pense pas que tu aies écrit deux fois la même chose. En outre, je peux comprendre
qu'après tout ce que tu as vécu durant ta vie, tu ne veuilles pas entendre parler de bataille ou de choses de ce genre. Mais
je ne comprends pas le mot 'ferge' dans ton poème, qu'est-ce qu'il signifie ?

Billy : Oui, c'est comme ça. Ferge signifie quelque chose comme "passeur". Et en ce qui concerne les bandes sonores, tu
voulais sans doute parler de celles qui ont été 'techniquement enregistrées', j'en ai effectivement chanté. Mais elles m'ont
été volées, et je ne peux que supposer qui me les a prises avec malveillance et les a peut-être détruites dans une vague
de haine - mais je ne peux pas le prouver, donc je préfère garder le silence à ce sujet.
Bermunda : C'est certainement mieux ainsi, sinon tu seras également accusé de mensonge à cet égard. Il suffit déjà que
des personnes mal intentionnées contestent les contacts et t'accusent de mensonge et d'escroquerie en affirmant que le
lien ne correspond pas à la vérité que tu entretiens avec nous. Ce déni est aussi le fait de personnes qui ont pourtant
vécu des expériences lorsqu'elles ont pu venir avec toi dans un lieu de contact, comme le montrent les enregistrements
que j'ai lus.
Billy : C'est malheureusement le cas, car la majorité des habitants de la Terre sont malheureusement menteurs et
vindicatifs, en particulier lorsqu'il s'agit d'extérioriser la haine accumulée et d'exercer vengeance et représailles, ce qui
se termine souvent par des disputes, des meurtres et des guerres. Cela arrive souvent lorsque quelque chose ne va pas
dans leur sens, par exemple lorsqu'ils ne peuvent pas se mettre en avant et être admirés par leurs semblables, ils ont
alors recours au mensonge, à la calomnie, à la vengeance et aux représailles, allant même jusqu'à se "convaincre" ou se
"persuader" de ce qu'ils mentent et croient donc ce qui n'est en réalité que des mensonges. Au fil du temps, ceux-ci
deviennent si forts qu'ils se transforment en imagination irrécupérable et donc en "vérité" pour les menteurs, laquelle est
ensuite affirmée avec tant de "conviction" à travers tous les sols que même les soi-disant experts, comme les juges, les
psychologues et les avocats, etc. Il en résulte régulièrement des erreurs de jugement et des jugements erronés, ce qui fait
que des innocents sont condamnés à des peines - même à la peine de mort - contre lesquelles ils ne peuvent pas se
défendre et sont par conséquent exécutés. Ils sont tout simplement déclarés coupables parce que des mensonges ou de
fausses 'preuves' sont érigés en 'vérité' et en croyance - précisément en conviction ou en surnaturel -, ce qui fait que la
vérité effective n'a aucune chance, ou très rarement, d'être un jour révélée et connue.
Mais ce que tu as dit à propos de la maladie de Corona, c'est que la plupart des Terriens ne portent que des masquebuccaux de tous les jours, qui ne remplissent pas les fonctions nécessaires pour garantir une protection. Le port de
masques inadaptés contre les virus et autres agents pathogènes agressifs - a expliqué Ptaah - est à l'origine d'un grand
nombre de contaminations, comme par exemple le virus Corona. Il a expliqué - en plus d'une notice spéciale de l'institut
allemand IFA - ce qui suit :
1. les masques de protection respiratoire en général - les demi-masques Les masques appropriés peuvent certes servir à
interrompre les voies d'infection et à réduire l'émission de gouttelettes et d'éclaboussures lorsque l'on parle, tousse ou
éternue, mais ils ne remplissent pas l'obligation de porter un masque si la distance nécessaire par rapport aux autres
personnes n'est pas également respectée.
2) Les masques FFP1 vendus dans le commerce comme masques de tous les jours ne remplissent leur fonction
d'autoprotection contre la contagion d'une épidémie ou d'une autre maladie que si la distance de protection appropriée et
nécessaire de 200 cm par rapport aux autres personnes est respectée, étant entendu - comme l'a expliqué Ptaah - qu'une
distance de 1,5 mètre par rapport aux autres personnes ne garantit pas une sécurité suffisante contre la contagion, et qu'il
convient donc de respecter au moins une distance de 2 mètres, car celle-ci offre une meilleure sécurité.
