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Bermunda : Attendre dans ton espace de travail m'a été agréable.

Billy : Eva ne t'a même pas entendu quand tu m'as appelé depuis la porte de la cuisine. Nous étions assis devant la 
télévision, elle était bien sûr en train de penser et d'écouter ce qui venait de se passer. Quand je suis sorti et que je t'ai dit
que nous allions regarder un film ensemble et que j'arriverais au bureau vers 22 heures, tu as dit que tu serais là. C'est le 
cas maintenant, mais je ne savais pas que tu m'attendais ici.

Bermunda : Cela ne m'a pas posé de problème, et en plus j'ai pu bien m'occuper, car j'ai pu m'occuper avec tes 
nombreux livres, dont plusieurs m'intéressent. Donc pour moi, l'attente a été très divertissante.

Billy : Oui, mais je veux quand même m'excuser de t'avoir fait attendre. Tu sais, la soirée est justement pour Eva, car 
c'est le moment où nous sommes assis ensemble dans le salon devant la télévision et où nous pouvons aussi parler en 
privé, jusqu'à ce que je retourne à mon bureau vers 22 heures pour faire mon travail. Le reste du temps, elle est occupée 
à l'extérieur, et du vendredi au dimanche soir, elle s'occupe de notre fille Selina, lourdement handicapée. Pendant la 
journée, elle travaille dans son bureau et moi dans le mien, si bien que nous ne pouvons pas passer beaucoup de temps 
ensemble.

Bermunda : Je comprends, et cela ne m'a vraiment pas posé de problème d'attendre. Tu n'as aucune raison de t'excuser.

Billy : Merci.

Bermunda : Il n'y a vraiment pas de raison. Mais avant que nous continuions à parler de sujets que tu rappelleras et 
écriras plus tard, j'ai quelque chose d'autre à te demander en privé, mais qui doit rester vraiment privé.

Billy : Comme tu le fais la plupart du temps, alors demande seulement.

Bermunda : C'est quelque chose...

Billy : Apparemment, le problème a changé de camp, ou plutôt les problèmes peuvent être résolus si nous en parlons 
clairement, du moins je le pense. Si je suppose que tes problèmes nécessitent une explication précise des relations que 
tu ne sembles pas maîtriser, mais que tu dois surmonter si tu ne veux pas être en désaccord avec toi-même, ce qui n'est 
certainement pas le cas, n'est-ce pas ?
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Bermunda : - Non, je ne veux vraiment pas.

Billy : Justement, dans ce cas, une discussion explicative qui clarifie les faits aide certainement.

Bermunda : Ce sera certainement le cas, mais à part toi, je ne peux parler qu'à Florena ... Eh bien, elle n'est pas là et ne 
reviendra que dans quelques semaines. Mais je ne veux pas attendre jusque-là, c'est pourquoi je veux régler mon 
problème avec ton aide.

Billy : Ceux que tu as déjà évoqués, mais qui peuvent certainement être discutés et donc résolus.

Bermunda : Je vais commencer par là...

Billy : A propos de tes remarques ... Tu devrais y réfléchir, et bien réfléchir, car si tu le fais vraiment, tu verras et tu 
apprendras que j'ai raison. C'est ..., ... comme ça, parce que si tu ...

Bermunda : - Ça ..., alors ... et je me suis fait ...

Billy : L'ensemble de l'origine de tes problèmes vient du fait que tu t'es embrouillé toi-même avec tes pensées.

Bermunda : C'est devenu clair et compréhensible pour moi. Mais cela reste vraiment une conversation privée ?

Billy : Bien sûr.
 
Bermunda : Alors tu ne vas pas l'écrire ?

Billy : Bien sûr que non. Là où il s'agit de tes questions et des réponses, je mets simplement des points - comme 
toujours, quand cela ne doit pas être mentionné.

Bermunda : Merci.

Billy : Ne me remercie pas, mais regarde ici, cela a été fait d'après le dessin qui a été fait de ton portrait, qu'en penses-tu
? Je pense qu'il est très bien et qu'il te montre vraiment tel que tu es.

Bermunda : Oh, en effet. - Comment cela se fait-il ?

Billy : Je ne sais pas comment c'est fait, en tout cas c'est un travail d'ordinateur.

Bermunda : Mais la couleur des cheveux ne va pas, ils sont beaucoup trop foncés et trop rouges.

Billy : Oui, je sais, mais le portrait est à mon avis bien rendu.

Bermunda : Oui, mais laissons-le tel quel, ce n'est pas si important.

Billy : Tu as raison. Mais ce qui m'étonne - il faut bien en parler -, c'est que tant de personnes non vaccinées soient 
contaminées par le virus Corona et meurent, comme le rapportent régulièrement les informations ? Tout cela ne 
correspond pas à ce que j'ai vu et vécu avec Sfath lorsque nous étions dans le futur et que nous le parcourions dans les 
années 1940. De même, le fait que des mammifères soient atteints par le virus Corona et transmettent l'épidémie aux 
humains, comme nous l'avons appris à l'époque, n'est pas rapporté dans les médias.

Bermunda : Tu sais pourtant assez bien que tu ne dois pas te fier aux informations quotidiennes de la presse et des 
chaînes de radio et de télévision, car celles-ci sont dépendantes des informations erronées qui leur sont transmises. Et le 
fait que des mammifères soient également détenus comme animaux de compagnie, principalement des chiens et des 
chats - outre les rongeurs, qui sont en fait plus que rarement porteurs de l'épidémie -, qu'ils se déplacent à l'extérieur et 
entrent en contact avec des personnes infectées par le coronavirus, et qu'ils peuvent donc être infectés par des agents 
pathogènes et les transmettre à ceux qui les détiennent, est passé sous silence dans les médias. Il serait pourtant très 
important de connaître ce fait pour préserver la santé des personnes, en particulier de celles qui possèdent des animaux 
domestiques de ce type. La plupart des maladies et des décès dus au virus Corona surviennent chez des personnes 
traitées avec des vaccins inadéquats, comme nous le constatons clairement. En effet, ces substances ne sont pas testées 
ou le sont de manière insuffisante et n'ont pas l'effet prétendu, mais sont même dangereuses pour les personnes 
allergiques aux divers produits de vaccination inadéquats. Ces vaccins non testés ou trop peu testés, qui ont été et sont 
utilisés de manière irresponsable pour des raisons de profit, n'ont qu'une efficacité limitée - si tant est que l'on puisse 
parler de certains d'entre eux de cette manière.



Billy : Tu veux donc dire que le gros des décès dus à l'épidémie n'est pas constitué de personnes non vaccinées, comme 
l'affirment généralement les médias d'information. Cela correspond à ce que Sfath et moi avions constaté à l'époque.

Bermunda : C'est exact.
 
Billy : Donc tu confirmes ce qui est réel.

Bermunda : Bien sûr, les mensonges ne peuvent pas être confirmés comme vérité, mais on ne peut certifier comme 
vérité vraie que ce qui correspond à la vérité effective.

Billy : C'est évident.Et il est tout aussi clair que la barre des 6,3 millions de morts par Corona est déjà dépassée, même 
si cela n'a pas encore été annoncé officiellement.  De plus, dans l'espace européen en particulier, des manifestations sont
constamment organisées pour protester contre les dispositions inadéquates et erronées des gouvernements en matière de 
Corona, ce que je peux certes comprendre, mais pas le fait que les participants aux manifestations causent des 
destructions et enfreignent les lois.

Bermunda : Il n'est effectivement pas juste d'enfreindre l'ordre et les lois, que ce soit lors de manifestations ou d'une 
autre manière.En outre, tu as déjà dit précédemment que la barre des 6 millions de morts par Corona serait dépassée à la
fin de l'année, ce qui s'est effectivement produit.  Et le fait que les médias donnent généralement de fausses informations
- à quelques exceptions près - et qu'ils fournissent ainsi de fausses informations aux peuples, ce n'est pas juste.

Billy : Il doit y avoir bientôt une votation à ce sujet en Suisse, je veux dire qu'on doit voter sur la question de savoir si 
les médias publics doivent être soutenus financièrement par l'Etat ou non.

Bermunda : Si une telle approbation, fondée sur la loi, était donnée, les médias seraient alors dépendants de la direction 
de l'Etat et à plus forte raison obligés de diffuser les mensonges que des dirigeants irresponsables présentent au peuple.

