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Entretien entre Zafenatpaneach, Yanarara, Quetzal, Bermunda
de la fédération plejaren-plejarischen
et 'Billy' Eduard Albert Meier, BEAM
Sept cent quatre-vingt-dix-neuvième contact
Mardi 4 janvier 2022 22.21 h
Zafenatpaneach : Nous voilà, comme te l'avait annoncé Bermunda. Salutations, Eduard.
Yanarara : Je te salue aussi.
Quetzal : Moi aussi, je te salue.
Bermunda : Je te salue aussi, Eduard, mon cher ami.
Billy : Soyez tous les bienvenus et salués. Je suis vraiment heureux de vous voir et de vous saluer tous.
Zafenatpaneach : Nous devons malheureusement quitter immédiatement ton espace de travail pour que personne ne soit
là, car des mesures seront prises ici pour que ton travail soit peut-être plus facile et que tu puisses le faire sans trop de
gêne. Ce sont les ...
Billy : Tu n'as qu'à dire, c'est que les petits gars viennent ici pour mettre de l'ordre ? Ils l'ont déjà fait deux fois, une fois
dans la cave et une fois ici dans le bureau. Cela a fonctionné comme un miracle.
Zafenatpaneach : Oui, les Andromédiens, comme tu les appelles, mais qui sont de notre espace-temps et qui viennent
d'une planète que nous appelons Zilton, vont venir ici et s'efforceront de te permettre de reprendre ton travail le mieux
possible, sans que tes efforts d'écriture soient encore fortement entravés par les énergies et les forces sectaires. Dans
quelle mesure cela sera possible pour les 'petits' - comme tu les appelles aussi parce qu'ils sont de petite taille - et qui
ont leur porte de passage près de la constellation d'Andromède, c'est ce que nous verrons.
Billy : J'ai hâte de voir ça. Alors, nous pouvons partir - où, je suppose que vous avez déjà réglé ça, non ?
Yanarara : C'est vrai, et nous pourrons continuer à parler.
Billy : C'est bien, alors - Ah, nous y voilà. - C'était rapide, et vous nous avez tous en même temps - Combien de temps
faut-il aux gars (Knülche) pour faire leur travail ?
Bermunda : Nous verrons bien. Ils nous informeront quand ils auront fait leur travail. Alors je veux d'abord t'informer
de ce qui s'est passé en 2021 en termes d'augmentation de la population terrestre. La différence avec le résultat de
l'année dernière n'a pas beaucoup changé, mais selon nos clarifications très précises de l'enregistrement, nous sommes
arrivés à un total de la population terrestre de 9'248'028'002.
Billy : Il n'y a vraiment pas une grande différence par rapport à l'année dernière, où il n'y en avait pas beaucoup plus que
l'année précédente.

Bermunda : Oui, Florena me l'avait déjà dit, ainsi que le fait qu'elle ne soit revenue que le 23 janvier 2021, après
l'entretien, pour te dire qu'elle avait oublié de te donner le nombre total de la population terrestre.
Billy : Je m'en souviens, et je sais que je l'ai encore écrit après coup au bas du rapport de contact. Je ne sais plus
combien il y en avait, mais seulement que selon les nouvelles valeurs totales que tu as mentionnées tout à l'heure, cela
devait être moins de 100 millions.
Bermunda : Oui, je me souviens des valeurs que j'avais reçues de Florena, elles étaient de 9'154'049'012, comme elle
me l'a dit. De plus, je veux te dire que j'ai un peu regardé dans l'avenir proche et j'ai appris qu'une fois de plus, on va
aller à l'encontre de tes efforts, car le président français Macron, en tant que pro-nucléaire, ne va pas se livrer de bonne
grâce au démantèlement des centrales nucléaires, car il va défendre le contraire dans quelques semaines. Il n'est pas
seulement un défenseur de l'énergie nucléaire, il est également disposé à continuer à maintenir l'énergie électrique en
France grâce à l'exploitation de centrales nucléaires.
Billy : Malheureusement, j'avais également oublié d'avancer et de mentionner dans une conversation ce que Florena a
encore dit plus tard après la conversation officielle, donc aucune donnée n'a été publiée à ce sujet. Cette histoire de
Corona a fait paraître les choses moins importantes. De plus, Ptaah était déjà absent, et comme il a l'habitude de donner
les données sur la population totale de l'humanité dès le premier entretien en début d'année, en janvier, ce qui n'a pas été
le cas pour 2020 et pour cette année, tout a été oublié.
En ce qui concerne le président français pour les centrales nucléaires, sa décision sera probablement comme tu le dis,
car on ne peut rien attendre d'autre de cet homme mégalomane et irresponsable qui ne pense qu'à lui-même, à son profit
et à son pouvoir. C'est tout ce dont nous avons besoin de parler. Mais en ce qui concerne les centrales nucléaires ellesmêmes, elles sont non seulement nocives pour l'ensemble de la nature et donc pour la faune et la flore, mais aussi plus
dangereuses que ne le pensent les exploitants avides d'argent, les gouvernements et les partisans, ce qui a été prouvé à
Tchernobyl et Fukushima et risque de l'être encore à l'avenir, surtout ...
Bermunda : C'est ce que tu dis, mais tu sais que tu dois garder le silence à ce sujet. Et c'est apparemment ce qui s'est
passé avec Ptaah, comme tu le dis.
Billy : Oui, c'était comme ça, et que je doive garder le silence sur ce que l'avenir nous réserve, surtout en ce qui
concerne ..., je le sais aussi. Mais je peux dire que l'avenir n'est pas rose pour l'humanité terrestre, car la Terre se défend
de plus en plus contre les machinations humaines. C'est déjà le cas depuis un certain temps et ce sera de plus en plus le
cas dans les temps à venir, mais surtout dans quelques jours et semaines, car la Terre se soulève dans son malheur et se
fera remarquer par des catastrophes naturelles. De violentes tempêtes s'abattent déjà sur la terre, ainsi que des tempêtes
de neige dans des régions qui ne connaissent normalement pas de chutes de neige, ou très rarement. Les tremblements
de terre se multiplieront partout, et le monde sera également touché et affecté en peu de temps lorsqu'un volcan sousmarin entrera en éruption dans le Pacifique et frappera une grande partie de la planète par un tsunami. Les inondations
ne seront pas seulement causées par cette éruption volcanique sous-marine qui menace depuis longtemps, mais aussi par
des pluies torrentielles, des débordements de lacs, de barrages, de rivières et de ruisseaux. De grands incendies feront
également rage, de même que d'immenses zones forestières seront de plus en plus abattues et défrichées et périront dans
de violents incendies, tandis que de vastes zones urbaines seront de plus en plus noyées dans la brume de gaz
d'échappement et de nuages toxiques. De nombreuses personnes mourront à cause de cela, tout comme il y aura de plus
en plus de meurtres, par jalousie, pour des raisons de querelles, d'héritages, de haine, de peur, de mauvaises relations
familiales, conjugales ou autres, sans compter les révoltes et les guerres qui seront déclenchées, souvent parce que les
gouvernants avides de pouvoir de divers pays s'immisceront dans les affaires d'États étrangers. Et c'est ainsi que des
actes de guerre menaceront à nouveau, y compris l'absurdité de l'OTAN, qui veut par tous les moyens faire entrer dans
son 'club' ceux qui ont une frontière avec la Russie, afin de rapprocher le plus possible son bloc de pouvoir des
frontières de l'ennemi absurde, stupide et imaginaire qu'est la Russie. Cela se fait officiellement et est toléré et même
approuvé par l'opinion publique mondiale, parce que de nombreux terriens ont une aversion et des préjugés contre la
Russie qui ne peuvent pas être éliminés depuis toujours et que personne ne sait comment ce foyer d'hostilité contre la
Russie et cette animosité sont apparus. Tout remonte en effet bien plus loin que les luttes, les intrigues et la crise de
1907 à 1914 en Galatie, qui ont rendu les relations entre la monarchie danubienne et la Russie de l'époque si difficiles
que le processus de développement du mouvement national ukrainien et polonais en Galatie est probablement devenu si
précaire qu'il a finalement conduit à la guerre mondiale.
Eh bien, la haine et l'aversion ainsi que les préjugés à l'égard de la Russie sont certainement bien plus anciens et
remontent probablement à l'ancien Empire russe, qui a été créé en 882 en tant que partie européenne et qui s'appelait en
fait la 'Rus' de Kiev et sa capitale 'Kiev', comme c'est le cas pour l'État actuel d'Ukraine. Si je me souviens bien de
l'enseignement de Sfath, la Rus de Kiev, le plus ancien État slave oriental, a été fondée entre 882 et 1240 environ par
des marchands guerriers qui étaient en fait des Normands, des Vikings et des Suédois. Le tout se serait déroulé sous le
patronage de Ryurik ou quelque chose comme ça. Les marchands vikings étaient des guerriers ; ils ont traversé la mer
Baltique et ont voyagé jusqu'à Byzance ou jusqu'à la future Constantinople et l'actuelle Istanbul en Turquie. Finalement,
les marchands vikings se sont mélangés aux Slaves autochtones, ce qui a donné naissance, à partir de 882, à l'Empire

russe ancien, qui englobait l'ouest du pays boisé, c'est-à-dire l'actuelle Biélorussie et le nord de l'Ukraine. C'est ce que je
sais de Sfath sur la naissance de la Russie, mais cela ne dit pas d'où viennent la haine, le rejet et les préjugés contre la
Russie. Il se peut que la crise en Galatie en soit à l'origine - peut-être - mais l'élucider est probablement non seulement
impossible, mais si l'on y réfléchit bien, une telle haine, un tel rejet et tous ces préjugés à l'encontre de la Russie ne sont
rien d'autre qu'une idiotie pure et simple. Qu'est-ce que les habitants de la Russie peuvent faire aujourd'hui si leurs
ancêtres ont joué un rôle déterminant dans l'éclatement d'une guerre mondiale ? De très nombreuses personnes stupides
et idiotes en Occident, principalement dans pratiquement tous les Etats d'Europe et des Etats-Unis, semblent être des
idiots complets, précisément ceux qui se croient meilleurs que leur prochain, qui dans ce cas est justement un Russe ou
une Russe, ou justement le président de la Russie. C'est lui qui est principalement attaqué, plein de haine, de préjugés et
de rejet, tandis que tous les bons à rien des gouvernants de tous les autres États de la planète qui créent des malheurs
pour le peuple sont portés au pinacle par une partie maladivement stupide de leurs peuples, bien que leurs gouvernants
incompétents leur apportent plus de malheurs que les gouvernants compétents ne le feraient jamais pendant leur mandat.