L'efficacité du masque FFP1 est limitée, car il ne s'agit pas d'un masque qui présente un effet de barrière qualifié de
forme réciproque, car il n'est pas étanche et n'est pour ainsi dire qu'une solution provisoire.
Le masque FFP1 n'assure en aucun cas une étanchéité suffisante contre les agents infectieux, notamment les virus, ou
contre d'autres agents pathogènes. Sa fonction n'est pas non plus contrôlée par les fabricants ou les services de santé. Ce
masque FFP1 peut principalement servir de masque anti-poussière, etc. et peut être réutilisé s'il est lavable, ce qui n'est
pas le cas des masques à usage unique, comme les masques chirurgicaux ou les masques faciaux médicaux.
3. le masque chirurgical est un 'masque facial médical' qui protège l'entourage des gouttes d'air expiré. des personnes
portant le masque, ainsi que l'émission de gouttelettes et d'éclaboussures en parlant, la toux ou les éternuements.
Pour les masques chirurgicaux destinés au personnel médical/infirmier, les patients sont protégés (p. ex. au bloc
opératoire) lorsque la distance minimale ne peut pas être respectée.
Le masque chirurgical ou médical n'a qu'un effet de barrière limité en ce qui concerne l'infection mutuelle.
Il protège les autres des gouttes présentes dans l'air expiré par la personne portant le masque et protège éventuellement
cette dernière du contact bucco-nasal avec des mains contaminées.
Le masque n'est pas étanche et est à usage unique, ce qui signifie qu'il doit être éliminé correctement après utilisation.
Ce masque est soumis à un test selon la norme EN 14683, ainsi qu'à une certification = norme pour les 'masques
chirurgicaux', par le fabricant.
4. masque de protection respiratoire FFP2 et FFP3 = demi-masques, contrôle selon EN 149, norme pour 'demi-masques
filtrant les particules' par un organisme de contrôle indépendant. Certification et contrôle par un organisme de
certification indépendant.

Ces masques protègent la personne qui les porte contre l'inhalation des plus petites particules, gouttelettes et aérosols en
suspension dans l'air.
1. il est indispensable que le masque recouvre entièrement les narines lorsqu'il est porté, c'est-à-dire qu'il couvre la
bouche et le nez de manière à ce que ni les éclaboussures dues à la parole ni les gouttelettes de l'air respiré ne puissent
être expirées ou inhalées. Le fait de porter le masque en fermant la bouche et le nez permet également d'éviter le risque
d'inhalation de substances biologiques, etc.
2) Un masque de qualité FFP2 et FFP3 sans valve d'expiration doit être utilisé en contact avec des personnes, car il est
le seul à pouvoir garantir une certaine sécurité contre la contagion. Il est nécessaire et indispensable de respecter une
distance de sécurité de 200 cm par rapport aux autres personnes, car 1,5 mètre ne garantit pas une sécurité suffisante
contre l'infection, selon les conditions de vent. Seul un masque de qualité FFP2 ou FFP3 sans soupape d'expiration est
de qualité suffisante pour assurer une protection élevée contre une contamination par des agents infectieux ou d'autres
agents pathogènes agressifs, mais il faut bien comprendre qu'une garantie de sécurité à 100 % ne peut pas être donnée.
3) Les masques FFP2 et FFP3 sans valve d'expiration, lorsqu'ils sont utilisés correctement, filtrent un pourcentage élevé
de virus dans l'air respiré par la personne portant le masque, l'efficacité de filtration du masque dépendant bien entendu
de la classe de filtration.
4) Si le masque est utilisé correctement, il y a un minimum de fuites lors de l'inhalation, une barbe pouvant réduire
l'effet protecteur ou, selon les cas, l'annuler complètement.
5) La durée d'utilisation d'un masque sans valve d'expiration de type FFP2 ou FFP3 doit être déterminée conformément
à l'évaluation des risques, en fonction de l'usage, sachant qu'après environ 8 heures d'utilisation, le masque doit être
correctement jeté et un nouveau masque utilisé.