Billy : Tu as sans doute raison, car c'est à cela que l'on aboutit, car l'adoption d'une telle disposition rend les médias 
dépendants de l'Etat et les oblige encore plus à diffuser les mensonges de ceux qui parlent haut et fort au sein du 
gouvernement et qui persuadent les autres membres du gouvernement de faire ceci ou cela, voire de les surpayer. En 
outre, il faut dire, comme je l'ai déjà mentionné au cours des dernières années, qu'à chaque nouveau gouvernement qui 
revient aux commandes, il y a tant de personnes qui veulent se maintenir en place et qui le font. Ils inventent de 
nouvelles législations et les soumettent au vote en mentant sur leur soi-disant nécessité, qui sont ensuite adoptées par 
des électeurs trompés, mal informés, même non pensants et soumis à la propagande, et confirmées comme disposition 
ou loi. Mais cela suffit, car la logique, l'intelligence et la raison ne sont malheureusement pas l'apanage de la majorité de
la population, qui agit donc en fonction de cela et fait fonctionner l'État comme le font ces éléments des gouvernants, 
peu malins et imprévisibles, avides de pouvoir, qui peuvent faire valoir leur pouvoir personnel sur tous les autres 
gouvernants et sur le peuple. C'est ainsi que les plus faibles des gouvernants dansent le tango des plus forts, qui peuvent
donner le ton et utiliser leurs 'co-gouvernants' comme des pantins et les 'convaincre' des absurdités des nouveaux 
règlements, dispositions et lois, etc. Mais maintenant, je veux parler de ce que l'avenir nous réserve en termes 
d'inconscience et de déraison de la majorité des terriens, à qui l'on peut dire et que l'on peut mettre en garde comme on 
veut sur ce que l'avenir nous réserve, mais que l'on ignore. On parle comme en plein désert, car tout se perd dans le 
néant sans être entendu, car apparemment les oreilles sont tout simplement fermées et rien n'est entendu lorsque l'on 
parle de ce que l'avenir nous réserve, si l'on continue à penser et à agir de manière superficielle comme par le passé. Au 
lieu de penser, de décider et d'agir de manière autonome et raisonnable, les terriens s'accrochent à une croyance 
religieuse folle en un 'bon Dieu' et espèrent en vain que cette figure imaginaire, inventée par une mauvaise 
compréhension de la réalité, va tout arranger et aider à ce que tout fonctionne. Une croyance en quelque chose 
d'imaginaire qui n'existe jamais et qui ne peut jamais aider, parce qu'elle est irréelle, inventée comme un produit de 
l'imagination et qu'elle est à jamais sans énergie et sans force.
La vérité concernant la croyance en Dieu est que celle-ci a une emprise totale sur l'homme et le rend absolument 
incapable de penser librement, ce qui fait qu'il est stupide et le reste jusqu'à ce qu'il puisse un jour s'en libérer.
Mais cela prend beaucoup de temps et est en outre très rare, car en règle générale, la croyance religieuse est tellement 
ancrée dans l'homme qu'elle est considérée à tort comme une illusion et prend pour vérité quelque chose d'imaginaire ou
de non réel, ou encore d'inexistant ou de non véridique, auquel on accorde une énorme importance, mais qui ne peut pas
et ne pourra jamais être prouvé comme vérité, parce qu'il est justement imaginaire. Dans le cas de la croyance 
religieuse, il s'agit en fait d'un délire incontrôlable qui présente une erreur d'appréciation de la réalité beaucoup plus 
profonde que dans le cas d'une croyance normale, qui repose simplement sur des ouï-dire ou sur des mensonges 
conscients, qui sont simplement acceptés et défendus par la personne croyante comme une "vérité certaine". Les 
croyants sont ainsi trompés, consciemment ou inconsciemment - inconsciemment, parce que l'autre personne peut 
également être croyante -, sans qu'il n'y ait jamais de preuves réelles et objectives de ce qui est dit religieusement, 
comme c'est justement le cas pour une croyance religieuse. Une autre forme de croyance s'effondre lorsqu'elle repose 
sur l'acceptation de mensonges qui sont découverts et qui révèlent la vérité effective, ce qui n'est pas le cas de la 
croyance religieuse. Celle-ci écrit par exemple dans la soi-disant "Écriture sainte", la "Bible", et plus précisément dans 



le cinquième commandement, "Tu ne tueras pas", mais les croyants chrétiens le font quand même, comme punition, 
mais aussi comme vengeance et comme meurtre et assassinat ouvert ou secret.

‹Tu ne tueras point›, c'est ce que dit le 5e commandement de la Bible, mais 1) ce commandement est mal reproduit, car 
ce que Moïse a dit autrefois a été profondément falsifié, et 2) cela s'applique à tout ce qui est non seulement douteux, 
mais contraire à toute logique, car tout ce qui a été dit est révoqué. 1. La Bible interdit donc de tuer, c'est en tout cas ce 
qui est écrit dans les 10 commandements, mais ce n'est qu'un discours stupide sans logique, sans intelligence et sans 
raison, car à l'inverse, la Bible ou la législation de l'Ancien Testament autorise de nouveau à tuer un être humain, ce à 
quoi le croyant chrétien devrait réfléchir. Le 5e commandement 'Tu ne tueras point' ne comporte en fait que deux mots 
en hébreu, qui ne disent rien sur ce qu'il faut comprendre par 'Tu ne tueras point'. Mais lorsque l'on lit les mots 'ne pas 
tuer', tout sonne très fort. Rien que le 'ne pas' fait déjà une profonde impression sur certaines personnes, car il est censé 
avoir été dit par 'Dieu'. Mais il y a aussi 'tuer' et 'frapper à mort', qui sont aussi utilisés pour tuer, comme par exemple 'tu
ne tueras pas' sous une autre forme. Mais dans l'interprétation de la loi de l'Ancien Testament, il y a aussi, 
paradoxalement, le meurtre autorisé, comme par exemple le meurtre d'animaux lorsque ceux-ci sont nécessaires pour la 
nourriture. De même, tuer des animaux, des bêtes et d'autres formes de vie non humaines - est-ce permis ou non selon 
ce cinquième commandement ? Ce qui n'apparaît pas clairement - mais qu'en est-il des sacrifices humains, ainsi que de 
la légitime défense, de la guerre et de l'application et de l'exécution de la peine de mort - est-ce permis, etc.?
Le 5e commandement du 'Tu ne tueras pas' est donc une notion élastique et absolument absurde. Il n'interdit 
apparemment qu'une certaine manière de tuer, qui est exprimée en hébreu par le mot 'razach'. Comme il ne s'agit pas 
d'une loi officielle, mais seulement d'un commandement religieux, il suggère qu'un meurtre intentionnel ne devrait pas 
être autorisé, c'est-à-dire un meurtre commis simplement pour le plaisir de tuer. Mais cela n'exclut en aucun cas 
l'existence d'un droit à l'homicide et à la vendetta - comme c'est par exemple le cas chez les croyants de l'islam - où 
d'éventuelles procédures judiciaires doivent protéger les meurtriers.
Cela montre clairement que le commandement 'Tu ne tueras point' est une parole absurde, par laquelle un motif décide 
du bien-être ou du malheur de l'auteur du crime. Cela apparaît clairement, par exemple, dans la phrase suivante de Nb 
35,9-11, que j'essaie de reproduire, mais qui ne sera pas tout à fait correcte : "L'Eternel dit à Moïse : Parle maintenant 
aux Israélites et explique-leur que lorsque vous traverserez le Jourdain pour vous rendre en Canaan, vous devrez 
désigner certains lieux qui serviront de villes d'asile. L'un d'entre eux pourra alors s'y réfugier s'il a tué quelqu'un 
involontairement". En fait, le mot hébreu 'razach' ne décrit pas le fait de tuer, que ce soit intentionnellement ou non. 
C'est pourquoi il devrait en fait s'appeler 'Tu n'assassineras pas' (Du sollst nicht morden) au lieu de 'Tu ne tueras pas' 
(Du sollst nicht töten), car par tout, on entend effectivement un meurtre intentionnel. C'est mon raisonnement et ma 
compréhension logiques.
A mon avis, le commandement est formulé de telle manière qu'il ne précise pas qui il interdit de tuer. Il est dit par 
exemple dans l'Exode 21,12 à peu près ceci : "Celui qui frappe un homme au point de le faire mourir mérite la mort". Il 
est donc fait mention d'une loi qui décrit un acte selon lequel un homme en tue un autre, un semblable donc. Et on exige
pour cela un acte de vengeance, qui est clairement mentionné comme punition : A savoir la peine de mort. Le 5e 
commandement, en revanche, "Tu ne tueras pas", est une invitation catégorique à ne laisser personne expier par la mort.
Néanmoins, de nombreux chrétiens croyants soutiennent la peine de mort et crient et hurlent frénétiquement en tant que 
spectateurs lorsqu'un homme est exécuté.
Toute société a besoin d'un ordre, et pour cela, il faut des règles, car sans elles, tout va à vau-l'eau. C'est à cela que 
servaient les 10 commandements imaginés et introduits par Moïse - et non par un prétendu Dieu le Père ou un Dieu 
imaginaire. Mais ils n'ont pas apporté de véritables succès, car dans le fond de leur caractère, les hommes n'ont rien 
changé, car ils n'ont modifié que leur comportement extérieur de manière à se comporter plus décemment envers leurs 
semblables, du moins tant qu'ils étaient en paix les uns avec les autres. Il n'en reste pas moins que dès qu'une parole 
donnait l'autre dans la discorde, la vraie nature jaillissait immédiatement des profondeurs du caractère et le meurtre et 
l'assassinat étaient perpétrés, et cela est resté ainsi jusqu'à aujourd'hui ; mais jusqu'à présent, les 10 commandements 
n'ont pas été accomplis intérieurement dans le caractère. Moïse était un homme qui voyait plus loin et pensait plus loin 
que le bout de son nez et savait que les hommes formaient eux-mêmes l'essence de leur caractère et menaient ensuite 
leur vie en conséquence. C'est ainsi qu'il a accompli une grande chose en créant les 10 commandements que j'ai 
respectés et suivis toute ma vie parce que je savais qu'ils étaient justes, raison pour laquelle je peux encore les citer 
aujourd'hui, bien que Moïse les ait conçus et présentés au peuple différemment de ce qui est écrit dans la Bible. 
Malheureusement, la parole et la vérité n'ont pas été comprises, et tout a donc été mal interprété, falsifié et mis par écrit 
pendant longtemps, après son assassinat. La vérité des commandements était en effet celle que je ne peux plus 
reproduire dans l'ordre et à la lettre, comme Moïse l'a dit.