Le meilleur exemple en est visible depuis la propagation de la maladie de Corona, à savoir l'incapacité de gouverner de
cette partie des gouvernants de tous les pays qui n'a pas pu ordonner et imposer ce qu'il fallait pour empêcher la
pandémie, tout comme depuis lors, aujourd'hui et demain, ce qui devrait être fait ne l'est pas non plus. Mais si un
homme est stupide et idiot et donc incapable de penser de manière logique, intelligente et raisonnable, on peut
légitimement se demander pourquoi de telles personnes sont élues à un poste gouvernemental ? Est-ce que c'est parce
que les électeurs ne sont pas non plus capables de penser de manière logique, intelligente et raisonnable et qu'ils sont
donc stupides ?
Alors que l'environnement continue d'être de plus en plus détruit par l'agriculture au lieu d'être entretenu et exploité
commercialement, de plus en plus d'herbicides sont répandus dans l'environnement, le détruisant et l'empoisonnant
encore plus qu'il ne l'a été jusqu'à présent et depuis toujours.
Une grande partie de la nature libre est déjà tellement endommagée par l'épandage d'herbicides sélectifs et totaux et
d'autres poisons chimiques que de nombreuses plantes ont été éradiquées et ne peuvent plus repousser, bien qu'elles
soient - même si ce sont des mauvaises herbes - nécessaires à la nature. Les herbicides sont des produits dits
'phytosanitaires', mais qui sont en réalité utilisés contre les mauvaises herbes. La substance toxique sélective agit
spécifiquement contre certains genres et espèces, tandis que les herbicides totaux ont un effet destructeur sur toutes les
plantes. Il y a aussi les insecticides, c'est-à-dire les substances toxiques qui détruisent les insectes, et les fongicides, qui
empêchent les champignons de s'attaquer aux plantes. Enfin, il faut encore mentionner le terme de pesticide, qui est en
fait un terme générique utilisé pour désigner les produits toxiques qui tuent et éradiquent les organismes indésirables,
c'est-à-dire les insectes, les champignons et les "mauvaises herbes", agissant ainsi sur la nature de manière si contrenature que tous les organismes sont exterminés, alors qu'ils sont vitaux pour le bon fonctionnement de la nature. Mais
tout cela n'est compris ni par les scientifiques, ni par les fabricants de produits toxiques, ni par les agriculteurs, ni par les
professionnels de l'épandage et autres utilisateurs de produits toxiques, qui continuent donc d'utiliser et d'épandre ces
produits toxiques sans réfléchir, ce qui finit par tout exterminer et tout détruire. Ce qui compte, c'est l'argent qu'ils
'gagnent', car il s'agit d'un marché de plusieurs milliards de dollars, grâce auquel les entreprises productrices de poisons
et les utilisateurs de poisons, comme les agriculteurs et les horticulteurs, ainsi que les particuliers, s'enrichissent
bêtement. Et le fait qu'ils détruisent la vie naturelle de la Terre et leur propre espace vital par leur utilisation et leurs
actes leur est totalement égal, car ils ne pensent pas un iota aux conséquences de leurs actes. C'est également le cas de
ceux qui utilisent des biocides, car ce sont des poisons qui - stupidement pour l'homme - combattent, tuent et
exterminent les organismes nuisibles. Ils ne sont certes pas utilisés pour traiter les plantes vivantes, mais ils détruisent
tout de même des organismes vitaux de la nature, tout comme les pesticides de toutes sortes, c'est-à-dire les herbicides,
les insecticides et les fongicides, ce qui explique pourquoi il faut s'en abstenir.
La culture biologique des aliments implique que les substances de défense pour lutter contre toutes sortes de parasites
alimentaires doivent également être de nature biologique, comme la nature l'a prévu. En effet, elle n'a pas donné de
substances chimiques toxiques pour la lutte naturelle contre les aliments. Au contraire, elle a créé des substances
purement naturelles, composées de plantes, d'insectes et d'autres moyens de défense, etc., qui repoussent, combattent et
détruisent les envahisseurs étrangers nuisibles et les parasites, etc. sans que la plante utile ou toute la région entière,
voire l'environnement, n'en subisse les conséquences néfastes.
La production de pesticides a suivi la croissance de la surpopulation, qui est aujourd'hui très importante.
D'innombrables usines et groupes de production de pesticides s'y sont adaptés, si bien qu'aujourd'hui, leurs produits
inondent le monde et le détruisent et l'anéantissent de plus en plus rapidement, de manière si hostile à la vie qu'il est
déjà prévisible qu'un jour la planète ne portera plus de vie. Et cela se produira inévitablement si l'on ne s'oppose pas
enfin à tout cela. Cela signifie en tout premier lieu et principalement qu'un arrêt contrôlé des naissances et un contrôle
efficace des naissances doivent être mis en place dans le monde entier, car la disparition du mal de base - la
surpopulation - peut tout améliorer.
Le grand mal de la destruction et de l'anéantissement de la terre et de son environnement est la masse de l'humanité, car
c'est elle qui est à l'origine de l'extermination de la vie naturelle, c'est-à-dire des plantes et des êtres vivants qui se
déplacent par eux-mêmes - tout ce qui rampe et vole - et c'est elle qui est coupable de l'exploitation de la terre et de sa
nature ainsi que de l'extermination de la faune et de la flore.
La masse de l'humanité est responsable de la destruction de l'environnement et de l'extermination de la faune et de la
flore, à cause desquelles le monde est empoisonné par les pesticides et rendu inapte à la vie. De plus, tout est fait et
exécuté à des fins commerciales, en raison de la cupidité des entreprises et des groupes de toutes sortes, des

agriculteurs, des horticulteurs, etc. et d'innombrables particuliers et de nombreux autres destructeurs de l'environnement
font tout pour rendre la vie impossible sur la planète Terre.
Les forêts sont exploitées et détruites sans mesure, tout comme les champs, les cultures et les eaux de toutes sortes,
voire les montagnes et le sous-sol de la terre lui-même ; ils sont anéantis et remplis d'immondices, ce qui provoque non
seulement la mort misérable des êtres naturels, mais aussi l'empoisonnement, la souffrance et la maladie sans espoir de
guérison des hommes. Dans une large mesure, beaucoup de choses ont déjà été empoisonnées et détruites sans que l'on
puisse s'y opposer, et la faune et l'avifaune, ainsi qu'une grande partie des animaux, des insectes et de la nature en
général ont déjà été exterminés à 80% dans certaines régions du monde. Et si je parle des animaux, il faut aussi dire que,
malgré la loi sur la protection des animaux, des conditions catastrophiques règnent en de nombreux endroits dans les
élevages commerciaux, chez les éleveurs privés et dans les centres d'expérimentation animale pour le développement de
la médecine, etc., et que les animaux, ainsi que de nombreuses volailles, animaux et autres êtres vivants, vivent dans des
conditions épouvantables jusqu'à l'abattage - s'ils ne meurent pas d'abord misérablement dans des souffrances infernales,
ce dont se moquent totalement les exploitants d'élevages totalement inconscients, qui n'ont pas le moindre sentiment
pour les animaux qui souffrent. La situation n'est pas meilleure en ce qui concerne les transports d'animaux, car très
souvent, les animaux sont entassés de la sorte dans les camions - comme dans les installations où ils sont élevés - et
meurent tout aussi misérablement, tandis que d'autres sont encore souvent torturés par la soif, ce qui les rend souvent
fous de rage. Ce que je viens de dire ne suffit pas, car il y a encore beaucoup d'autres choses à dire, mais tout ce que je
pourrais dire n'aurait pas de fin, c'est pourquoi je veux juste souligner brièvement que les livraisons d'armes des pays
producteurs d'armes - comme la Suisse, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Russie et les États-Unis - sont livrées à
des États qui font la guerre avec ces armes et qui châtient et oppriment leur propre peuple par la force des armes, en
plus d'attaquer des pays voisins et de les soumettre à la guerre. C'est ce que fait l'OTAN, mais dans un autre cadre, par
exemple en recrutant des membres et en s'élargissant de manière à inclure la Russie dans cette organisation
internationale de mercenaires et de guerriers par le biais des pays membres de l'OTAN, afin de la contraindre. Mais tu
veux dire quelque chose, Yanarara.
Yanarara : Oui. En ce qui concerne l'OTAN, nous, les Plejaren, ne voyons rien de bon dans cette organisation, qui est en
outre une armée internationale de mercenaires, organisée et rémunérée par l'État. Tout comme les troupes de
mercenaires de différentes entreprises privées de mercenaires qui assassinent sans conscience de nombreuses personnes
de la population civile, abusent sexuellement des femmes et tuent même des enfants dans divers États, de nombreux
mercenaires de l'OTAN agissent de la même manière. Ceux-ci ne valent en effet pas mieux que les mercenaires
dégénérés des sociétés privées de mercenaires, comme nous l'avons constaté à plusieurs reprises lors de leurs
interventions et comme nous pouvons toujours le constater. Nous assistons en effet à des événements horribles perpétrés
par des mercenaires qui se comportent comme les maîtres suprêmes de l'État concerné et qui ne connaissent aucune
limite à leurs actes répréhensibles, ce qui sera encore le cas à l'avenir, puisque ce mercenariat est autorisé. La Légion
étrangère française en fait également partie, car elle est bien organisée militairement et par l'État, mais elle n'est rien de
plus qu'une armée de mercenaires dont les membres viennent du monde entier. Même là où des troupes de l'OTAN ou
d'autres militaires étrangers ou nationaux se livrent déjà à des massacres, des troupes de mercenaires privés sont
présentes et font des ravages aux côtés des autres. Mais tout cela est caché au public, et les journalistes qui assistent à la
scène et ne se taisent pas sont assassinés par les mercenaires des entreprises privées, ainsi que par les mercenaires de
l'OTAN et les militaires officiels.
Mais ce que j'ai à dire, c'est que, malgré nos efforts, nous n'avons malheureusement pas pu faire grand-chose contre les
énergies qui te gênent tellement dans ton travail qu'il t'est presque impossible de faire ton travail sur ordinateur. Le fait
que tu aies malgré tout consulté et rédigé les rapports d'entretien, ce qui a pris beaucoup de temps et d'efforts, relève de
l'impossible. Nous espérons toutefois qu'il sera possible de faire quelque chose pour que tu puisses à nouveau travailler
dans une certaine mesure, sans que tu sois encore fortement gêné.