6) Les masques FFP2 et FFP3 avec valve d'expiration ne sont pas adaptés au contact avec les personnes et doivent donc
être évités, car ils ne garantissent pas la sécurité des personnes en expirant via la valve d'expiration. Ils ne peuvent donc
être utilisés que pour des travaux ou des opérations, mais sont inutiles pour protéger les personnes contre la
contamination par des agents pathogènes ou autres. Un masque FFP2 et FFP3 avec valve d'expiration ne protège que le
porteur lui-même et non les autres personnes. En cas d'épidémie, il est toutefois nécessaire de respecter la règle de la
distance de sécurité de 200 cm, même si l'on travaille avec un masque FFP3 avec valve respiratoire.
7) Masque intégral, il s'agit d'un masque couvrant tout le visage, muni latéralement de deux filtres interchangeables et selon le type et la marque - d'un écran de protection partiel ou intégral, mais qui ne convient guère à un usage quotidien,
mais généralement à certaines activités de travail.
Voilà, dans l'ensemble, ce que je peux dire sur les masques de protection respiratoire. Mes informations sont tirées des
explications de Ptaah et de l'institut allemand IFA. Par conséquent, seuls les masques FFP2 ET FFP3 sont recommandés
pour le port général de masques de protection respiratoire contre la contagion pour tous les peuples, et ce sans soupape
d'expiration, car de tels masques, qui comportent justement une soupape d'expiration, sont de purs masques de travail.
Bermunda : Cela devrait être suffisamment clair et précis pour qu'aucun masque de type FFP1 ne soit porté en contact
avec d'autres personnes, et que seuls les masques de type FFP2 et FFP3 soient portés et utilisés, car ils sont les seuls à
garantir en grande partie une sécurité élevée contre l'infection. Ceci alors que les masques de type FFP1 offrent une très
mauvaise sécurité et que beaucoup ne sont pas protégés contre le virus Corona, mais qu'ils se laissent contaminer par ce
dernier avec un masque inadapté et qu'ils sont ainsi atteints dans leur santé à vie ou doivent laisser leur vie derrière eux.
Billy : C'est vraiment le cas, mais beaucoup de Terriens ne prennent pas tout cela suffisamment au sérieux, en
particulier ceux qui nient l'existence réelle de la maladie de Corona. Il ne s'agit pas de ceux qui s'opposent et refusent à
juste titre de se faire vacciner avec les vaccins non testés et non vérifiés, mais effectivement des ergoteurs et des
théoriciens du complot.
Bermunda : Tu peux vraiment en juger, et continuer à en parler ne permet pas, en raison de la stupidité de nombreuses
personnes, de penser raisonnablement et consciemment et de voir ce qui est réellement.
Billy : Cette stupidité, ou plutôt cette absence de pensée, est malheureusement très répandue dans l'humanité terrestre.
La croyance en Dieu de la majorité des Terriens en est la preuve. C'est pourquoi il y a tant de meurtres, de violences, de
guerres et d'injustices sur Terre.
Bermunda : Tu l'as suffisamment vécu durant ta vie - et tu le vis encore. Mais pour ce qui est de ce dont nous avons
parlé avant ton exposé : Je sais qu'à l'époque, certaines personnes de votre communauté pouvaient encore se rendre à
des lieux de contact, notamment lorsque Jacobus devait t'y conduire. Les menteurs et les antagonistes ne mentionnent

pas ou passent tout simplement sous silence le fait que des observations pouvaient être faites à cette occasion, comme
lorsque nos vaisseaux étaient vus à l'aller ou au retour, ou que Jacobus pouvait par exemple observer la combustion
d'énergie de plusieurs centaines de mètres de long lorsqu'il t'emmenait à Maiwinkel. Et le fait que depuis longtemps
déjà, nous ne nous faisons plus remarquer publiquement de la sorte à ton domicile ou dans ses environs, et que nous ne
laissons plus voir nos engins volants, comme c'était le cas au début et que nous étions aussi observés par les
autochtones, résulte de la prudence que nous devons observer. Cela concerne principalement les "étrangers", que nous
laissons dans l'ignorance de notre existence et que nous devons en outre empêcher de la percevoir, car notre sécurité
serait mise en danger et nous serions en outre en infraction avec nos directives. Une tentative de modification de ces
dernières, en vue d'une offre d'aide aux gouvernements terrestres, a été honteusement anéantie par une réponse falsifiée,
avant que notre offre ne parvienne à l'instance dirigeante de l'État. Cela nous a clairement prouvé que les hommes de
cette terre n'étaient pas encore capables d'évaluer correctement notre offre d'aide et de la traiter avec le soin qui
s'impose. De même, nous devons, selon nos directives, évaluer les "étrangers" et nous comporter de telle sorte qu'ils ne
puissent en aucune manière nous percevoir.