1) Je suis le seul maître de moi-même, et il n'y aura jamais de dieu à côté ou au-dessus de moi.
2) Jamais tu n'usurperas ton nom par le mensonge et la tromperie.
3) Tu t'efforceras toujours de pratiquer la justice et le bien.
4) Ne convoite pas les biens de ton prochain.
5) Tu dois accomplir sans murmure les devoirs de ta vie quotidienne.
6) Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.
7) Tu honoreras tes parents selon leur valeur.



8) Tu ne tueras jamais volontairement, que ce soit par colère, par punition, par vendetta, par vengeance, par représailles,
par cupidité ou par guerre.
9) Tu ne dois pas voler les biens de ton prochain.
10) Tu ne dois pas rompre ton lien de compagnonnage.

1. Selbst bin ich der Herr über mich, und nie soll ein Gott neben oder über mir sein.
2. Nie sollst du durch Lüge und Mär deinen Namen missbrauchen.
3. Du sollst dich immer bemühen, dich des Rechtes und des Guten zu befleissigen.
4. Lass dich nicht nach den Gütern deiner Nächsten gelüsten.
5. Du sollst ohne Murren die Pflichten deines Alltags tun.
6. Nicht sollst du falsches Zeugnis wider den Nächsten reden.
7. Du sollst deine Eltern nach ihrem Wert ehren.
8. Du sollst nie willentlich töten, nicht in Wut, als Strafe, Blutrache, Rache, Vergeltung, in Gier oder Krieg.
9. Du sollst nicht die Güter deines Nächsten stehlen.
10. Du sollst nicht deine Verbundenheit einer Gefährtenschaft brechen.

En énonçant ce commandement dans la Bible, Moïse a clairement dit qu'il permettait de rendre la justice, car aucun 
meurtre d'un être humain (son semblable) ne doit être autorisé. Il ne définit rien qui justifierait le meurtre d'un être 
humain et, par conséquent, aucun cas juridique ne pourrait se présenter qui permettrait des circonstances atténuantes. En
outre, la peine devrait être uniformément la même pour le meurtre d'un être humain, ou pour un meurtre prouvé, et il ne 
devrait donc jamais y avoir de gradation de la peine, car un meurtre reste toujours un meurtre, et ce pour quelque raison 
que ce soit. Toute autre forme de graduation de la peine pour meurtre est fausse et inadmissible.
Tuer un être humain est donc un meurtre, et par conséquent tout homicide. Si je tiens compte de ce que Sfath m'a 
expliqué sur le droit et la loi Plejaren, que vous appliquez depuis environ 50 000 ans et que vous, les Plejaren, avez 
immuablement respectés depuis la pacification du peuple jusqu'à aujourd'hui, je trouve cela bien. C'est …

Bermunda : Désolé d'interrompre ton discours, mais je dois préciser qu'Erra et nos mondes n'ont pas connu de meurtres 
depuis la nuit des temps. Cela s'est produit il y a plus de 50 000 ans, lorsque les gens se sont séparés de leurs croyances 
religieuses et se sont libérés de toute croyance, devenant ainsi libres en eux-mêmes et pacifiques.

Billy : Merci pour l'explication, car elle en dit plus que ce que j'ai dit et voulais encore dire. Mais je dois encore 
mentionner qu'un jugement sur la raison pour laquelle un être humain est tué volontairement ou intentionnellement et 
sur la manière dont il l'est n'a pas de sens, il s'agit de toute façon d'un meurtre. Seul le meurtre involontaire d'un être 
humain fait l'objet d'une autre évaluation, qui détermine dans quelle mesure une personne coupable peut être punissable 
et faire l'objet d'une peine.
Et c'est précisément là que se trouve la justice qui constitue la valeur fondamentale de la loi fondamentale de la vie 
humaine, qui déclare que 'l'homme possède un droit absolu à la vie', comme cela est le cas pour tout animal, toute 
créature et toute forme de vie en général, qu'il doit être traité dignement, qu'il ne doit pas être torturé et qu'il ne doit pas 
être torturé ni simplement tué si cela ne répond pas à une nécessité.
Ainsi, le cinquième commandement "Tu ne tueras jamais volontairement, même en guise de punition, de vendetta, de 
vengeance, de représailles ou de cupidité" a pour but de protéger la vie de l'homme. Dans le cas du meurtre, il n'est pas 
nécessaire d'évaluer le motif de l'acte, mais uniquement de déterminer si l'homme en question a commis le meurtre ou 
non.
Il ne s'agit donc en aucun cas de savoir où et si une limite juridique doit être fixée de manière licite ou illicite, mais 
uniquement de savoir si la personne concernée a commis le meurtre ou non, et donc de déterminer si elle est coupable 
ou innocente. S'il est coupable, il doit être condamné à la peine, qui - calculée selon les critères terrestres - doit être 
juste, comme l'a déjà expliqué Sfath, toujours de la même durée pour le meurtre et d'une durée déterminée de 50 ans 
sans remise, tandis que pour l'innocence, il doit être acquitté.
Une distinction ne doit pas être permise pour le meurtre d'un être humain, car le cinquième commandement, qui est 
consacré à la protection de la vie humaine, s'applique également à l'auteur du crime, qui ne peut donc pas être condamné
à la mort ou à la peine de mort. Ainsi, l'application de la loi pénale ne se trouve pas dans un champ de tensions auquel 
toute société doit s'exposer, car le fait de juger de la même manière un même acte n'entraîne pas de différences qui 
pourraient donner lieu à des injustices et des troubles.
Un meurtre conscient n'est en aucun cas autorisé de quelque manière que ce soit, donc pas non plus dans des actes de 
guerre ou comme peine de mort, comme le sont et sont appliquées depuis toujours les lois barbares et inhumaines des 
terriens par exemple,
Depuis l'existence de l'homme, d'innombrables milliards d'êtres humains ont été tués dans des guerres, par la peine de 
mort et par d'autres moyens. meurtres, ainsi que par des croyances et des idées délirantes, etc.
En ce sens, j'ai - en plus d'autres choses qui mèneraient à l'infini - à dire ce que j'ai dit au sujet du 5e commandement. 
mais qui nécessiterait encore bien d'autres commentaires.

Le délire proprement dit, qui, comme me l'a expliqué Sfath, touche environ 4% de l'humanité terrestre de 
manière aiguë et pathologique, repose sur ce qu'on appelle un trouble isolé, qui correspond essentiellement à un 



comportement irréel et qui, en règle générale, est un trouble de la personnalité incurable qui dure toute la vie et 
qui est donc d'origine psychique. Il repose sur un schéma très profond de perception erronée et imaginaire et de 
référence de la pensée et conduit inévitablement à ce que l'homme en souffre - consciemment ou inconsciemment 
-, du moins à l'état de veille, mais aussi pendant le sommeil, lorsqu'il est en proie à des croyances confuses et qu'il
tombe dans l'angoisse. Mais Sfath a également expliqué que la psychiatrie naissante du 21e siècle a souvent mal 
jugé cette situation, et qu'elle n'a donc pas mis l'accent sur l'apprentissage libre et autonome, logique, raisonné et
raisonnable de la pensée des 4 % de personnes atteintes d'illusions afin de les normaliser. Selon ses explications, 
des doctrines psychologiques erronées et totalement inutiles ainsi que des méthodes d'apaisement psychique sont 
utilisées pour lutter contre le délire - parce qu'il existe une présomption d'omniscience à caractère psychologique 
de la part des prétendus 'spécialistes en psychologie' qui s'égarent avec autosatisfaction dans un milieu qui leur 
est largement incompréhensible.