Zafenatpaneach : Exactement, il est vrai que les Ziltoniens peuvent faire quelque chose pour faciliter ton travail à
l'avenir, car ils sont très compétents dans ces énergies et forces afin de pouvoir les paralyser en grande partie. Ils ne
veulent toutefois pas dire qu'ils réussiront tout à la perfection, mais au moins de manière à ce que tu puisses travailler à
l'avenir sans trop de perturbations et d'interventions des énergies et forces étrangères. Ils l'ont déjà prouvé à plusieurs
reprises lors des désagréments survenus dans le grenier du centre et dans ton espace de travail, qui t'ont causé de
mauvais dommages et t'ont même affecté psychologiquement, mais qui se sont dissipés avec le temps, lorsque les
Ziltoniens ont tout clarifié et neutralisé.
Billy : Oui, je m'en souviens encore très bien. Engelbert montait assez souvent la nuit au grenier avec sa Winchester
chargée, pour voir si tout allait bien. Mais le vacarme s'arrêtait toujours dès qu'il arrivait en haut. Je n'oublie pas non
plus ce qui s'est passé dans mon bureau, qui a d'abord fait naître des soupçons à mon égard, à savoir que j'étais...
Heureusement, tout s'est éclairci avec le temps et a prouvé que les énergies et les forces sectaires étaient les coupables,
qui ont d'abord attaqué Semjase de ... Puis Marcel, de la même manière, a été attaqué ... Il est même tombé et s'est cassé
une côte. Hans Benz et Engelbert ont été les victimes suivantes, puis Maria, Amata, Margreth et Olga, dont certaines ont
été agressées avec des ... d'autres ont été abordées de différentes manières. ont subi des attaques. Elsi Moser a vécu la
même expérience, elle est devenue complètement confuse et a commencé à faire des dettes, jusqu'à ce que je lui retire
l'administration du SSSC et que je doive désormais tout faire moi-même. Elle est ensuite partie en France, mais a

cherché à reprendre contact avec moi par l'intermédiaire d'Olga, s'est excusée par l'intermédiaire d'Olga et a voulu me
voir personnellement alors qu'elle se trouvait sur son lit d'hôpital quelque part dans le canton de Lucerne. Elle est
cependant décédée avant que nous puissions nous revoir en personne. Un jour, Amata m'a demandé d'aller à Saint-Gall,
où Jacobus m'a conduit dans sa VW et où elle s'est excusée. Margreth s'est également excusée à Wallisellen, comme
d'autres, mais elles ont exigé que je garde le silence sur cette affaire, précisément parce qu'elles avaient peur d'être
traitées de cinglées, de folles et autres. Le professeur Hans Bender a été horrifié par ce qui lui est arrivé et n'a plus
jamais remis les pieds dans mon bureau. Il était seul dans son bureau lorsque cela s'est produit, car j'étais dans le bureau
voisin, et il est parti et n'est plus jamais revenu à Hinterschmidrüti. Il m'a téléphoné une dernière fois, puis je n'ai plus
entendu parler de lui. Les hommes et les autres femmes ont également gardé le silence sur leur vécu des ... Les
agressions dans mon bureau, ainsi que Maria la …
Bermunda : Nous savons tout cela parce que Semjase et Ptaah nous en ont parlé, mais ils ont aussi mentionné que ...
Apparemment, tu ne le savais pas, et Ptaah a ordonné que nous n'en parlions pas avec toi parce qu'il ne voyait rien de
bon à venir pour ta santé mentale.
Billy : ... Non, en fait, je ne le savais pas, parce qu'il semble que derrière mon dos, suite à la haine contre moi, des ..., et
plus récemment des ... ainsi que par ..., et sous la direction de ... tout a été exploité et ... Mais Ptaah s'inquiète pour moi,
ce n'est pas bon. Je ne me laisserai plus détruire psychologiquement aussi vite que ... a réussi à faire. Mon psychisme est
à nouveau en ordre, je n'ai donc pas de problème avec le fait que je sache maintenant ce qui a été fomenté dans mon
dos, et qui a apparemment été arrangé par DG. Cette personne est manifestement malade dans sa tête et veut attiser la
haine contre moi par tous les moyens, y compris par des mensonges et des procès, etc.
Bermunda : C'était et c'est probablement le cas.
Billy : Mais on ne m'a rien dit, alors qu'il aurait été préférable qu'on m'informe, car j'aurais alors pu tout régler par une
conversation clarifiante. Olga et Maria auraient certainement été aidées, car elles ont également souffert de ce qui s'est
passé dans mon bureau, notamment en ce qui concerne ... l'agressivité aussi bien que ... l'animation orale.
Zafenatpaneach : Malheureusement, nous ne l'avons pas envisagé. Nous craignions que tu ne fasses un nouvel
effondrement psychique, comme lorsque Semjase t'a fait subir la dernière …
Billy : C'est bon, tu n'as pas besoin de le dire, l'important c'est que ce n'était pas moi le coupable, mais les énergies et les
forces sectaires ; mais cela a duré jusqu'à ce que les gens puissent le découvrir par eux-mêmes. Mais lorsque cela s'est
produit, lorsqu'ils se sont introduits secrètement dans mon bureau et qu'ils ont revécu la même chose alors qu'il était
prouvé que j'étais à March, en Suisse centrale, ils ont gardé le silence face à des personnes non concernées. Il leur est
donc arrivé la même chose dans mon bureau, alors que j'étais loin. Mais ils n'ont rien dit et ont commencé à avoir peur,
ce qui les a finalement poussés à quitter la FIGU. Ils n'ont pas supporté qu'on leur fasse la même chose quand ils étaient
dans le bureau sans moi. Lorsqu'ils ont quitté le centre et la FIGU, leur conscience s'est réveillée et ils se sont excusés
auprès de moi après des années et m'ont raconté ce qui s'était réellement passé. Mais à ce moment-là, le mal était déjà
fait, car différentes personnes - en particulier les frères ..., et ceux qu'ils ont pu gagner à leur cause et à leurs mensonges
- ont causé beaucoup de dégâts dans le monde entier avec des mensonges repris et mis en scène. Et ce, précisément
parce que l'avènement d'Internet leur a permis de diffuser leurs mensonges, tout comme ... ... l'a fait par la suite et le fait
probablement encore aujourd'hui.
Eh bien, et parce que toutes les personnes concernées - qui ont vécu des expériences dans mon bureau - ont été victimes
des énergies et des forces sectaires qui les ont ... et même parfois de les aborder - se sont tus et n'ont pas voulu se
ridiculiser ni être traités de menteurs devant tout le monde, ils ont quitté la FIGU. Mais avec le temps, ils ont eu des
remords et se sont excusés auprès de moi, tous sans exception.
Yanarara : Tu ne devrais pas appeler les événements par leur nom, car les antagonistes sont toujours prêts à t'accuser et à
te calomnier sans clarifier la situation, comme le devraient ceux qui t'accusent à tort. Pour découvrir réellement la vérité
et ne pas la croire comme telle par simple ouï-dire, il faut justement plus que la haine envers toi et les mensonges
destinés à te nuire. Mais sur terre, la haine et les mensonges sont plus puissants chez les hommes que la réalité et sa
vérité, et c'est même le cas dans la justice qui, lorsqu'elle est faussement convaincue de la véritable culpabilité, tend à
l'innocence, à l'avantage, au profit et à la victoire de cette dernière. Et le fait que tu aies été désavantagé à cet égard et
que tout ait été décidé à ton détriment, s'est malheureusement aussi produit dans ta famille intérieure, où ..., tu ... t'a
accusé de nous avoir fait ... t'as fait. Malheureusement, aucune de ces personnes - même Semjase - n'a parlé
ouvertement de ces ... dans ton espace de travail, ce qui explique qu'il n'y ait rien d'écrit. Mais c'est peut-être une bonne
chose, car cela te rendra sans doute plus vulnérable aux ... suspecté, insulté et attaqué, mais ... Mais c'est bien le
caractère de ces personnes, c'est-à-dire l'empreinte individuelle des mauvaises qualités qu'elles ont acquises, qui
s'exprime dans leur volonté et leurs actes. C'est le cas de tous ceux dont j'ai personnellement analysé le caractère, par
exemple à un poste important en tant qu'agitateur hassvolle DG, ainsi que la personne responsable de tout ..., puis
aussi ... et …

Billy : Oui, tu as sans doute raison, mais laissons cela de côté, car je pense de toute façon que je ne fais que mettre des
points sur les i pour ce dont nous avons parlé plus en détail - même pour ceux que j'ai nommés dans le contexte du mal.
Ce sera certainement mieux, car je pense qu'il ne faut de toute façon pas trop en dire, et je pense en outre que tout cela
ne sera de toute façon pas compris par les personnes qui n'ont pas une connaissance approfondie de la question, et qui
donc contestent les événements tels qu'ils se sont déroulés. D'un autre côté, il est certainement vrai que l'on ne veut pas
comprendre que de telles choses se produisent, ou que l'on ne peut pas les supporter personnellement, ce que le
professeur Hans Bender n'a pas non plus pu faire, lui qui s'occupait de parapsychologie avec de tels phénomènes, mais
qu'il ne pouvait pas maîtriser lorsqu'ils lui sont arrivés dans mon bureau. Il est parti et n'est jamais revenu, et tout ce
qu'il a laissé entendre, c'est qu'il m'a téléphoné pour me dire que ce qu'il avait vécu dans mon bureau était trop pour lui,
et qu'en tant que 'spécialiste', il ne pouvait pas s'en sortir. Le tout était différent de ce qu'il constatait chez d'autres
personnes et de ce qu'on lui disait sur ce qu'il avait vécu lui-même. Ensuite, il n'y a eu qu'un seul autre appel
téléphonique, lorsqu'une femme m'a téléphoné à la place de Hans Bender pour me dire que lui, Hans Bender, ne mettrait
plus jamais les pieds au centre ni dans mon bureau, car ce qu'il avait vécu était la chose la plus monstrueuse qu'il ait
jamais vécue. C'est ce qu'ont fait plusieurs autres personnes dans le même cadre, bien qu'elles habitaient ici dans le
centre, et ce même après que les Knülche aient été là et que la hantise ait effectivement cessé, ce qui n'a toutefois eu lieu
que dans les années 1990, et ce après ... ... s'est barré sans bruit et a entrepris depuis l'étranger des actions désagréables
contre les membres de la FIGU et contre moi, en mentant.