Tout cela a été établi par l'ensemble de notre humanité du peuples plejaren, qui décident de la validité ou de la
modification ou de la tentative de renouvellement, etc. des directives, de sorte que nous n'agissons, à tous égards et dans
chaque cas particulier, que selon la disposition des directives qui, depuis des temps immémoriaux, ont leur validité et
leur justesse par la seule volonté de l'ensemble de la population et qui sont prises en compte de toutes les manières. Ceci
également en ce qui concerne ce que nous avons essayé de faire, avons fait et continuons de faire ici sur terre.
Billy : Tout cela est clair pour moi depuis le temps que je travaille avec Sfath, et ce que tu as dit, tu peux le dire à haute
voix. - Même les membres de ma propre famille interprètent encore aujourd'hui ce qu'ils ont vécu dans mon bureau
comme une 'réalité', comme l'ont fait 14 autres personnes avant de se raviser, de s'orienter vers la réalité effective et la
vérité et de constater que tout était différent de ce qu'ils avaient d'abord supposé. Marcel s'est même cassé une côte en
tombant de peur, tandis que le professeur Hans Bender, parapsychologue, a juré qu'il ne remettrait plus jamais les pieds
dans mon bureau, ce qu'il a respecté en ne venant plus à Hinterschmidrüti.
Il ne téléphonait plus non plus, mais gardait le silence, car l'expérience vécue dans mon bureau était manifestement trop
forte pour lui, et il ne pouvait pas s'en remettre. Il en a été de même avec Engelbert et Silvano, avec d'autres hommes et
aussi avec des femmes, Semjase étant la toute première à devoir vivre son expérience dans mon bureau. Mais tous
voulaient que l'on se taise, que personne ne soit informé de ce qui s'était passé. Hans Benz est même tombé malade à
cause de cela, et d'autres ... eh bien, c'est fini, et nous ne devrions plus en parler. Quelque chose de similaire, d'une autre
nature, se produisait aussi dans le grenier, où Engelbert se précipitait souvent avec sa Winchester chargée, mais les
fantômes cessaient et ne réapparaissaient que le lendemain ou quelques jours plus tard. Quand les petits sont arrivés, les
And..., qui ont pu mettre fin à tout cela - plus tard aussi dans mon bureau - Bernadette était là, entre autres, et a pu
prendre une photo sur laquelle on voyait le casque d'un des Knülche. Eh bien, tout cela s'est calmé après l'intervention.
Depuis, c'était vraiment calme, jusqu'à ce que les forces sectaires commencent à se manifester en 2001, et depuis, elles
n'ont cessé d'empirer et d'interférer avec mon travail. Yanarara et Zafenatpaneach ont découvert avec leurs
collaborateurs d'où tout cela provenait et ils s'efforcent de mettre un terme à tout ce mal. Grâce à leur intervention, les
choses se sont un peu améliorées depuis, mais malheureusement, ces forces continuent à interférer considérablement
dans mon travail, de sorte que je ne peux pas me passer de l'aide directe d'Eva et de Michael, ainsi que d'autres
membres du KG. Le fait qu'il me faille un temps infini pour retranscrire les comptes rendus des entretiens lorsque je les
consulte s'est sans doute un peu amélioré, car tous les mots ne sont plus entrecoupés de lettres, de chiffres et de signes
étrangers, mais c'est tout simplement pénible lorsque je dois malgré tout corriger sans cesse ce que j'ai écrit.
Bermunda : Je l'ai vu moi-même, et je ne comprends pas comment une telle chose peut se produire. Tout est très
étrange. J'ai vu que tu avais tapé une lettre, mais qu'elle en avait écrit une autre, voire plusieurs, un chiffre ou un autre
caractère. Tout cela a été consigné par écrit par moi, mais aussi par Ptaah, Quetzal, Florena et Enjana, ainsi que par
Zafenatpaneach et Yanarara. J'ai donc pu tout lire et je suis donc informé de ce qui s'est passé. En outre, j'ai parlé avec
Semjase et j'ai appris tout ce qui s'est passé et que c'était terrible pour elle, car elle a d'abord supposé que ... Mais quand
elle a vu ... Mais que dans sa propre famille, on ne soit pas allé au fond des choses, je ne le comprends pas. Mais cela
doit être dû au fait que ... a été empêché pour ... Mais je peux aussi t'annoncer quelque chose de réjouissant, à savoir que
les "petits", comme tu les appelles, se sont apparemment occupés de l'affaire et qu'ils viendront prochainement chez toi
avec Yanarara et Zafenatpaneach pour s'en occuper.