Mais comme Sfath l'a expliqué plus loin, l'homme croyant, qu'il soit religieux ou autre, est lui aussi pathologiquement 
atteint dans sa clarté de conscience, au point de ne pas pouvoir distinguer la réalité de l'imaginaire dans une relation de 
croyance, raison pour laquelle il considère à tort et à volonté comme réalité ce qui lui paraît apparent. Et si, dans mon 
discours, je dois répéter plusieurs fois l'ensemble de ce qui se rapporte à ceci pour l'expliquer correctement, qu'on me le 
pardonne, mais il s'agit vraiment que l'ensemble soit bien compris.

Chez l'homme religieux ou croyant d'une autre manière, et donc sujet à des délires de croyance - et tout croyant 
religieux est donc sujet à des délires -, on constate un trouble aigu prononcé de la personnalité avec des 
problèmes caractéristiques de perception de soi ainsi que de manque de perception de la réalité, ce qui l'empêche
de reconnaître et de saisir mentalement la réalité et donc sa vérité et son existence. Tout croyant - religieux ou 
autre - est donc, d'une part, atteint de délire et, d'autre part, il ne pense pas par lui-même, ne décide pas par lui-
même et n'agit pas par lui-même en ce qui concerne le savoir véritable et la sagesse, car, au contraire, il y a un 
contrôle délirant de la foi qui étouffe la logique, l'intellect et la raison dans l'œuf et ne leur permet donc pas de 
s'affirmer. Dans tous les cas, c'est sans aucun doute le cas du croyant religieux fanatique, qui ne peut pas être 
considéré comme sain d'esprit en ce qui concerne sa foi. Cela se produit parce qu'il n'est pas logiquement 
compréhensible et raisonnablement abordable en ce qui concerne sa foi, et ce parce qu'il est tellement prisonnier 
de sa croyance religieuse délirante qu'il lui est totalement impossible de se confronter à la réalité de la réalité 
effective. Le croyant religieux vraiment fanatique - ce qui est également le cas de nombreux apprentis 
psychiatres - est si impuissant dans son illusion qu'il tombe immédiatement, pour des raisons psychiques, dans 
des conflits de conscience avec sa foi et que sa conscience réagit de manière maladive et défensive lorsqu'on lui 
demande ou lui dit quelque chose de négatif contre sa foi. Beaucoup de personnes de ce "genre" sont donc elles-
mêmes lourdement affectées par la foi.
la foi et, par conséquent, sont biaisés dans leur 'évaluation' psychologique d'une personne qui doit être évaluée 
sur le plan psychiatrique. La vérité effective est que la conscience de l'homme, chargée de croyances et donc mal 
orientée, doit immédiatement et automatiquement, à chaque question ou parole négative concernant la foi 
religieuse, émettre une réaction de défense sous la forme d'une justification visant à défendre la religion et à 
expliquer pourquoi il faut croire et pourquoi tout ne peut exister que parce que le Dieu-Créateur a créé tout ce 
qui existe, etc.
a tout créé, etc. En fait, en raison de la croyance religieuse, il est absolument impossible pour l'homme 
fanatiquement croyant d'en parler et d'en discuter de manière neutre, et encore moins de reconnaître la réalité 
effective et d'arriver à une prise de conscience à ce sujet. L'homme - et donc la majeure partie de l'humanité - est
depuis longtemps déjà contre la réalité et a une attitude opposée aux machinations qui mènent inévitablement au
déclin de l'humanité et de sa culture. En font partie non seulement les modes de vie effectivement erronés et 
confus, le progrès technique général abusif et confus et les autres progrès ingérables, etc. Il n'est pas possible de 
s'y retrouver et de s'y confronter logiquement, raisonnablement et intelligemment.

L'homme croyant en une religion vit selon les schémas de réactions d'événements qui pèsent négativement sur la réalité 
de la réalité comme étant fausse et irréelle, ce qui agit sur le psychisme des personnes religieuses concernées et les 
maintient hors du monde - selon le degré de croyance, respectivement l'empreinte de la croyance, qui peut aller de la 
simple foi au fanatisme et se répandre. Mais lorsque je parle d'illusion ou, dans ce cas, de croyance religieuse - qu'il 
convient de définir par la suite comme une illusion et, précisément, comme une croyance -, il faut comprendre que 
celle-ci intervient immédiatement et, dans tous les cas, de manière souterraine, dès qu'il s'agit de vouloir saisir de 
manière autonome, par la logique, l'intelligence et la raison, une pensée orientée vers la réalité effective et donc vers sa 
vérité. En effet, si l'imaginaire est mis en doute, cela signifie un danger pour la foi de telle sorte que la vérité de la 
réalité est reconnue et que le délire de la foi n'est pas seulement reconnu comme faux, mais comme effectivement 
nuisible à la psyché et, par conséquent, comme nuisible à la personnalité et, par conséquent, comme modifiant 
négativement la psyché. La réaction de l'illusion ou de la croyance est donc immédiate, et généralement si fulgurante 
que l'être humain ne peut ni la comprendre ni la contrôler.
Lorsqu'une pensée surgit, qui met en doute et remet en question ce que l'homme a conçu et qui n'est qu'apparent, dans 
l'illusion de sa foi ou de sa dévotion, il tombe immédiatement dans le conflit de conscience. Par conséquent, toute 
pensée est immédiatement étouffée par le délire religieux ou l'illusion de la foi, dès lors qu'elle est mise en doute ou que 



son existence même est considérée comme correcte. Cela se fait par des remords souterrains que la croyance religieuse 
ou l'illusion de la croyance provoque obligatoirement, mais que l'homme lui-même ne peut pas réaliser, parce que tout 
ce qui relève de la croyance se déroule automatiquement et souterrainement, sans que l'homme illusionné ne le 
perçoive.
Mais lorsque je parle de l'illusion religieuse, qu'il faut effectivement définir par la suite comme une croyance, il faut 
comprendre que celle-ci s'enclenche immédiatement et dans tous les cas de manière souterraine (untergründig), dès qu'il
s'agit de vouloir former une pensée de manière autonome dans l'esprit et la raison. Par conséquent, il arrive que celle-ci 
soit immédiatement empêchée et étouffée par l'imagination religieuse, et ce par des remords subliminaux 
(untergründige) que la croyance religieuse provoque de manière fulgurante et forcée, ce qui ne peut cependant pas être 
réalisé par les croyants eux-mêmes. Ceci parce que tout ce qui est lié à la foi se déroule automatiquement et de manière 
souterraine (untergründig), sans que le croyant ne puisse s'en rendre compte. En tant que croyance, la folie de Dieu est 
un état psychiquement endommagé qui repose sur un égocentrisme et un sous-fonctionnement conscient de la logique, 
de l'intellect et de la raison, ce qui conduit inévitablement à des jugements erronés de la réalité et, en règle générale, à 
des convictions personnelles erronées et non corrigeables.
En tant que croyance, il s'agit donc d'une illusion et donc d'un état psychiquement endommagé d'un égocentrisme sous-
jacent et non identifiable, et donc d'un dysfonctionnement de la conscience concernant le rejet de tout ce qui est réel. 
Ainsi, la
toute tentative de logique, d'intelligence et de raison est rejetée avant même qu'elle ne puisse émerger, ce qui conduit 
inévitablement à des jugements erronés sur la réalité et, en règle générale, à des convictions personnelles non 
corrigibles. Il en résulte une auto-persuasion (Selbstüberzeugung), qui n'est rien d'autre qu'une "auto-persuasion" 
(Selbstüberreden) - ce qui est effectivement une auto-persuasion, qui n'est rien d'autre qu'une "persuasion" ou une "sur-
persuasion" -, ce qui crée un état qui entrave la pensée autonome, logique, intellectuelle et raisonnable de l'individu 
concerné de telle sorte qu'elle ne peut pas se réaliser. Ainsi, toute sa vie durant, sa pensée superficielle, ses décisions 
erronées et confuses ainsi que ses actions confuses sont entièrement déterminées et dominées par l'illusion de la foi 
religieuse. Cela a pour conséquence que l'homme ne s'instruit pas consciemment en tant que personnalité autonome et 
ne devient pas véritablement évolutif dans sa valeur caractérielle, mais qu'il est au contraire largement envahi et chargé 
dans son caractère par des dépôts négatifs, mauvais, méchants et incorrects pour la vie, qui se manifestent de manière si 
pesante par des influences extérieures de toute nature négative qu'ils ne peuvent pas être contrôlés. Cela conduit 
rapidement à toutes sortes d'actions négatives, jusqu'au meurtre et à l'homicide sans scrupule.
A partir de ce que l'homme crée mentalement et stocke au plus profond de son caractère, ainsi qu'à partir des influences 
extérieures, de tout ce qui est négatif, mauvais, malfaisant, irréel et dégénéré, se forme un bloc de comportement 
fondamental qui se dépose au plus profond de son caractère et détermine son comportement effectif dans l'état de son 
moment d'autoconservation, qui n'apparaît et ne devient actif que lorsque la situation correspondante se présente. Si cela
se produit, ce qui a été stocké dans les profondeurs du caractère sans avoir été traité et qui a dégénéré inconsciemment, 
comme par exemple la croyance religieuse en Dieu, mais aussi l'hostilité, la haine et l'envie, le mensonge, la violence, 
l'insubordination, le comportement de pouvoir, le vol et la tromperie, se libère des profondeurs du caractère. L'agitation 
et la persuasion déclenchent également tout ce qui est incontrôlé et incrusté dans le caractère de l'homme, jusqu'à la 
torture et même le meurtre et l'homicide, si l'impulsion correspondante se présente au moment approprié.
Et tout le mal et le mauvais qui se déposent profondément dans le caractère de l'homme, parce qu'ils ne sont ni traités 
positivement ni neutralisés, ne sont pas non plus combattus par le croyant religieux, le croyant en illusion de Dieu. C'est
pourquoi, à chaque moment approprié, il fait irruption à l'extérieur, ce qui, selon les circonstances, se produit de 
manière impulsive comme un ensemble de mal et est stocké dans les profondeurs du caractère, mais fait irruption à la 
surface et est mis en valeur lorsque l'impulsion nécessaire déclenche tout. Même le croyant religieux n'est pas à l'abri de
cela, ou plutôt le croyant en illusion de Dieu n'est pas protégé, car aucune des croyances en illusion de Dieu existantes 
ou éphémères sur terre n'est destinée à combattre et à dissoudre le mal, le négatif et l'incontrôlé en l'homme par un 
enseignement de valeur correspondant à l'illusion de Dieu, afin que l'homme puisse en être libre et être lui-même sans 
souci et sans illusion de foi. C'est ainsi que le mal fait irruption en lui, en particulier lorsque, pour une raison ou une 
autre, il se met en colère, en particulier lorsqu'il s'agit de ses biens ou de sa vie et qu'il les défend. Cela se manifeste 
surtout lorsqu'il est agressé physiquement ou verbalement, ou lorsqu'il est appelé, ordonné ou contraint de faire la 
guerre, car il n'a alors plus aucune hésitation à tuer ou à massacrer son prochain, et donc à l'assassiner. Et presque 
chaque personne qui croit en Dieu et qui conteste cela agirait elle-même de la sorte et ne serait ni plus ni moins qu'un 
simple menteur, et ce, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, d'un jeune ou d'un vieux - justement, s'il doit aller à la 
guerre en tant que croyant en la folie de Dieu.
En réalité, rares sont les personnes - et encore plus rares sont les croyants religieux délirants - qui évitent les 
incrustations de mal et de négativité dans les profondeurs de leur caractère et qui apprennent à dissoudre le mal et la 
négativité pour devenir de véritables êtres humains, qui sont plus que des êtres qui vivent leur existence comme des 
prédateurs. Il ressort de tout cela qu'une croyance - religieuse ou quotidienne - est donc un délire et correspond par 
conséquent à une maladie qui rend l'homme dépendant et non autonome dans ses pensées, ses décisions et ses actions, 
et qui est justement marqué par sa croyance ou son délire de croyance. Cela correspond à son tour à une pensée malade 
délirante, qui correspond en fait à une pensée confuse et donc non réelle, ce que l'on appelle la non-pensée et, 
populairement, la bêtise et la stupidité. Il est ainsi clairement défini qu'une croyance ou un délire de croyance 
correspond à un symptôme paranoïaque dirigé contre la vérité effective et empreint de méfiance, qui doit être jugé 
comme hostile et peut même être exprimé comme motif de meurtre, en particulier lorsque l'on s'insurge à juste titre 