Zafenatpaneach : Tu feras bien de ne pas citer de noms et de remplacer par des points tout ce qui, dans ce contexte, fait
référence à certaines personnes.
Billy : Tu peux bien le dire à haute voix, et il faut bien se taire sur qui cela concerne vraiment. En fin de compte,
beaucoup d'autres choses ont été passées sous silence depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui.
Zafenatpaneach : Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Billy : Oh, juste comme ça.
Quetzal : Je te connais mieux que Zafenatpaneach, car tu penses à quelque chose de précis, sinon tu n'en parlerais pas.
Billy : Tu remarques aussi tout - - En fait, c'était juste une idée comme ça, parce que j'ai pensé à divers écrivains en
parlant de 'silence'.
Bermunda : Mais quel est le rapport avec cela ? Je ne comprends vraiment pas ?
Billy : Parce qu'eux aussi ont gardé le silence sur le fait qu'ils utilisaient certaines sources qui étaient hors de la
normalité.
Bermunda : Je ne comprends pas, parce que ce que tu veux dire, c'est un mystère pour moi ?
Billy : En soi, ce n'est pas si important, mais parfois certaines choses me traversent l'esprit quand je m'égare un peu et
que je compare avec d'autres. Dans ce cas, il s'agissait des grands écrivains, qui n'étaient souvent grands que parce qu'ils
s'inspiraient de leurs rêves, qu'ils s'accordaient avec le chanvre.
Bermunda : ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Billy : Certains grands écrivains ont justement passé sous silence le fait qu'ils n'écrivaient que de bonnes œuvres parce
qu'ils s'inspiraient en prenant du cannabis. C'est en fait le mot latin pour chanvre, et il est utilisé dans le monde entier
pour désigner un produit à base de chanvre contenant du THC (Explication du lexique : tétrahydrocannabinol ; qui,
selon le pays, est soumis à sa législation sur les stupéfiants) et généralement pressé, qui est plus précisément extrait de
la plante de chanvre femelle sous forme de 'résine', communément appelée simplement haschisch, et qui contient bien
plus de 500 composants différents et environ 60 cannabinoïdes. Le tout est obtenu à partir de fleurs séchées et de
feuilles de chanvre enrobées de résine, qui contiennent beaucoup de THC, mais aussi d'autres substances du chanvre,
appelées cannabinoïdes. Ils contiennent également du CBD (Explication du dictionnaire : substance non psychoactive).
substance active de la plante de chanvre), mais qui ne tombe pas sous le coup des lois sur les stupéfiants.
Bermunda : Tu dis que les grands écrivains de la terre …
Billy : Oui, Sfath a déjà cité de nombreux grands noms de ces personnes. Ils prenaient du haschisch et d'autres drogues
psychotropes pour écrire de grands livres ou pour être grands par ce qu'ils 'annonçaient' et disaient au monde. Ainsi, des
grands comme..., et ... mais aussi ... et plus récemment ... et aussi ..., mais aussi des grands comme par exemple ... etc.,
qui se sont rendus capables d'écrire de grands livres grâce aux drogues. De même, un grand nombre d'entre eux ont écrit
sous des pseudonymes diverses œuvres - et ce, des femmes et des hommes - dont on n'a jamais su jusqu'à aujourd'hui

qu'ils étaient des écrivains réellement connus, mais qui ont écrit sous des pseudonymes des choses, des pamphlets, des
lettres, des brochures et aussi des livres qu'ils n'ont jamais eu le droit de désigner par leur vrai nom, car sinon ils
auraient été 'vendus' aux peuples - ou le seraient s'ils le faisaient aujourd'hui ou demain, comme cela se fait justement.
Diverses auteures et auteurs très connus dans le monde littéraire ont publié et publient encore et toujours sous des noms
d'emprunt - c'est-à-dire sous des pseudonymes - des livres, des lettres, des écrits injurieux, des moqueries et des écrits
polémiques de toutes sortes. Jusqu'à présent, ils ont même rédigé et rendu publics des lettres, des écrits et des livres qui
constituaient une littérature pornographique particulière, qu'ils n'avaient pas le droit de marquer de leur nom connu,
sous peine d'être décriés. Cela vaut pour les hommes comme pour les femmes, et ce avec des noms connus, même si je
sais qu'une personne a utilisé et continue d'utiliser environ 180 pseudonymes pour faire connaître sa véritable pensée
aux Terriens. Certaines personnes ne veulent pas garder pour elles seules ce qu'elles pensent, ce qu'elles font et ce
qu'elles vivent, mais le partager avec d'autres personnes qui ont les mêmes idées ou des idées similaires.
Quetzal : Nous le savons, mais ce fait est effectivement dissimulé au public, car il faut manifestement préserver
l'apparence d'infaillibilité et d'irréprochabilité. Cela vaut également pour l'ensemble de ce qui se déroule dans le cadre
de la foi, et ce sans distinction, ce qui se produit dans chaque religion et orientation religieuse, comme nous le savons
par des éclaircissements. Dans toutes les religions, on passe sous silence avec véhémence et insistance ce qui se passe
réellement en arrière-plan - principalement dans les relations sexuelles chez les adultes et en ce qui concerne la
pédophilie, c'est-à-dire des actes sexuels forts et récurrents et des contraintes ou des comportements impliquant même
des enfants de tout âge, même des nourrissons des deux sexes. Mais les adultes sont également concernés, et beaucoup
doivent se taire et ne peuvent pas en parler, car ils perdraient beaucoup, voire leur vie. Nous constatons régulièrement
que les chefs religieux et les enseignants en religion respectent officiellement l'"ordre de la foi", mais officiellement
seulement, car ils s'adonnent en secret au plaisir sexuel, comme la majorité de l'humanité. Même les personnes mariées
ou célibataires des dirigeants et des enseignants religieux ne font pas exception à la règle, car beaucoup d'entre eux hommes et femmes - n'hésitent pas à satisfaire leurs besoins sexuels en secret chez leurs semblables ou chez les
croyants religieux. Nous connaissons même des accouchements clandestins chez des femmes religieuses, ainsi que la
"mise au rebut" de telles créatures de naissance, mais aussi des observations de pédophilie chez les deux sexes des
enseignants religieux et des dirigeants religieux.
Billy : Par dirigeants religieux, tu veux sans doute dire les supérieurs ou les bonzes des religions, et par enseignants
religieux, ceux qui s'occupent de leurs ouailles en tant que prédicateurs et annonciateurs de la religion, qui sont appelés
différemment selon les religions, comme par exemple le 'clergé' ou le pasteur, le prêtre et le prédicateur chez les
chrétiens, le chef de prière ou l'imam, l'ayatollah, le calife, le hodjatoleslam et le mufti chez les musulmans. Chez les
juifs, il s'agit du rabbin ou du rabbin tout court, mais dans l'hindouisme, c'est le gourou. Le bouddhisme, qui n'est pas
une religion théiste, a un lama (des lamas) qui s'efforce de présenter l'enseignement.
Mais je veux maintenant dire quelque chose à propos de la pédophilie. Celle-ci est commandée par des fantasmes
récurrents et intenses d'excitation sexuelle à l'égard des enfants, mais surtout par des pulsions ou des comportements
correspondants. Elle concerne en premier lieu les jeunes adolescents en phase de pré-puberté, mais aussi les adultes des
deux sexes, même si les hommes sexuellement déviants sont généralement en première ligne. Ils sont non seulement
déviants, mais aussi plus âgés que les enfants qui sont la cible de leurs fantasmes et de leurs comportements.
La pédophilie est une forme de paraphilie qui, outre l'abus sexuel, vise principalement à nuire aux enfants, jusqu'à les
assassiner. Les agressions sexuelles qui touchent les enfants et leur portent généralement préjudice toute leur vie sont
très fréquentes. Ceci alors qu'ailleurs, beaucoup d'abus sexuels et de contraintes, etc. sont tout simplement inventés même à l'égard d'adultes - dans le but d'exercer une vengeance et des représailles ou d'extorquer de l'argent, etc. pour
quelque raison que ce soit, comme c'est devenu une pratique courante, surtout à l'époque récente, en particulier par
vengeance malveillante et également pour l'argent espéré en tant que 'dommages et intérêts'.
Les directives sexuelles sont évaluées différemment dans les cultures occidentales que dans de nombreuses cultures
asiatiques ou orientales, étant donné que la pédophilie et l'activité sexuelle en général, le mariage et la naissance à un
âge beaucoup plus jeune peuvent être courants et que des différences d'âge beaucoup plus importantes entre les
partenaires sexuels sont acceptées. La plupart des pédophiles et des violeurs de femmes et d'hommes - ce qui est moins
connu - sont des hommes, mais il existe effectivement des femmes pédophiles qui commettent des actes sexuels sur des
enfants, mais aussi sur leurs semblables et sur des hommes - ce qui est également moins connu, mais qui se produit
effectivement, bien que dans une moindre mesure.
La pédophilie peut concerner des petits garçons, des petites filles ou les deux, mais les pédophiles préfèrent les enfants
du sexe opposé. Dans de nombreux cas, l'enfant connaît les adultes en tant que membre de la famille - ce qui donne lieu
à un inceste lorsque l'acte pédophile se produit -, beau-parent, ami ou personne ayant autorité, comme un enseignant ou
toute autre personne de l'enseignement ou de la connaissance, etc. Les pédophiles peuvent être attirés exclusivement par
des enfants, ou exclusivement par des adultes, mais la pédophilie ne concerne que les abus sexuels sur des enfants. Il
existe également une pédophilie criminelle liée à une comorbidité ou à une maladie concomitante, qui se manifeste par
un trouble de la personnalité antisocial associé à des menaces de violence. Souvent, la victime de pédophilie est
menacée de voir ses jouets détruits, son animal de compagnie blessé ou tué, etc.