Billy : Je me laisse volontiers surprendre. On verra bien. Mais pour l'autre, oui, probablement ... Mais continuer à en
parler ne sert à rien, car ce qui n'a pas été clarifié à l'époque ne le sera pas non plus aujourd'hui, car tout s'est
manifestement tellement enfoui dans l'imagination ... Il n'y a plus rien à faire contre cela, car il n'y a pas non plus d'autre
moyen pour qu'une auto-conviction ou une auto-persuasion puisse à nouveau percer la réalité. Et ce d'autant plus si des
tiers, comme DG et ... ni en permanence ... De plus, la haine et le désir de vengeance et de représailles de ... sont très
forts. est trop forte, tout comme celle de ... trop puissante, parce que je ne suis pas d'accord avec Darwin, c'est pourquoi
il ne peut pas se comporter normalement et continue à intervenir de manière incendiaire et mensongère contre moi, et
même à faire en sorte que ...

Bermunda : Ce que tu dis est vrai, mais tu ne dois pas le dire ouvertement, car d'après ce que je sais des archives, ... Que
... même, lors d'attaques contre toi, te tend la main et ... ne clarifie pas, mais ..., cela indique clairement la soif de
vengeance de ... Le tout s'est manifestement transformé en délire et est devenu maladif et donc pathologique, ce qui
peut dégénérer de manière excessive. Et c'est manifestement ce qui arrive à tous les participants qui se laissent aller à la
haine contre toi et qui s'y sont enfoncés à tel point que tout est devenu pour eux une réalité imaginaire, qu'ils ne sont
plus capables de faire la différence entre la réalité et l'imagination délirante. Dans cet état, qui correspond à une
croyance délirante, comme c'est le cas pour la croyance religieuse, il est quasiment impossible de faire appel à
l'intelligence et à la raison de l'homme. D'un point de vue psychologique, je vois et je comprends que chez les personnes
fautives, la capacité d'utiliser la logique est tellement fermée par la forte imagination qu'elles ne peuvent plus l'activer,
parce que les structures ou les formes ainsi que les lois de la pensée logique sont complètement figées dans le
formalisme.
Billy : En tant que psychologue de formation, tu es mieux placé que moi pour en juger, car même si j'ai beaucoup appris
de Sfath, je ne suis pas un spécialiste en la matière. Mais ne t'inquiète pas, car je me garderai bien d'écrire ce qui a été
dit ouvertement. Je ne sais que trop bien que tout a été dit par ... ainsi que de ... et de ... sera contesté, notamment à
cause de la haine, qui est un moteur sans limites. Par conséquent, je ne mettrai que des points pour ce qui a été dit, où
les noms ont été cités.
Bermunda : Tu feras bien avec ça.
Billy : C'est ce que je pense aussi. - Mais quelque chose de différent : qu'est-ce qui est ressorti de tes recherches
concernant les taux d'intérêt négatifs appliqués par les banques ? Il ne s'agit certainement que d'amasser de l'argent,
selon l'expression 'l'argent mène le monde'.
Bermunda : Tu as ainsi jugé correctement l'ensemble, ce que tu as déjà dit lorsque tu m'as demandé de remettre en
question cette affaire. C'est en fait exactement ce que Sfath t'a expliqué dans les années 1940, comme tu l'as dit.
Toutefois, comme tu l'as dit, tout sera passé sous silence, nié, contesté avec véhémence et même taxé de théorie du
complot. Cela te sera même imputé, bien que tu ne puisses pas être la personne qui s'est efforcée de découvrir la vérité
derrière cette affaire, mais moi. C'est ce que j'ai fait et j'ai constaté que l'imposition d'un taux d'intérêt négatif rapporte
énormément. En arrière-plan, le tout peut être considéré comme un 'impôt sur l'épargne', en ce sens que toutes les
personnes qui ne conservent pas leur argent de manière privée et sous leur propre responsabilité, mais qui le confient à
une banque, sont punies par un tel impôt. Non seulement le tout est injustifié par des affirmations mensongères, mais il
sert aussi, d'une part, à extorquer des capitaux faramineux à ceux qui placent et déclarent officiellement et honnêtement
leur argent via les instituts financiers et, d'autre part, à préparer une future mise sous tutelle personnelle et ouverte des
ressources financières des peuples.