contre la religion, ce qui a donné lieu depuis des temps immémoriaux aux guerres de religion - comme par ex. En 
Suisse, par exemple, les guerres de Zwingli - et même de nos jours, les fanatiques de la religion qui persécutent, 
insultent, harcèlent, crient, haranguent et même assassinent les membres d'autres religions. Il suffit de penser à la 
persécution des juifs par les nazis pendant la guerre mondiale de 1939 à 1945, à propos de laquelle les néonazis et 
autres détracteurs des juifs sont encore à l'œuvre aujourd'hui.
Il est vraiment idiot de dénigrer, de haïr, voire de harasser et d'assassiner des personnes en raison de leur religion et de 
leurs activités honnêtes. Certes, toutes les croyances religieuses sont fausses et absolument stupides, mais ce n'est 
jamais une raison pour dénigrer, harceler ou même assassiner les croyants pour cette raison, comme les nazis l'ont fait 
pendant la guerre mondiale de 1939 à 1945 et continuent aujourd'hui encore à laisser libre cours à leur haine et à 
caresser l'idée de pouvoir le faire à nouveau si l'occasion se présentait. Tout cela signifie toujours la persécution, le 
meurtre et la guerre, et ce qui se passera en Ukraine n'est pas écrit dans les étoiles, mais …

Bermunda : Désolé de t'interrompre, mais je pense que tu dois 1. garder le silence sur ce sujet, comme te l'a 
certainement déjà dit Sfath, mais je veux le répéter. Et ...

Billy : Je le sais, car Sfath me l'a déjà dit, parce que cela s'applique à toute prédiction et qu'il ne faut pas donner 
d'indication de temps. En outre, dans ce cas, il faut aussi passer sous silence ce qui est à venir, ce qui ...

Bermuda : Désolé, mais c'était sans doute insensé de ma part d'attirer ton attention sur ce point, car tu ne t'écartes pas de
ce que tu as promis à Sfath à l'époque. Je m'excuse donc de ma précipitation, car je sais que je n'ai pas besoin d'attirer 
ton attention sur ce point. Es ist mir w...

Billy : C'est bon, ne fais pas ça, s'il te plaît.

Bermunda : Bien - alors j'ai quelque chose à dire à ce sujet, car comme nous le voyons et le jugeons dans l'ensemble de 
l'affaire de l'Ukraine, l'Amérique et la dictature européenne avide de pouvoir, ainsi que les Etats membres qui lui sont 
liés, se comportent maintenant comme des nazis, comme ils le font contre la Russie. L'Allemagne se tient encore à peu 
près raisonnablement en retrait, ce qui ...

Billy : Je ne veux pas écrire cela lors de la consultation du compte-rendu de la conversation - d'autres choses aussi -, 
mais seulement faire les points désormais connus.

Bermunda : C'est probablement une bonne chose si tu le fais de cette manière, parce que ...

Billy : Justement, parce que je ne suis pas censé, et nous ne sommes pas censés, au sein de la FIGU, nous mêler de 
politique au point que l'on puisse en déduire que nous nous en occupons. Il nous arrive seulement de commenter de 
notre côté certains aspects de la politique, lorsque quelque chose d'abusif se produit. Mais continue à parler de ce que tu
veux dire. 

Bermunda : Merci. - Alors voici ce qu'il en est : Les machinations de l''Union européenne' sont mensongères, car il s'agit
en réalité d'une dictature qui veut aussi y intégrer ta patrie, et ce en collaboration avec divers éléments partisans de la 
Suisse qui trahissent leur patrie. Celle-ci veut s'étendre, tout comme l'Amérique veut étendre et consolider sa 
domination mondiale à l'aide de l'OTAN, ce pour quoi Harry Truman a imaginé et créé l'armée de mercenaires dans les 
années 1940. Les mercenaires sont fondamentalement et véritablement une armée d'assassins, composée de nombreux 
éléments de divers Etats qui ont des envies de meurtre et qui traitent mal et méchamment leurs 'ennemis' qu'ils se disent,
les massacrent et les violent - femmes, enfants et hommes - pour les tuer ensuite, comme nous l'avons nous-mêmes vu 
et observé lors d'interventions de l'OTAN. Les services secrets de base de l'Amérique s'en mêlent, soutenant secrètement
les actions de l'Amérique, cette organisation étant également subvertie à son insu, ce que nous appelons le 'leadership 
obscur', mais sur lequel tu n'as aucune information, à ma connaissance.
Dans le cas de la discorde concernant l'Ukraine, la raison est que l'Amérique veut - en tant qu'initiateur principal, 
meneur et déterminant de l'OTAN, ainsi qu'avec quelques politiciens ukrainiens obsédés par l'argent et payés par les 
États-Unis - que l'organisation de l'OTAN s'établisse dans cet État. Ceci afin de disposer d'un rempart contre la Russie, à
partir duquel le pays russe peut être attaqué et envahi rapidement et efficacement. Ceci malgré le fait que la Chine, en 
tant que pays partenaire de la Russie et nouvelle puissance mondiale, soit liée à la Russie, que ... Mais tu ne dois pas 
mentionner tout cela dans la mesure où j'ai tout dit lorsque tu consultes le compte-rendu de l'entretien.

Billy : C'est clair, j'y ai pensé moi-même.

Bermunda : Mais il fallait que ce soit dit par moi. Eh bien, c'est vraiment le désir effectif des dirigeants américains, mais
ces dirigeants sont cachés et n'ont à voir avec les dirigeants officiels que dans la mesure où ils exécutent sans le savoir 
ce qui est influencé et dirigé à leur insu par les 'dirigeants obscurs'. Cela se passe donc à l'insu des dirigeants eux-
mêmes, face au public et à la population en général, et à l'insu des dirigeants du monde entier qui ne savent pas que les 
États-Unis sont dirigés de manière souterraine.