Si l'on analyse la personne qui a une tendance pathologique et donc chronique à la pédophilie, on s'aperçoit qu'il y a en
général une dépendance couplée à une dépression, ce qui indique souvent un dysfonctionnement familial antérieur et
subi dans l'enfance. Cela indique généralement un abus sexuel vécu personnellement - ou, pour les personnes mariées,

des conflits au sein du couple -, ce qui entraîne des déviances sexuelles, comme la pédophilie ou d'autres troubles
comorbides ou concomitants. Ceux-ci peuvent être très variés et aller bien au-delà de ce qui est connu de la science
terrestre, qui s'occupe du domaine des 'troubles de la personnalité antisociale', dont les fondements psychologiques sont
si profonds qu'ils sont trop souvent mal compris par les 'spécialistes'. Ainsi, de nombreux scientifiques en psychologie
ne réalisent pas que l'origine des dégénérescences ouvertes et secrètes de l'homme est souvent ancrée dans son enfance,
comme les attaques de panique, de mensonge et de calomnie, ainsi que les états d'anxiété soudains ou prolongés. Mais il
y a aussi d'autres dégénérescences, comme le vol pathologique, la violence, la haine des gens, des choses ou des
situations, etc., un déficit de la capacité d'apprentissage et de l'attention, l'hostilité, voire des états post-traumatiques et
l'hyperactivité, le meurtre, la méfiance, la peur du travail, le manque d'amour, la haine, la tendance à la dépendance de
diverses sortes, ainsi que de nombreux autres aspects.
La vérité selon laquelle les dégénérescences psychotiques ne sont souvent pas reconnues en tant que telles - en
particulier par les soi-disant 'spécialistes' qui se disent psychologues et croient tout savoir et qui, en ce sens, jugent mal
les faits psychologiques effectifs - fait que de nombreuses personnes deviennent quelque chose de faux, ce qu'elles ne
veulent pas être. Dès le 21e jour après la conception, les premières formes du caractère de base se forment dans le
ventre de la mère, sous l'influence psychologique de la femme enceinte, ce qui se développe après la naissance de
l'enfant jusqu'à l'apparition de la puberté. Si des impulsions d'un développement psychologique erroné se déposent déjà
pendant la grossesse et après la naissance jusqu'à l'état de puberté ou pendant celui-ci dans le caractère naissant, alors
des traits de caractère de base profonds se forment. Ceux-ci restent cachés, mais se manifestent immédiatement à
l'extérieur lorsqu'une émotion ou un bouillonnement correspondant survient dans le monde des pensées et des
sentiments et met ces traits de caractère fondamentaux en émoi et les fait agir, et ce vers l'extérieur par des paroles, des
actions et des activités, etc. ce qui déclenche des réactions correspondantes - en bien ou en mal. Si, au cours de cette
période, en particulier pendant la puberté, tout ce qui se rapporte à ce sujet n'est pas nettoyé et neutralisé et amené au
niveau d'équilibre d'une personne - si cela est nécessaire, si des défauts se sont installés dans le caractère de base -, alors
ce que l'on appelle la "course à travers la vie" est de mise, ce qui signifie que les attaques de panique, de mensonge, de
calomnie ainsi que les états d'angoisse soudains ou prolongés et autres dégénérescences, comme le vol pathologique, la
violence et la haine envers les personnes, les choses et les situations, etc, ainsi qu'un déficit de la capacité
d'apprentissage et de l'attention, de l'hostilité, voire des états post-traumatiques et de l'hyperactivité, des meurtres, de la
méfiance, de la paresse au travail, un manque d'amour, de la haine, une tendance à la dépendance de toutes sortes, ainsi
que de nombreux autres aspects négatifs.
Mais si l'être humain n'est pas du tout ou très peu chargé de ces valeurs négatives, il ne fait pas partie du gros de
l'humanité, mais d'une minorité qui s'efforce de rechercher la paix, l'amour, l'humanité et l'aide entre les êtres humains
et, dans l'ensemble, entre les peuples et l'humanité tout entière, et de préserver ce qui a été atteint dans ce domaine. Et
ce, même si tout est très difficile et que peu de choses ont été réalisées jusqu'à présent, et même si elles sont
constamment menacées, parce que la majorité de l'humanité terrestre est encore avide d'argent et de richesses, de
possessions, de violence, de meurtres et d'homicides, d'égoïsme dans tous les domaines imaginables, d'envie,
d'avantages, de haine, de vengeance, de mensonges et de calomnies. Bien que cela soit contesté avec véhémence, tout
cela s'avère être un fait dès que cette majorité de terriens a un poux dans le foie ou que quelque chose d'autre ne lui
convient pas, car elle extériorise alors immédiatement tout ce qui sommeille au plus profond de son caractère
fondamental - méchanceté, vengeance, haine, violence, mensonge, calomnie, meurtre et assassinat. Et si cela ne suffit
pas, il y a encore l'armée, qui peut 'rétablir l'ordre' par la force des armes ou déclencher une guerre pour imposer ce qui,
en tant que dégénérescence intrinsèque, n'est pas maîtrisé, non censuré et caché dans les profondeurs de son propre
caractère fondamental, comme un véritable prédateur assoiffé de sang qui attend, hypocritement et sournoisement, de
pouvoir se déchaîner avec méchanceté et sournoiserie. C'est en fait ce que j'ai à dire, et ce que j'ai surtout appris chez
Sfath il y a près de 80 ans et que je n'ai plus jamais oublié. Il connaissait la psyché humaine bien mieux que les
psychologues terrestres, qui se croient les rois de leur discipline, mais qui en réalité ne savent que peu de choses.
Quetzal : Il était vraiment très compétent dans ce domaine, qu'il enseignait d'ailleurs sur Erra, et il était un maître en la
matière.
Billy : Mais je ne le savais pas, car je ne lui ai jamais demandé quelle était sa formation dans ce domaine. Qu'il ait été
très largement instruit, cela n'a jamais été une question pour moi, et après son départ, je n'ai plus jamais rencontré
quelqu'un qui lui ressemble.
Quetzal : Il était vraiment extraordinaire et, en plus, il avait une formation très variée.
Billy : Alors je peux bien parler de quelque chose dont on a déjà parlé auparavant, mais qui devrait encore être abordé n'est-ce pas ?
Yanarara : Bien sûr, tu peux aussi parler de quelque chose dont on a déjà parlé, si quelque chose n'est pas clair.
Billy : Bon, est-ce que l'un d'entre vous est au courant de "notre" Charles Darwin, est-ce que cela vous dit quelque
chose ?

Zafenatpaneach : Oui, je m'y suis intéressé, je veux dire à cet homme et à ce qu'il a affirmé concernant l'origine de
l'homme.
Billy : Et vous autres, avez-vous des connaissances sur ce Darwin ?
Bermunda : Non.
Yanarara : Moi non plus.
Billy : Alors seulement Zafenatpaneach - Le fait est que dans les années 1940, lorsque nous étions en Allemagne dans la
mine de Messel, Sfath m'a expliqué que l'homme sur Terre n'était pas né d'un chimpanzé, comme Charles Darwin l'avait
supposé et l'avait affirmé à Sfath, sans toutefois nommer officiellement sa théorie de supposition, à savoir que l'homme
descendait des singes - même si c'est ce qui est généralement affirmé. Je dois dire quelque chose de plus précis à ce
sujet, à savoir ce que j'ai appris de Sfath, et qui est différent de ce qui est généralement raconté. Certes, je vais être
attaqué sans limite par des fanatiques de la théorie de Darwin, mais surtout par des scientifiques qui se sont engagés à
interpréter correctement les résultats de la biologie moléculaire et qui défendent leur théorie à ce sujet - bien qu'ils tirent
des conclusions erronées de résultats techniquement corrects. Mais c'est ainsi et, comme d'habitude, il en sera ainsi
pendant des siècles, jusqu'à ce qu'un jour, dans un avenir plus lointain, la vérité soit révélée, lorsque les progrès de la
technique permettront de résoudre efficacement les mystères du passé, en rendant possible un retour à sa réalité passée.
Mais d'ici là, la théorie de l'évolution de Darwin sera encore maintenue et mal interprétée, notamment parce que les
scientifiques voient les résultats de la biologie moléculaire de manière erronée et les interprètent donc malheureusement
de manière erronée. Et il faudra encore beaucoup, beaucoup de temps avant que la vérité de la réalité ne soit révélée - si
jamais elle l'est. Selon Sfath - qui connaissait personnellement Darwin - l'homme de la Terre s'est développé à partir
d'une toute autre lignée, à savoir d'un être qui vivait il y a environ 47 millions d'années et qui apparaissait - si je puis
dire - sur tous les continents de l'époque, mais qui était différent dans sa particularité d'apparence et dans la couleur de
sa peau ainsi que dans certains organes. C'était un animal qui avait une longue queue, mais qui avait déjà 5 doigts et 5
orteils. Au cours de son évolution, la créature a perdu sa queue, qui a régressé, ce qui a duré des millions d'années, mais
au fil du temps et de l'évolution, la créature s'est transformée en un être vivant sans queue, ce qui a donné naissance à
l'homme préhistorique. Cela m'avait déjà été expliqué par Sfath dans les années 1940, mais Ptaah en avait également
parlé lors du 727e rapport de contact et avait joint l'enregistrement suivant dans le rapport de contact, que je joindrai à
nouveau ici, car il montre l'être sous sa forme de squelette. Il faut souligner ici la différence entre le terme 'théorie' dans
la science et dans le langage courant. En science, une 'théorie' signifie une représentation d'un aspect partiel de la
réalité. Plus la théorie correspond à la réalité, meilleures seront les prédictions de cette même théorie. Dans le langage
courant, nous utilisons le terme "théorie" de manière plutôt dédaigneuse pour désigner quelque chose qui n'est pas
encore mûr et qui n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. Dans le domaine scientifique, les théories, qui se sont
souvent développées sur plusieurs décennies, permettent de tirer de vastes conclusions sur la nature de notre monde.
Mais ce que je veux dire, c'est que cela fait référence à ce que Sfath a trouvé dans la mine de Messel en Allemagne et
dont l'âge a été estimé à environ 45 millions d'années. Un fossile identique a également été trouvé par nos chercheurs,
dont cette photo a été prise :

La mine de Messel, près de Darmstadt, où Sfath et moi avons trouvé un fossile de l'ère tertiaire, de l'éocène.