Le taux d'intérêt négatif permet de gagner un capital immense et d'escroquer les investisseurs de l'intérêt qu'ils devraient
recevoir, car les institutions financières transmettent le capital déposé et reçoivent à leur tour un intérêt qu'elles
devraient partiellement transmettre aux déposants de capitaux. Mais cela est dissimulé par des mensonges et par la
perception d'un taux d'intérêt négatif, et un "impôt sur l'épargne" est donc imposé, dans la mesure où les capitaux placés
sont utilisés de manière frauduleuse pour générer des capitaux pour l'institution financière concernée, alors que les
investisseurs doivent encore payer des intérêts pour leur placement, bien que le transfert de capitaux génère de
nouveaux capitaux qui devraient être attribués en partie aux investisseurs en tant que bénéfices.
Ce qui doit finalement résulter de l'imposition d'un taux d'intérêt négatif est certes un facteur dont les effets sont encore
à venir, mais qui trouve son point de départ dans ce qui est actuellement préparé et imaginé sous des affirmations
mensongères par des éléments qui visent un contrôle absolu de l'individu. Pour l'instant, cela est encore tenu secret,
mais tout cela doit conduire à l'avenir à ce que les moyens de paiement ne conservent leur valeur que sur une base
électronique et à ce que tout argent liquide devienne caduc. Le prélèvement d'intérêts négatifs correspond donc à une
feinte qui est planifiée en arrière-plan dans le but de rendre les peuples dépendants de l'État et de les exploiter de telle
sorte qu'il n'y ait plus de véritable liberté en ce qui concerne la remise personnelle de moyens de paiement, mais que
tout soit contrôlé jusque dans les moindres détails de l'utilisation prévue. Mais en fin de compte, c'est un contrôle total
des peuples et donc de l'individu qui est visé, réalisant ainsi les pires craintes de ceux qui anticipent le mal à venir, si les
peuples ne s'opposent pas à ce qui est secrètement recherché et déjà réalisé de manière souterraine par des éléments qui
s'efforcent de placer l'humanité terrestre sous un contrôle esclavagiste et total.
Le pouvoir de disposition de la remise personnelle de moyens financiers doit à l'avenir être de plus en plus limité et
finalement totalement supprimé, et chaque transaction doit donc être contrôlée électroniquement par l'État. Dans un
premier temps, seuls les gros capitaux seront soumis à des taux d'intérêt négatifs, mais si l'expérience prouve que cela
peut être mis en œuvre sans problème, les capitaux plus modestes seront rapidement inclus, de sorte que cela se fera
finalement de la même manière pour tous. Cela doit aboutir à une surveillance totale de chaque individu, ce qui est
recherché par des prescriptions mensongères et a commencé par l'imposition d'un taux d'intérêt négatif par le biais de
mensonges.
La véritable raison de l'action en cours est donc cachée aux peuples par des mensonges et une présentation erronée des
faits. Même les collaborateurs des instituts financiers ne sont pas informés, mais trompés, ils mentent et sont faussement
"informés" des véritables machinations de la perception des taux d'intérêt négatifs, tout comme les peuples, ce qui

dissimule l'action secrète bien réfléchie autour de la cause et du véritable objectif préparatoire des taux d'intérêt
négatifs.