Certes, une tentative ouverte, mais néanmoins dissimulée, de domination totale du monde par l'Amérique a déjà eu lieu 
pendant ... qui a été connue dans le monde entier, mais qui a échoué, sans que la plupart des décideurs - ou ceux qui 
croyaient qu'ils allaient décider - aient eu la moindre idée qu'ils étaient dirigés par des forces obscures secrètes. C'est 
pourquoi nous connaissons également la véritable raison et les véritables circonstances pour lesquelles l'OTAN veut que
l'Ukraine devienne membre de son organisation. Et ce que je dis ou ai dit et révélé à ce sujet ne correspond en aucun cas
à une théorie du complot ou à des fake news, comme il est d'ores et déjà certain que des éléments correspondants 
tenteront de le présenter. Je peux dire avec certitude que tout ce que j'ai dit sera remis en question et contesté, tout 
simplement parce que ce qui est vraiment vrai ne peut ou ne doit pas être vrai.

Billy : Chez les Terriens, en particulier chez les gouvernements, c'est justement le mensonge qui est la vérité, tandis que 
la vérité est présentée comme un mensonge et une pure calomnie. J'en ai fait l'expérience toute ma vie, où que j'aille. 
Cela m'est même arrivé dans ma propre famille, car on m'a méchamment calomnié, mais je suis sûr que derrière tout 
cela se cache un homme qui ne peut pas supporter que je lui dise que les fausses machinations de Darwin sont fausses. 
Il ne reste donc aujourd'hui que mon fils Atlantis, qui ne s'est pas laissé influencer négativement, qui pense par lui-
même et qui voit la vérité telle qu'elle était et telle qu'elle est réellement.

Bermunda : Je le sais, mais je ne veux pas parler de ce qui t'a été fait, mais de toutes les circonstances existantes que 
nous avons déjà évoquées. - L'espoir de certains supérieurs des États-Unis et de l'OTAN est qu'ils pourraient mettre 
leurs plans en pratique et qu'ils aspirent secrètement à la réalisation de ce plan secret ; ils font partie de cette 'direction 
obscure' qui est bien intentionnée d'être 'obscure' et de rester 'obscure' et donc de ne pas se manifester ouvertement, c'est
pourquoi rien n'est officiellement connu à ce jour, mais à ma connaissance, cela a déjà été évoqué il y a des années par 
l'un d'entre nous, les Plejaren, dans une conversation avec toi. L'ensemble de la réalité de cette "direction obscure" est 
cependant tenu secret pour les peuples et les dirigeants officiels, et l'hostilité à l'égard de la Russie est officiellement 
attisée, ce qui fait que de nombreux Américains continuent d'éprouver de la haine et sont donc en colère contre cet État, 
bien qu'ils ne sachent même pas pourquoi. Cette haine contre l'empire russe, entretenue artificiellement par les pays 
occidentaux, existe depuis toujours, mais on n'en a jamais trouvé la véritable cause. Elle continue donc 
malheureusement de couver, et l'Amérique s'en mêle à nouveau une fois de plus, les puissants de cet Etat et certains 
dirigeants de l'OTAN et de l'Etat ukrainien s'étant mis d'accord pour que ce dernier devienne membre de l'OTAN et soit 
ainsi placé sous sa 'protection'. Cela doit permettre à l'Amérique de s'y installer avec son armée de 'protection', comme 
c'est déjà le cas en Europe et dans différents pays du monde. Et c'est ainsi que cette action et ce comportement secrets 
de l'Amérique doivent être poursuivis, à l'aide de la croyance généralisée en l'OTAN, jusqu'à ce que les États-Unis aient 
pris le contrôle de tous les États de la Terre sous leur 'protection', de telle sorte que l'union de tous les États de la Terre 
avec l'Amérique puisse se faire ouvertement et qu'elle puisse les dominer.

Billy : On peut alors se demander à quel point les dirigeants du monde entier doivent être effectivement stupides et donc
ne pas penser pour ne pas s'en rendre compte, puisqu'ils devraient être responsables de la liberté de leur pays et de sa 
population.

Bermunda : C'est une question à laquelle on ne peut répondre que par le fait que les dirigeants des États terrestres sont 
incapables d'assumer leur fonction et qu'ils sont tellement aveugles que la vérité leur apparaît à travers une lueur bleue 
qu'ils ne parviennent pas à voir la réalité. En effet, les dirigeants de l'État ne sont intéressés que par leur pouvoir et le 
profit qu'ils tirent de leur salaire, et non pas par le bien-être de l'État en tant que véritable force dirigeante, intelligente et
responsable. et donc du peuple.

Billy : C'est malheureusement le cas, car les gouvernants sont généralement des gens issus du peuple ordinaire et - 
même s'ils sont éventuellement un peu plus instruits - ils ne sont pas capables de se former eux-mêmes sur le plan 
psychique, comportemental et caractériel de manière à pouvoir assumer leurs responsabilités de direction des hommes 
et, au-delà, de direction du peuple. Ils restent ainsi, comme le peuple habituel, incapables de percevoir la véritable 
humanité de ceux qui se tiennent réellement à leurs côtés, avec honnêteté et bonté, et qui les aident de toutes les 
manières possibles à partir de leur véritable humanité - quelle qu'elle soit - sans se mettre en avant et sans quémander 
des remerciements en retour. Malheureusement, rares sont les personnes qui sont réellement de véritables êtres humains 
dans ce sens, tout comme rares sont celles qui s'efforcent d'apprendre et de devenir des êtres humains et de faire d'elles-
mêmes ce qu'être humain signifie. Ces personnes existent bien, mais en règle générale, elles ne trouvent que très 
difficilement un compagnon honnête qui les aide de manière désintéressée à apprendre ce qui est vraiment nécessaire 
pour être un véritable être humain pour elles-mêmes et pour leurs proches. Il ne suffit malheureusement pas de 
prononcer de grandes paroles, d'écrire de telles choses et de les jouer malhonnêtement pour son prochain, car les 
paroles, les écrits et le comportement doivent être honnêtes envers son prochain, car il doit pouvoir tout vivre et tout 
expérimenter afin d'en tirer des leçons et de devenir un véritable homme. Il se rend alors compte qu'il se transforme, 
qu'il acquiert un autre champ de vision, un autre ressenti et une autre pensée et qu'il se reconnaît et se voit d'un tout 
autre point de vue, parce qu'il se reconnaît et comprend lui-même et tout le reste tels qu'ils sont réellement de manière 
réaliste. Mais un homme qui ne réalise vraiment pas cela - généralement parce qu'il est religieusement croyant en un 
dieu imaginaire, au lieu de se voir et de s'estimer lui-même comme seigneur et maître, même s'il prétend ne pas être 
croyant, ce qu'il est pourtant au fond et ne parvient malheureusement à se détacher que superficiellement de la croyance 



en Dieu - ne sera jamais libre en lui-même et abandonnera donc ses efforts laxistes de devenir humain. Certes, il tiendra 
quelque temps, mais ses efforts ne seront que superficiels et jamais assez profonds pour qu'il persévère et méconnaisse 
le bien qui lui est offert.
Cela peut durer vingt ou trente ans, voire plus, mais il se retrouve alors à la rue parce que, malgré tout, la vérité n'a pas 
été reconnue et que le succès espéré n'a pas été au rendez-vous. L'espoir que cela se produise et s'accomplisse - ce qui 
est attendu, mais qui ne vient pas facilement -, c'est-à-dire le fait de devenir un être humain, car il faut l'acquérir soi-
même au prix d'un long apprentissage, de nombreuses privations et de durs efforts.

Bermunda ; La sagesse de Nokodemion se dégage de tes paroles, et Son enseignement est intemporel et éternel.

Billy : Il n'y a que la vérité, et c'est justement l'homme qui doit la reconnaître, la suivre, l'élaborer, la vivre et la réaliser 
dans la logique, l'intelligence et la raison. C'est finalement ce que vise l'"enseignement de l'esprit" ou l'enseignement de 
l'énergie créatrice de la FIGU. Avec l'énergie de la Création en lui, l'homme peut l'utiliser en lui-même et devenir ce 
qu'il est censé être, c'est-à-dire un véritable être humain. Certes, l'homme doit apprendre et travailler sur lui-même tout 
au long de sa vie, mais il apprend à se comprendre, à se maîtriser, à s'apprécier et prend conscience de son énergie et de 
sa force, qu'il apprend à utiliser de multiples façons, bien mieux que n'importe qui d'autre qui ne s'en préoccupe pas. 
L'"enseignement de l'esprit" ne dit pas tout, loin de là, et il n'est pas possible d'apprendre tout ce qui est nécessaire à la 
conduite de la vie, mais l'enseignement transmet tellement de choses - en plus de tout le reste de la matière enseignée 
dans de nombreux livres sur divers sujets - que l'homme qui s'intéresse vraiment à tout peut ainsi apprendre par lui-
même à penser, à combiner et à apprendre, à décider et à agir de sa propre initiative et par ses propres capacités, et ce de
manière à ce que tout corresponde aux valeurs les plus élevées possibles de la justesse.