De même, selon les données de Sfath, l'homme de la Terre n'est pas seulement apparu en Afrique à partir de l'évolution
naturelle des êtres vivants de la planète, et il n'a pas non plus émigré vers le nord de la Terre, comme le prétend la
science terrestre, mais les hommes se sont développés sur les différents continents presque simultanément, si l'on peut
qualifier les périodes d'environ 800 000 ans de 'presque simultanées'. Il s'agissait clairement d'hommes dits primitifs de
différentes tailles, à savoir des géants qui atteignaient presque 4,50 mètres, puis les plus petits qui ne mesuraient même
pas 60 centimètres entiers, tandis qu'entre les deux, on trouvait toutes les tailles. Ils descendaient tous d'êtres qui
existaient sous différentes formes similaires il y a environ 45 millions d'années, mais qui s'étaient développés dans le
monde entier depuis environ 90 millions d'années à côté des grands singes, et donc à côté de ce que le Terrien appelle
les 'singes humains'. Parmi ces êtres, le premier genre s'est développé pour la première fois en tant qu'homme primitif

dans la région de l'actuelle Afrique du Nord - où se trouve aujourd'hui l'Égypte -, après quoi les autres 1ers se sont
développés là où se trouvent aujourd'hui la Russie et l'Asie, ainsi qu'un peu partout sur la Terre dans de nombreux pays
primitifs. Les premiers de ces êtres humains sont apparus il y a un peu plus de 16 millions d'années, comme l'a expliqué
Sfath, soit environ 13 à 14 millions d'années plus tôt que ne l'estime aujourd'hui la science terrestre et que n'ont été
retrouvés d'anciens squelettes. Et ces hommes préhistoriques étaient, selon nous, des anthropophages qui se sont
maintenus en tant que tels jusqu'à il y a quelques dizaines de milliers d'années, en s'inventant des dieux sanguinaires et
en leur offrant des sacrifices humains, etc. Mais pendant des millénaires, ils ont continué à dévorer leurs semblables,
qu'ils tuaient lors de transactions, de sacrifices ou d'actions hostiles, ce qui s'est maintenu jusqu'à aujourd'hui dans
certains cas, lorsque la manie ancestrale de l'anthropophagie parvient encore à percer chez les hommes. J'ai vu et vécu
moi-même que c'était le cas lorsque j'ai parcouru le monde avec Sfath et que j'ai rencontré de véritables anthropophages
qui tuaient et dévoraient leurs ennemis. D'autre part, j'ai vu et vécu que les soi-disant 'civilisés' d'aujourd'hui, en
situation de détresse, 'massacraient' et mangeaient leurs plus faibles, tout comme d'autres, dans leur détresse, utilisaient
comme nourriture les personnes affamées ou autrement condamnées à la mort. Mais aujourd'hui encore, il arrive de
temps à autre que des personnes soient tuées et dévorées lorsque l'ancien désir fait irruption. De même, Charles Darwin
aurait trafiqué de vieux os de chimpanzé pour prouver sa théorie de l'évolution, selon les dires de Sfath à l'époque. Je ne
sais malheureusement pas dans quelle mesure et ce qu'il a fait dans son ensemble, mais je sais par l'explication de Sfath
qu'un autre faussaire est apparu plus tard, un certain Charles Dawson, qui a trouvé environ 30 ans après la mort de
Darwin le soi-disant "homme de Piltdown", le prétendu "homme primitif" ou son crâne soi-disant fossile, qu'il a en
réalité falsifié, comme Darwin l'avait déjà fait avec au moins une de ses découvertes, comme l'a expliqué Sfath.
Du point de vue de la biologie de l'évolution, l'homme n'est pas un retardataire parmi les êtres vivants, comme le disent
généralement les anthropologues, car il est apparu au plus tard il y a environ 90 millions d'années, puis il y a environ 47
millions d'années, en tant que précurseur des êtres qui se sont finalement développés en êtres humains, mais qui avaient
déjà 5 doigts et 5 orteils très tôt dans leur développement. En tant que précurseurs de l'homme, des 'grands singes' et des
singes proprement dits, ces derniers ont développé très tôt des 'outils de préhension' ou des mains à cinq doigts. Bien
entendu, à l'époque, les êtres vivants n'étaient pas dotés d'une forme humaine, mais d'une forme animale qui s'est
développée au cours de millions d'années pour devenir l'homme, c'est-à-dire le terrien, qui a ensuite évolué pour la
première fois vers une forme semblable à l'homme il y a 12 à 15 millions d'années. Il n'est donc pas possible de dire que
l'homme est apparu 'tardivement' si l'on considère l'évolution globale de tous les êtres vivants sur la planète Terre. Si
mon esprit et ma raison me permettent de voir et de comprendre correctement ce que signifie "très tard", comme
l'imaginent les anthropologues, alors l'apparition de l'homme sur Terre n'est pas "très tardive", si l'on considère que
l'apparition des premiers êtres vivants remonte à environ 3,8 à 4 milliards d'années. Ces êtres vivants étaient encore
minuscules à l'époque et ont dû évoluer pendant de longues périodes pour devenir ce que nous appelons des formes
animales, des animaux, des volailles, d'autres êtres vivants et autres, qui se sont à nouveau transformés au fil du temps,
de sorte que les anciennes formes de vie ont disparu, se sont transformées et que de nouvelles formes sont apparues. Et
cela s'est produit depuis le début de la vie sur terre, comme cela s'est produit jusqu'à aujourd'hui et comme cela se
produira encore à l'avenir. Depuis des temps immémoriaux, de nombreuses espèces se sont éteintes parce que les
conditions de vie ont changé ou ont été exterminées par l'homme en raison de son insouciance, de sa suffisance et de
son irresponsabilité. D'un point de vue systématique, l'homme est un être vivant doté d'une colonne vertébrale qui lui
permet d'être beaucoup plus mobile que les vertébrés et les animaux vertébrés en général, qui, selon leur genre ou leur
espèce, sont bien inférieurs à l'être humain doté d'une colonne vertébrale et sont incapables de manipuler, de faire et
d'exécuter les mêmes choses que lui, comme le leur permet leur système vertébral. Et ce, même si les singes ont
fondamentalement plus de membres que l'homme, ce sont des êtres qui n'ont rien à voir avec l'homme, même si
certaines espèces de singes ont un patrimoine génétique proche de celui de l'homme.
En outre, l'homme a la particularité d'être capable, en plus de sa colonne vertébrale, de développer consciemment ses
mouvements corporels - à la différence des animaux et de la faune les plus divers qui, en tant qu'êtres vivants dotés
d'une colonne vertébrale, n'en sont que peu ou pas capables par rapport à l'homme - et de disposer d'une conscience
consciente qui lui permet de développer la logique, l'intelligence et la raison qui lui permettent d'agir conformément à
ces valeurs élevées. Cela inclut avant tout et principalement la pensée et l'action conscientes, et donc aussi l'invention,
la construction et l'utilisation de tout ce qu'il est capable de produire en logique, en intelligence et en raison.
L'homme, en tant qu'être vivant capable de logique consciente, d'intellect également conscient et de raison consciente,
n'appartient en aucun cas, en tant qu'être vivant, à la classe des mammifères à colonne vertébrale, pas plus qu'à l'ordre
des soi-disant grands singes, comme on les appelle à tort, comme le sont le chimpanzé, le chimpanzé nain bonobo, le
gibbon, le gorille et l'orang-outan. Depuis leurs origines primitives, ces derniers ne sont en aucun cas 'apparentés' à
l'homme, 'Homo sapiens', comme l'affirmait la fausse doctrine de Charles Darwin et comme en sont 'convaincus' les
adeptes actuels de cette théorie darwinienne, même s'il existe une homologie génétique de haut niveau. Ainsi, il y a 47
millions d'années, les premières formes des ancêtres humains et celles des genres et espèces chimpanzé, gorille et
orang-outan étaient déjà fondamentalement différentes.
Au total, les singes sont regroupés en environ 350 espèces et sont désignés comme des mammifères sous le nom de
singes ou de primates. Les petits appartiennent à la famille des gibbons qui vivent en Asie du Sud-Est et les grands à
celle des orangs-outans. En Afrique, en revanche, vivent les grands "grands singes", les gorilles et les chimpanzés, qui
n'ont toutefois rien à voir avec l'homme ou l'homo sapiens et ne sont donc ni parents ni cousins de l'homme.
La caractéristique la plus frappante des hommes et des soi-disant "grands singes" est qu'ils n'ont pas de queue et qu'ils
sont généralement plus grands et plus lourds que les vrais singes, et qu'ils se tiennent plus droits que les vrais singes. La

cage thoracique des hommes, ainsi que des soi-disant "grands singes" - qui sont pour ainsi dire une évolution
intermédiaire entre l'homme et les singes, et par conséquent une espèce distincte et particulière - est également
beaucoup plus large que celle des vrais singes. Il faut également tenir compte d'une autre caractéristique très importante
chez les 'grands singes', à savoir que leur cerveau est nettement plus complexe et plus grand par rapport à leur corps que
chez les singes effectifs. Cela nécessite une période de développement beaucoup plus longue, donc la gestation et la
période jusqu'à l'âge adulte sont nettement plus longues, comme Sfath l'avait déjà expliqué à Charles Darwin, qui ne
voulait cependant pas se laisser enseigner, et c'est pourquoi l'anthropologie part encore aujourd'hui - du moins à cet
égard - de prémisses erronées.
La forme originelle des êtres vivants, à partir de laquelle les hommes, les 'grands singes' et tous les primates se sont
finalement développés au cours de plusieurs millions d'années d'évolution naturelle, remonte à environ 90 millions
d'années, ce qui signifie qu'ils vivaient et se développaient déjà à l'époque des dinosaures. Mais au cours de l'évolution,
d'autres genres d'êtres vivants et leurs espèces sont apparus, dont beaucoup se sont éteints, tandis que d'autres se sont
divisés et ont donné naissance à de nouvelles espèces.
Darwin n'était pas en mesure, à son époque, d'apporter des preuves à l'appui de ses théories, comme peuvent le faire
dans une large mesure les techniques actuelles de biologie moléculaire, qui apportent des preuves parfois indiscutables
et sans équivoque, comme le fait que le genre 'chimpanzé' partage environ 98% de son ADN et presque tous ses gènes
avec l'homme. Cela incite naturellement - même les scientifiques - à supposer qu'il existe un lien quelconque entre
l'homme et le chimpanzé. Cependant, il ne faut pas en déduire que l'homme descend du chimpanzé et qu'il présente la
même ligne d'évolution ou une ligne d'évolution similaire. Ce n'est pas le cas, pas plus que la théorie scientifique selon
laquelle les premiers ancêtres de l'homme et du chimpanzé pourraient être 'peut-être des cousins'. On pense ici au
'cousinage', car celui-ci, contrairement au 'peut-être cousins', a vraiment à voir avec une réalité. En effet, on ne peut en
réalité pas déduire que les hommes et les 'grands singes' auraient réellement des ancêtres communs à partir desquels les
chimpanzés et les hommes auraient évolué. L'arbre généalogique des hominidés est déjà clair pour les personnes qui
pensent de manière autonome et indépendante avant l'invention de la technique de biologie moléculaire, en raison des
homologies d'ADN pour la preuve réelle que l'homme ne descend pas du chimpanzé et n'est en aucun cas un 'cousin'.