Billy : On en arrive donc à ce que Sfath a déjà dit, mais que je n'ai pas vécu moi-même lors de voyages dans le futur, je
ne peux donc que rapporter ce que Sfath a dit à ce sujet. Mais cela m'a incité à te demander si tu pouvais aller au fond
de l'affaire du taux d'intérêt négatif. Mais ce que tu as découvert, c'est que les peuples doivent s'occuper de cette
question, dire ce qu'ils en pensent et l'imposer. Qu'ils acceptent ou non d'être un jour contrôlés jusqu'au bout par leur
État, esclaves de leurs gouvernants et privés de la liberté de dépenser leur argent personnel, c'est leur affaire. Mais pour
ceux qui s'accrochent avec foi aux jupes de leurs gouvernants, qui sont en général aussi victimes de l'illusion d'un 'bon
Dieu' imaginaire 'il fera tout comme il faut' - ce qui concerne la majeure partie de l'humanité - c'est très douteux, car
d'après moi, la majeure partie de la population de la Terre ne fait rien, mais laisse tout lui arriver, ce qui arrivera. Il ne
lui vient même pas à l'idée que tout ce qui est déjà en cours conduira finalement à un contrôle total des Terriens si rien
n'est fait.
Bermunda : C'est probablement ce qui va se passer, et en plus, c'est toi qui vas souffrir, qui vas être insulté pour ce que
j'ai exploré, découvert et maintenant dit ouvertement.
Billy : Cela ne me dérange pas pour l'instant, et cela ne me dérangera pas non plus à l'avenir, car je suis habitué depuis
longtemps à ce que l'on m'insulte pour tout et n'importe quoi, qui n'est en fait pas de mon fait, ou que l'on me colle de
fausses accusations par haine, vengeance, représailles ou par envie. D'une part, ou simplement parce que mon visage ou
mon nez ne correspond pas à la pensée de telle ou telle personne, ou parce que j'ai d'autres opinions et que je suis contre
l'abrutissement des gens par la religion et les croyances. Cela parce qu'ils pensent, décident et agissent par eux-mêmes
et qu'ils doivent donc être eux-mêmes avec leur propre opinion. Et ce, sans se laisser convaincre ou persuader, et donc
sans accepter et défendre en toute bonne foi une opinion qui est le fruit d'une influence étrangère et qui ne correspond
pas à la leur, mais qui est devenue leur "propre opinion" par "persuasion" ou par "persuasion". Une opinion étrangère
donc, qui peut être défendue avec véhémence et même conduire au meurtre, au suicide, à la mortification ou au sacrifice
de soi - exactement comme c'est le cas pour toute croyance religieuse qui correspond à une illusion, dans laquelle il est
impossible d'avoir encore une pensée claire de la réalité et de reconnaître ainsi la vérité de la fausseté de la croyance
illusoire.
Bermunda : Je suis toujours étonné de voir comment tu peux tout formuler et dire avec tant de facilité et de précision
que cela est vraiment compris par celui qui écoute, et ce de telle manière qu'il est reconnu que si quelqu'un t'écoute de
manière neutre et donc impartiale, il n'y aura aucun doute sur tes paroles. De même, elles ne sont jamais haineuses ou
incitatives à être suivies, car elles sont toujours telles qu'elles expriment simplement ce qu'est le fait d'une chose.
Billy : C'est ce que j'ai appris chez Sfath, à savoir que l'on dit ce qui est factuel, mais que l'on n'attaque pas
personnellement une personne avec ce que l'on dit. Mais celui ou celle qui se sent ou s'imagine être attaqué(e) et qui
s'en prend personnellement à lui ou à elle est lui-même ou elle-même fautif(ve), il ou elle n'est pas capable de juger
quelque chose de manière neutre et est par conséquent partial(e), ce qui fait qu'il ou elle prend immédiatement parti
pour tel ou tel côté - dans ce cas, pour lui-même ou elle-même. C'est pourquoi il n'est pas possible de discuter d'un sujet
de manière neutre avec une telle personne sans qu'elle ne ramène immédiatement tout à elle et ne réplique. Cela conduit
généralement à des disputes, des querelles, des haines, des représailles et à l'hostilité, ce qui se termine finalement par
des meurtres et des assassinats, voire - si cela se produit dans le domaine politique et qu'il s'agit d'affaires politiques par de mauvaises guerres.
Bermunda : Comme tu viens de l'entendre, j'ai été appelé, je dois donc partir. Je t'apporterai les calculs et les
clarifications sur la population de la Terre après la fin de l'année.
Billy : Il n'y aura pas grand-chose de réjouissant.
Bermunda : Nous verrons bien. Mais maintenant, je dois vraiment partir, car on m'appelle encore une fois. Au revoir, à
bientôt.
Remarque : la population de la Terre était de 9'248'028'002 personnes le 31 décembre 2021 à 00.00 h exactement.
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