Bermunda : Tes mots -, ils sont simples - je trouve -.

Billy : Laisse tomber. Reprends là où tu t'es arrêté à cause de la Russie, de l'Amérique et de l'OTAN.

Bermunda : Oui, c'est de ça que nous parlions, mais... L'ensemble des manœuvres très dangereuses contre la Russie, qui
ne peuvent sans aucun doute être attribuées qu'à la 'direction obscure', comme nous le savons explicitement grâce à nos 
connaissances, parce que nous avons pu tout étudier en détail, doit contraindre les dirigeants de l'Etat russe à se plier 
aux désirs des dirigeants américains, de leurs militaires et de l'OTAN, qui ont été abusés sans méfiance et très 
naïvement, comme tout a été fondamentalement conçu par la 'direction obscure' secrète, comme une prostituée doit se 
plier aux désirs de son client.

Billy : C'est un mot qui dit clairement où le bât blesse. Et le fait que, dans leur obsession du pouvoir, les gouvernants 
américains soient naïfs - mais le président des Etats-Unis est particulièrement naïf - et ne remarquent pas qu'eux, les 
gouvernants, c'est-à-dire le patron suprême et ses satellites, sont secrètement influencés de l'extérieur par la 'direction 
obscure', ne met pas le feu aux poudres, mais cela suffit amplement pour que tout dérape lentement et de plus en plus. 
Tout cela est en outre monnaie courante aux Etats-Unis, et ce depuis toujours, depuis que le premier président, George 
Washington, est arrivé au pouvoir en 1781 après la guerre d'indépendance américaine, suite à un meurtre qu'il avait 
commis, et qu'on l'appelle le 'père de la nation américaine'. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que je ne sais rien des liens
directs entre les deux, ni des éléments qui se trouvent entre ce que tu appelles le 'leadership obscur', c'est-à-dire le 
gouvernement de l'ombre, ni de ce qui se joue réellement en arrière-plan et qui sont les intermédiaires.

Bermunda : Sfath t'a orienté à bien des égards sur l'avenir, tout comme il t'a emmené dans de nombreux endroits du 
passé et du futur, dont tu ne veux pas parler et sur lesquels tu dois d'ailleurs garder le silence. Mais le fait qu'il ne t'ait 
pas donné les noms de tous ces gens et que tu ne saches donc pas qui sont les personnes du gouvernement de l'ombre, 
comme tu les appelles, est une bonne chose pour toi, comme il l'a fait remarquer dans ses notes, car cela doit te 
permettre de ne pas être incriminé à ce sujet.

Billy : Il ne serait pas bon que je connaisse les noms des gens de l'ombre, la structure et tous les liens du gouvernement 
de l'ombre, ni rien de tout cela, surtout que beaucoup de choses en Amérique se sont passées différemment de ce qu'on 
raconte depuis toujours. Beaucoup de choses devraient être changées dans l'histoire - même dans mon pays, la Suisse. 
Je sais bien tout cela, mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière tout cela, ni qui sont les gens de l'ombre, ni comment ils 
s'appellent, car Sfath ne m'a jamais rien dit à ce sujet, estimant qu'il était préférable que je ne sache pas tout. De plus, 
beaucoup de temps s'est écoulé depuis l'époque où il m'a expliqué tout ce qu'il fallait savoir pour que je puisse 
m'informer, y compris sur l'état de la Suisse. Dans toutes les relations, on ment comme on respire. Mais ce que les Etats-
Unis cherchent à faire dans l'ensemble de leurs activités, ce qu'ils vont réaliser sous leur direction avec l'armée 
internationale de mercenaires de l'OTAN afin de concrétiser les idées et les plans secrets de Harry Truman, dépasse tout 
ce que les menteurs peuvent imaginer. La plupart des dirigeants américains - ainsi que ceux des différents États 
membres de l'OTAN - n'ont aucune idée de ce qui se joue. Ils n'ont pas non plus la moindre idée que la provocation 
contre la Russie, à cause de l'Ukraine et de son adhésion à l'OTAN, est dirigée par un gouvernement secret qui domine 
le gouvernement américain et l'OTAN, et que le peuple américain et les mercenaires de l'OTAN ne savent rien de ce qui 
se joue réellement et de l'arrière-plan de tout cela.



Mais si je pense à tout ce que tu dis si ouvertement, il doit y avoir une raison à cela, que j'aimerais t'entendre expliquer. 
Je pense aussi à ce service secret des États-Unis qui sévit dans le monde entier depuis sa création et qui ne laissera pas 
cette affaire passer inaperçue. Peut-être que ce que tu as dit, comme ce que j'ai dit, suffira à les mobiliser, car ils 
n'hésitent pas à envoyer à la mort des personnes qui ne leur conviennent pas ou qui ne conviennent pas à l'Etat, et ce 
sans aucun bruit - ils sont souvent aidés par des éléments d'autres Etats qui sont souvent encore ...

Bermunda : ... dans l'intérêt de leur propre État, livrent traîtreusement leurs propres compatriotes aux sbires des services
secrets d'États étrangers, afin d'obtenir en retour de nouveaux avantages. Mais cela, on le cache au peuple. Mais ce que 
tu as dit à propos de la raison pour laquelle je parle ouvertement de ce que j'ai dit à propos du ‹gouvernement obscur› en
Amérique, c'est que ...

Billy : Cela m'explique ton discours, mais il y a aussi quelque chose en lui qui peut effectivement déclencher quelque 
chose de désagréable et ... Mais c'est inévitable, parce qu'une fois que la vérité sera révélée, que l'on parlera 
ouvertement de cette affaire, cela aurait dû être fait depuis longtemps. Et ce, même si cela ne convient pas à certaines 
personnes, dont font partie certains éléments en Suisse.

Bermunda : C'est effectivement nécessaire, car il n'est en aucun cas possible que l'arrogance, l'autocratie et les efforts 
secrets de domination mondiale de l'Amérique puissent durer éternellement, et donc que sa fin arrive.

Billy : Oui, ce sera plus tôt que certaines personnes ne l'imaginent, car l'avenir ne s'annonce pas non plus très rose pour 
les États-Unis. Il y a actuellement de nombreux pays dans lesquels les Etats-Unis se sont déjà implantés et ont des bases
militaires à l'étranger. Il existe par exemple une liste électronique qui montre où se trouvent les plus de 1100 bases 
militaires américaines. Je la chercherai et la joindrai au rapport de discussion lorsque je l'apporterai et que je le 
rédigerai. À ma connaissance, les Nations unies mentionnent 194 ou 195 États de plein droit, dont 2 ou 3 ne font pas 
partie des Nations unies. La Palestine et le Vatican n'en font pas partie, à ma connaissance, et d'autres régions terrestres 
sont contestées en tant qu'États, ce qui devrait représenter 8 ou 9 d'entre elles. Et s'il y a environ 195 États dans le 
monde, les Américains se sont déjà installés militairement dans au moins 30 d'entre eux, ce qui représente environ 1/6 
éme de tous les pays du monde. Cela devrait prouver même aux plus bêtes et aux plus stupides ce que veulent et ce que 
font vraiment les États-Unis. A savoir qu'ensemble et avec l'aide de l'organisation internationale de mercenaires OTAN, 
imaginée et créée en toute connaissance de cause par Harry S. Truman, ils veulent forcer l'Amérique à se soumettre à 
leur domination par le biais d'actes de guerre de l'OTAN, de meurtres, d'assassinats, de massacres et de viols d'hommes, 
de femmes et d'enfants en tant qu'esclaves des Etats-Unis.