Seules les sciences naturelles réelles disposent depuis toujours de preuves irréfutables de l'évolution humaine, dont le
discours et le comportement sont différents de ceux des chimpanzés. Et ce, contrairement aux découvertes
paléontologiques qui, au cours du 20e siècle, n'ont cessé de mettre au jour des fossiles supposés provenir d'ancêtres
communs aux hommes et aux chimpanzés. Et comme ils proviennent tous d'Afrique de l'Est, on pense à tort que cela
prouve la thèse de Darwin selon laquelle le berceau de l'humanité se trouve en Afrique. Une théorie qui ne renvoie
pourtant pas à la réalité, mais qui en est bien éloignée, puisque l'être vivant qu'est l'homme est apparu 'presque
simultanément' sur les différents continents de la Terre en l'espace de 800 000 ans. De plus, les soi-disant 'grands singes'
- dont font partie les chimpanzés - étaient dès le début des êtres vivants qui constituaient une forme intermédiaire propre
entre les singes et les hommes.
Depuis la publication de "L'Origine des espèces" de Darwin en 1859, la théorie de l'évolution est régulièrement remise
en question, bien que la science ne cesse de prétendre le contraire et de vouloir tout savoir. Bien sûr, il y a toujours des
thèses abracadabrantes qui vont à l'encontre de la réalité de l'évolution réelle et qui créent une confusion considérable,
surtout chez les soi-disant spécialistes, mais la vérité de l'évolution est en réalité différente de ce que prétend la théorie
de Darwin sur l'évolution des hommes, des créatures simiesques ainsi que du 'genre intermédiaire' des soi-disant 'grands
singes', et qui se maintient encore aujourd'hui sans justification. Certes, la technique de la preuve moléculaire est
aujourd'hui très avancée, mais elle ne peut pas vraiment voir dans le passé ce qui s'est réellement passé à l'époque.
Dans son ouvrage de 1859 intitulé "L'origine des espèces", Darwin a laissé la question de l'origine de l'homme sans
réponse, il l'a même presque exclue, mais sa théorie ne laissait planer aucun doute sur ce qu'il pensait vraiment. Il savait
bien que sa théorie de l'évolution allait provoquer une controverse séculaire dans le monde, à savoir que l'homme
descendait du singe, comme il l'avait affirmé à Sfath. Certes, les hommes partagent avec les singes et les 'grands singes'
des millions d'années d'évolution, mais les créatures simiesques et les 'grands singes' ne sont pas nos ancêtres.
Bien sûr, l'évolution se déroule sur des périodes immensément longues qui ne peuvent pas être retracées dans tous les
détails aujourd'hui, mais dans la phylogénie humaine, il n'y a pas d'ancêtres entre les hommes, les singes et les simiens
ou les 'grands singes'. C'est ce qui ressort également d'un grand nombre d'espèces fossiles qui le prouvent clairement, si
les recherches étaient menées correctement et si elles étaient évaluées de manière neutre, et donc si la théorie de
l'évolution de Darwin n'était pas prise comme modèle. Malheureusement, on ne poursuit pas les recherches, mais on
s'accroche - comme d'habitude - à une théorie une fois qu'elle est apparue - ce qui dure souvent des siècles - jusqu'à ce
qu'une preuve tangible démontre enfin le contraire ou, justement, la réalité et sa vérité. Il en va donc d'une théorie
comme d'une croyance religieuse ou autre : on croit en un "bon Dieu", en "Dieu le père" et en "Dieu le créateur", en
"Jésus-Christ" en tant que "Fils de Dieu", en "Allah" ou en "Shiva", etc. jusqu'à ce qu'il soit prouvé un jour que tout cela
n'était que fantaisie et croyance en des chimères, mais pas la vérité.
La vérité concernant l'homme, les singes et les 'grands singes' peut facilement être prouvée et comprise dans un avenir
proche grâce aux fossiles d'hommes préhistoriques, car plus on fera de découvertes de ce type, plus la connaissance de
l'évolution naturelle de l'homme en tant qu'être n'ayant rien à voir avec des ancêtres qui étaient des singes et des 'grands
singes' deviendra claire un jour. Il ne fait aucun doute que la théorie de l'évolution n'est qu'une théorie, celle d'un seul
homme, Charles Darwin. Celle-ci vise toutefois un mépris de l'espèce humaine, qui subsistera jusqu'à ce que la théorie
soit enfin remplacée par la connaissance de la vérité après une longue période - ce qui peut encore durer des siècles.

Il est vrai que la théorie a élargi notre compréhension du cosmos comme peu d'autres connaissances scientifiques avant
elle, car la théorie est et reste toujours une incitation à chercher et à trouver la vérité. La théorie était et est toujours
l'œuvre d'un ou de plusieurs hommes, mais les théories peuvent et vont conduire à la vérité grâce à de nouvelles
connaissances - souvent seulement après des générations -, mais un jour elles seront révisées et rendues accessibles à la
vérité, ou bien elles se réaliseront et favoriseront le progrès, c'est-à-dire l'évolution ou le progrès. Les scientifiques, les
physiciens et les gens ordinaires travailleront au développement et à l'amélioration de toutes choses, de sorte que les
prédictions et les théories qui ont été faites s'avéreront fausses ou justes des décennies ou des siècles plus tard grâce aux
appareils et aux méthodes les plus récents, de sorte que les théories seront reconnues comme fausses et que la vérité sera
ainsi reconnue, ou que d'autres théories pourront être prouvées comme des faits.
Il en va de même pour la théorie de l'évolution de Charles Darwin, dont les réalisations et les théories scientifiques ne
doivent en aucun cas être minimisées, car il s'est appuyé sur des idées et des théories de son époque, à partir desquelles
il a finalement développé sa propre théorie de l'évolution, imaginée par le biologiste Jean-Baptiste de Lamarck, dont
l'idée de base de l'hérédité était toutefois erronée, mais dont Darwin a reconnu le mécanisme correct de l'évolution en
découvrant l'interaction entre la mutation et la sélection. Selon lui, chaque être vivant a donc développé ses propres
stratégies et s'est adapté à son environnement, ce qui lui a permis de se maintenir dans son habitat et de continuer à le
faire dans l'avenir. Ainsi, certains êtres se sont développés grâce à leur force, d'autres grâce à leur prudence instinctive,
d'autres encore grâce à leur énorme capacité de résistance ou à leur extraordinaire capacité de reproduction. Cela ne
concernait et ne concerne pas seulement les formes de vie qui se déplacent librement, mais aussi celles qui sont liées
aux plantes, c'est-à-dire les plantes qui sont représentées avec succès et en grand nombre à l'échelle mondiale et qui ne
se reproduisent que par impulsion, par instinct ou par semence, car elles ne possèdent pas de véritable cerveau, comme
c'est le cas de nombreuses formes de vie qui se déplacent librement.
C'est ce que j'ai appris à dire avec Sfath, et ce qu'il m'a appris est un peu différent de ce que la science terrestre prétend.
À ma connaissance, les Terriens n'ont pas non plus la moindre idée du fait que tout dépend aussi des vibrations de la
Terre elle-même, que c'est justement la vibration gravitationnelle de la Terre qui permet à quelque chose de croître et de
s'épanouir. Mais ce n'est pas seulement l'oscillation gravitationnelle qui joue un rôle très important, mais aussi d'autres
aspects qui sont tout aussi inconnus des scientifiques terrestres que l'oscillation gravitationnelle, qu'ils ne connaissent
pas encore à ma connaissance. Chez ces scientifiques, qui s'imaginent généralement grands et puissants, il ne peut pas
être question d'une représentation réelle d'une théorie lorsqu'ils en élaborent une, mais il s'agit plutôt d'une affirmation
qui présente quelque chose comme 'c'est ainsi, et c'est tout'. Celle-ci est alors tout simplement pensée et agie comme une
"vérité, c'est ainsi", à laquelle on ne peut plus rien opposer. Et ce précisément parce que la théorie est considérée comme
une vérité fixe et un fait, et ce pendant des siècles ou des millénaires, jusqu'à ce qu'il soit un jour prouvé que tout est
tout à fait différent de ce qu'affirmait la théorie. Bien sûr, ce n'est pas toujours le cas, car les théories peuvent se révéler
exactes, mais il devrait toujours être clair et net qu'il s'agit en tout cas d'une théorie et d'une théorie seulement, qui peut
se révéler fausse ou exacte ; mais cela reste une simple théorie jusqu'à ce qu'elle soit un jour prouvée comme telle ou
comme réalité.
Zafenatpaneach : Ton explication, je dois le dire, est remarquable et juste, si l'on considère qu'il y a environ 80 ans que
Sfath t'a tout expliqué et que tu as pu voir et vivre avec lui dans le passé de nombreux processus qui sont aujourd'hui
interprétés de manière erronée ou correcte par la recherche sur l'Antiquité à l'aide de la biologie moléculaire. Cela ne
signifie en aucun cas que les résultats de la biologie moléculaire sont tous faux, bien au contraire, mais certains sont
encore interprétés de manière totalement erronée et correspondent à de pures suppositions, lorsque des hypothèses et
des théories y sont associées de telle manière qu'elles sont considérées comme sûres. Une telle action et un tel
comportement ne peuvent être qualifiés ni de scientifiques ni de véritables chercheurs. Mais cela ne pourra être prouvé
que dans un avenir très lointain, lorsque l'évolution de l'homme et la technique du voyage dans le temps, qui verra le
jour un jour, offriront les possibilités d'explorer le passé tel qu'il était réellement. Mais cela prendra encore beaucoup de
temps - si cela devient un jour réalité, comme tu l'as déjà dit - mais la lumière de la vérité éclairera alors beaucoup de
choses qui sont encore obscures aujourd'hui. Ceci, si je peux utiliser ta comparaison symbolique.
Yanarara : Il semble que deux personnes qui s'entendent se soient associées.
Billy : Tu veux dire que Zafenatpaneach et moi sommes comme les ...
Yanarara : Oui, c'est ...
Bermunda : Les petits, comme tu les appelles, indiquent qu'ils ont terminé leur travail et qu'ils sont déjà en train de se
retirer. Ils te saluent, et tu ne seras plus importuné à l'avenir par les forces religieuses, au point que chaque mot de
l'ordinateur soit parsemé d'autres lettres, chiffres et signes, au point de ne plus pouvoir être déchiffré. Mais tu devras
attendre quelques jours avant de pouvoir utiliser pleinement ton ordinateur.
Billy : Je vais en tenir compte. - Remercie les petits gars de ma part et dis-leur que je ferai ce qu'ils disent.
Bermunda : Tu peux parler à Arlion, c'est celui des Ziltoniens qui maîtrise la langue allemande et qui aimerait échanger
quelques mots avec toi.

Billy : Alors, bien sûr, je lui parlerai.
Bermunda : Alors parle, il t'entend.
Billy : Salut Arlion.
Arlion : Oui, je t'entends, Eduard. Je suis heureux de pouvoir discuter de certaines choses avec toi. Mais il faut que ... ...
...
Billy : OK, alors je ne récupérerai pas cette conversation plus tard et je ne l'enregistrerai donc pas non plus. ... ... ...
Zafenatpaneach : Alors, si tu le permets, mon ami, je vais te demander comment tu te comportes actuellement au sein du
FIGU face à l'épidémie qui se propage de plus en plus sur la Terre ? Nous n'en parlons pas pour l'instant, car Ptaah est
absent pour une longue période et aucune information n'est diffusée par lui chez nous. Nous nous demandons cependant
comment vous vous comportez face à tout cela, car nous savons que l'épidémie se propage rapidement sur toute la
planète.
Billy : Notre comportement reste neutre, donc celui qui veut se faire vacciner doit le faire, car la volonté est et reste une
affaire purement privée - une personne peut le faire sans dommage, d'autres jouent avec leur santé ou leur vie. C'est
donc à chaque personne de décider si elle est pour ou contre, car il n'est tout simplement pas acceptable que quelqu'un
puisse prendre la responsabilité et décider pour ou contre une autre personne dans cette relation. La responsabilité en la
matière incombe à chaque individu, à moins qu'il n'en soit incapable en raison d'un handicap de la conscience, et qu'il
faille donc décider pour lui de manière responsable. Mais ce n'est pas le cas de l'être humain normal, qui doit donc
penser et décider lui-même de manière responsable à tous égards. Par conséquent, la FIGU n'a pas le droit de donner
des conseils - personnellement, je ne le fais pas non plus, ni aux membres de ma famille, ni aux membres de la FIGU, ni
à mes connaissances et amis - et doit laisser à chaque personne le soin de se décider elle-même pour ou contre, pour un
oui ou pour un non. Il ne peut en aucun cas en être autrement, et si quelque chose d'autre est ordonné, si par exemple
une vaccination obligatoire est prise en considération par un gouvernement, alors ce n'est pas de droit, mais dictatorial
et violent, ce qui entraîne inévitablement une violence et une destruction populaires et finalement des morts. Ce qu'il
faudrait faire, mais qui n'a pas été fait par tous les gouvernements de la planète incapables d'assumer leurs fonctions,
c'est ce qui suit :
1- Seules les mesures de prévention officielles ou gouvernementales doivent être prises, prescrites et appliquées dès le
début d'une épidémie ou d'une pandémie. Il s'agit là d'un devoir absolu et incontournable de tout gouvernement, qui est
absolument responsable du bien-être et de la santé du peuple. Mais ce devoir n'a été assumé que partiellement et de
manière irresponsable, et de surcroît pendant une période trop courte, ce qui a permis à la maladie de Corona de se
propager rapidement dans le monde entier et de faire jusqu'à présent bien plus de 6 millions de morts.
Les gouvernants manifestement incompétents, qui n'ont qu'une grande gueule et sont incapables de gouverner, n'ont
ordonné que partiellement ce qui aurait dû être fait pour stopper et mettre fin à l'épidémie qui venait d'apparaître. Mais
comme cela n'a pas été fait comme il aurait fallu - ce que les peuples auraient fait sans grogner ni manifester ni détruire,
parce que la peur et la raison étaient encore présentes -, le tout a dégénéré en pandémie et finalement en révolte par des
manifestations, des violences et des destructions des acquis humains des peuples. Le fait que les gouvernements n'aient
pas ordonné et mis en œuvre de manière stricte ce qui était juste et nécessaire pendant une période suffisamment longue
- ce qui aurait duré environ 4 à 6 mois et aurait bien sûr paralysé une grande partie de l'économie - a permis à tout cela
de dégénérer en pandémie. Mais au lieu d'aller jusqu'au bout, on a ordonné un flux et un reflux de l'ensemble, c'est-àdire que le port du masque et le maintien à distance ainsi que le lockdown et les mesures en général n'ont été ordonnés
qu'à court terme, puis levés, pour être à nouveau mis en vigueur, levés et ordonnés à nouveau. Cela a inévitablement
conduit de grandes masses de peuples à l'erreur et à la rébellion, car on s'est rendu compte que les gouvernants étaient
incapables d'assumer leur fonction et qu'ils inventaient et ordonnaient des absurdités. Cela a automatiquement attiré les
penseurs, les théoriciens de la conspiration et les négationnistes de l'épidémie, en particulier par l'apparition de la
vaccination avec des vaccins qui, dès le début, n'ont pas été suffisamment contrôlés et non testés, et qui sont encore
utilisés aujourd'hui sur des êtres humains de cette manière. Le fait que l'on teste ainsi 'gratuitement' l'humanité et que
celle-ci soit utilisée comme un 'cobaye' bienvenu ne dérange apparemment personne. Mais le fait est que depuis lors précisément depuis l'utilisation de vaccins non testés - des milliers de décès dus à la vaccination sont à déplorer dans le
monde entier. Certaines personnes présentent des conditions de santé qui ne correspondent pas du tout aux exigences
des vaccins, tandis que d'autres sont immunisées ou souffrent plus tard de séquelles graves, sans que l'on sache que
celles-ci sont dues à la vaccination Corona avec des vaccins dangereux pour la santé. Ce qui aurait dû être fait lorsque la
maladie de Corona a commencé à se répandre, mais que les gouvernants incompétents de tous les États n'ont pas fait,
mais n'ont pas réfléchi de manière responsable, au contraire, ils ont dormi, et se résume à ceci :
1. un lockdown général et populaire, absolument indispensable.
2. le port obligatoire de masques de protection respiratoire appropriés de qualité FFP2.

3. le maintien indispensable de la distance entre les personnes.
4. la durée nécessaire de ces mesures, soit au moins 3 à 6 mois.
5. L'isolement complet des personnes connues pour être atteintes de la maladie, avec des soins appropriés.
6. L'approvisionnement en nourriture des personnes isolées par l'État.
7. le contrôle par l'Etat du respect des mesures de sécurité prescrites.
2- Dès le début d'une épidémie - qu'il s'agisse d'une épidémie ou d'une pandémie -, il faut déterminer et mettre en œuvre
la propagation de celle-ci avec des mesures de sécurité appropriées et à long terme, car à ce moment-là, les peuples sont
encore réceptifs à un comportement et à une action raisonnables, ce qui s'atténue au fil du temps lorsque des échecs se
font sentir. De même, les sceptiques, les théoriciens du complot, les négationnistes et les contestataires apparaîtront
avec le temps si les gouvernants, par incapacité et par manque de moyens, ne font pas ordonner et exécuter dès le début
d'une épidémie tout ce qui est prévu pour endiguer une épidémie et qui doit être raisonnablement prescrit aux peuples.
La liberté de l'individu doit être prise en compte et respectée en toutes circonstances, notamment en ce qui concerne le
caractère volontaire d'une vaccination qui, d'une manière ou d'une autre, relève d'une décision personnelle qui ne doit
pas être affectée par la violence d'une ordonnance étatique ou par une justification, une attitude, une peur ou un
comportement erronés d'autres personnes. Ce qui serait juste et le devoir d'un gouvernement compétent, c'est qu'il
décide et fasse exécuter ce qui est juste à tous points de vue pour le peuple concerné, afin de lui garantir le meilleur
bien-être possible et la sécurité de la santé et de la vie, sans violence, sans esprit de dictature et en toute liberté.
C'est ce que j'ai appris à dire sur l'ensemble et pendant toute ma vie, ce que je comprends aussi vraiment par liberté et
responsabilité pour l'humanité, comme cela vaut pour tous les hommes de la même manière et ne doit pas non plus être
modifié par la soif de pouvoir, la stupidité ou l'incapacité des gouvernants.
Zafenatpaneach : Ce que tu as dit, c'est mon point de vue et celui de nous tous. Et ce que tu dis sur ce qui aurait dû être
fait au début de l'épidémie de Corona correspond à ce qui aurait été vraiment nécessaire.
Bermunda : C'est aussi ce qu'a dit Ptaah, à savoir qu'il fallait agir de cette manière pour éviter ce qui vient de se
produire de manière désastreuse. Et d'après ce que je sais de lui, la peste de Corona va continuer à dominer l'actualité
des peuples terrestres. Certes, la variante de la dernière mutation qui se propage actuellement n'est pas aussi agressive
dans son déroulement et ses effets que les mutations précédentes, mais elle deviendra prépondérante dans les semaines à
venir et se propagera très fortement. En outre, les vaccins seront en grande partie inutiles, car le virus de l'épidémie, qui
ne cesse de muter, s'est déjà tellement modifié que plus le temps passe, plus les vaccins deviennent inutiles contre une
nouvelle infection, ce qui signifie que les personnes vaccinées seront tout de même infectées, tout comme les personnes
guéries ne seront pas épargnées. Et ce notamment parce que les vaccins ne correspondent pas à ce qu'ils devraient être
en raison de leur dangerosité, de l'insuffisance des essais et des tests, et parce que certaines préparations sont totalement
inadaptées à certains cas de figure.
Yanarara : Nous devrions donc retourner dans ta salle de travail, car nos tâches nous appellent à nouveau.
Bermunda : C'est peut-être vrai pour vous, mais je vais rester avec Eduard.
Zafenatpaneach : Alors nous pouvons partir d'ici. Adieu, Eduard.
Yanarara : Oui, au revoir.
Billy : Et ils sont partis.
Bermunda ; Alors nous pouvons rester ici et revenir plus tard dans ta salle de travail.
Billy : Ça me convient aussi, parce que nous pouvons aussi avoir une conversation privée ici et aborder ce que nous
avons dû remettre à la prochaine visite par manque de temps.
Bermunda : Alors je peux te demander ...
Quetzal …
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