Table des matières des pays dans lesquels les États-Unis ont des bases militaires

Afrika
1 Ägypten
2 Dschibuti
3 Somalia
4 Kenia
5 Niger
6 Burkina Faso

Asien
7 Bahrain
8 Britisches Territorium im Indischen Ozean
9 Georgien
10 Türkei
11 Irak
12 Japan
13 Katar
14 Kuwait
15 Pakistan
16 Südkorea
17 Syrien

Australien/Ozeanien
18 Neuseeland

Europa
19 Bulgarien
20 Deutschland



21 Frankreich
22 Griechenland
23 Italien
24 Kosovo
25 Rumänien
26 Spanien
27 Ungarn

Nord und Mittelamerika
28 El Salvador
29 Grönland
30 Honduras
31 Kuba

Südamerika
32 Aruba
33 Curaçao
34 Kolumbien
35 Paraguay
36 Peru

Mais je ne suis pas arrivé au bout de ce que je voulais dire, à savoir que le 'S.' de Harry S. Truman n'est pas l'abréviation
d'un nom, mais seulement un synonyme, parce que ses parents, lorsqu'ils lui ont donné son nom, hésitaient à lui donner 
le deuxième nom de ses grands-pères, à savoir Shipp ou Solomon. Le point après le S est l'œuvre de Truman, car les 
parents ne l'avaient pas prévu. C'est donc lui qui l'a placé après la lettre, ce qui a depuis donné l'impression que la lettre 
contenait un nom précis.
Il faut dire aussi que l'avenir de cette terre et des hommes n'est pas très rose, car comme je l'ai vu avec Sfath dans le 
futur, le déclin de l'humanité terrestre ne pourra pas être évité à long terme. Et ce, à moins qu'un changement décisif de 
l'intelligence et de la raison ne fasse évoluer les choses dans le bon sens, si tout s'aggrave encore, comme c'est le cas 
jusqu'à présent en négatif. Mais si ce changement pour le mieux n'a pas lieu - ce qui serait encore possible par des 
mesures radicales -, toutes les cultures qui ont réussi jusqu'à présent s'effondreront avec le temps, car la surpopulation et
les changements qui en découlent détruisent tout ordre, à savoir les régulations générales des hommes eux-mêmes, ainsi
que celles de la nature et de la planète exploitée à outrance, qui a été privée de la plus grande partie de ses ressources, 
qu'il s'agisse de terres rares, de minerais de toutes sortes, de pétrole ou de gaz. C'est maintenant au tour de l'immensité 
des mers d'être pillée de ses ressources minérales de toutes sortes, car la zone de 3 milles marins (5,6 km) imaginée par 
le 33e président des États-Unis, Harry S. Truman, comme bande des eaux côtières des mers considérées comme 
territoires des pays respectifs et séparant ainsi les eaux internationales, a ensuite été étendue à 12 milles marins comme 
zone économique, et même à ses 200 milles marins dans les années 1980. Les eaux maritimes situées au-delà de ces 200
miles sont accessibles à tous au niveau international, ce qui signifie que la terre, déjà martyrisée, peut y être 
surexploitée et dépouillée de ses trésors jusqu'à la dernière goutte. Ceci afin de satisfaire les besoins, le luxe et les désirs
des terriens, ce que font déjà depuis près de 200 ans les entreprises, les groupes et les particuliers avec leurs agissements
destructeurs de la planète, de l'atmosphère, du climat et de la nature, pour l'amour de Mammon.
C'est ce que font les entreprises et les multinationales en détruisant la nature et l'ensemble de la planète Terre et en 
encourageant tout ce qui peut satisfaire les besoins, les souhaits et les désirs de la surpopulation, ce qui a provoqué le 
changement climatique et entraînera désormais d'énormes catastrophes naturelles. Et celles-ci seront bien pires que 
celles qui ont jusqu'à présent causé beaucoup de dommages aux réalisations humaines, car elles dégénéreront et 
dépasseront tout ce qui s'est produit jusqu'à présent.
Mais il y a le problème des réfugiés que je dois aborder, car lui aussi va modifier les populations de plus en plus 
durablement, les migrants des pays dits du tiers-monde qui envahissent les pays industrialisés étant entre autres une 
raison déterminante - tout comme les irresponsables qui les font venir en tant que passeurs, tout comme ceux des 
populations des pays d'accueil des réfugiés qui, dans leur stupidité, approuvent et soutiennent ce système de réfugiés - 
pour que les dépenses sociales augmentent de manière démesurée. Mais lorsque je parle de réfugiés, il faut aussi tenir 
compte de ceux qui pèsent sur chaque État et qui apportent des problèmes qui ne peuvent plus être gérés. Ces problèmes
sont les réfugiés qui envahissent en particulier l'Europe et les États-Unis et dont le nombre pourrait atteindre 350 
millions, comme le montrent clairement les anciennes prévisions. 
Le socialisme, qui a été créé comme une grande idéologie au 19e siècle et qui, en plus du libéralisme, a inévitablement 
apporté le libre développement et l'autonomie de l'individu, ne fera qu'accentuer tous les maux, car le système des 
réfugiés en est la cause. Ce grand mal ne peut pas être stoppé, car les soi-disant bien-pensants, par leurs agissements 
irresponsables et irréfléchis 'respectueux de l'homme', ne font qu'aggraver les choses et semer le désordre - ce qui se 
produira à l'avenir, également du point de vue politique. La communauté humaine dans l'égalité, la solidarité et 
l'émancipation, ce qui doit être compris globalement comme un ordre fondé et la préservation des valeurs existantes, 
prendra des formes qui seront totalement opposées. Et il devrait être clair et compréhensible que le conservatisme doit 



également être inclus, c'est-à-dire l'évolution pacifique espérée au niveau de la conscience et de l'énergie de la création, 
ainsi que sa continuité et la poursuite de la solidarité et de l'émancipation de la communauté humaine. Celle-ci nécessite
toutefois la libération du peuple de sa dépendance et de l'enchaînement contraignant, ce qui devrait devenir une réalité 
afin de permettre à l'homme de s'installer globalement dans l'ordre fondé et la préservation des valeurs existantes de la 
vraie liberté. Il faut comprendre par là que la liberté doit devenir réellement liberté, que le peuple doit pouvoir décider 
de ce qui est juste en toute logique, en toute intelligence et en toute raison, que les gouvernants ne sont responsables que
de la mise en œuvre et de la réalisation de ce système, et que le peuple décide ensuite lui-même. Cela signifie que le 
pouvoir gouvernemental doit s'effondrer et être détruit, que les gouvernants autocrates n'ont plus rien à décider de leur 
propre chef, mais que seule la volonté du peuple y est habilitée et que celle-ci doit être accomplie par les autorités.

Si l'on s'intéresse maintenant aux réfugiés eux-mêmes, leur intrusion dans les pays industrialisés est mal comprise et 
contestée par les socialistes fanatiques, à savoir que les réfugiés qui arrivent en masse en Europe depuis les pays du 
tiers-monde par le biais de passeurs criminels - et qui arrivent aussi en Amérique - ne sont pas seulement des gens 
honnêtes, mais qu'il y a aussi parmi eux des parasites, comme des criminels, voire des délinquants, qui causent des 
dégâts lorsqu'ils obtiennent l'asile dans les pays d'accueil ou qu'ils disparaissent simplement comme clandestins. Un 
certain pourcentage de clans criminels composés de familles entières et de leurs proches - principalement des mafias et 
d'autres familles criminelles, comme les clans de divers pays comme l'Arabie, la Turquie et l'Europe du Sud, etc. Ceux-
ci posent autant de problèmes au maintien de l'ordre qu'ils augmentent le taux d'homicides, comme c'est le cas pour les 
gangs de rockers et l'homicide généralisé des citoyens ordinaires, dont les motifs de meurtre vont de la haine, de la 
frustration, de la captation d'héritage à la prostitution, aux croyances religieuses, à la sorcellerie et à la lassitude du 
couple, des familles et de l'"amitié", etc.
Mais revenons à cette partie des réfugiés qui 'fuit' dans les pays industrialisés, qui mendie l'asile et qui ne veut pas 
travailler, car ces parasites - et ils ne sont pas rares - sucent sans scrupule les États sociaux avec des aides sociales, se 
couchent sur leurs poches d'impôts et les transforment en bombes à retardement financières, qui devront tôt ou tard 
exploser, grâce aux bien-pensants qui donnent un coup de main à ces éléments et qui font tout pour que ces 
bénéficiaires de l'argent social puissent mener une vie insouciante dans la gloire et la joie, aux frais des honnêtes 
contribuables. Et si je dis cela, cela n'a rien à voir avec l'hostilité envers les réfugiés ou la misanthropie, ce que les soi-
disant bien-pensants (Gutmenschen: les esprits simples) ne manqueront pas de m'attribuer, car en réalité, je ne fais 
qu'exposer la vérité - et rien de plus. Et cela, les 'bien-pensants' pourraient aussi le reconnaître - s'ils étaient capables de 
penser. Les réfugiés, qui viennent principalement du Sud, d'Afrique, mais aussi d'Arabie, d'Orient et d'Asie, sont en fait 
des émigrés économiques qui voient surtout les États d'Europe et des États-Unis remplis de colombes dorées et qui 
demandent soi-disant 'l'asile'. En réalité, ils 'fuient' vers les Etats d'Europe et des Etats-Unis pour 'faire la main creuse' 
dans ces pays, ce que les socialistes fanatiques et ceux qui se considèrent comme des bien-pensants ne veulent ni 
reconnaître ni admettre. Rien qu'en Suisse - si j'ai bien compris lors d'un voyage d'étude - environ 75% de toutes les 
dépenses sociales sont aujourd'hui versées à des bénéficiaires sociaux, à savoir des réfugiés qui ne sont pas suisses, mais
dont près de la moitié viennent d'Afrique, principalement d'Érythrée, mais aussi d'autres pays.
Tous les systèmes de santé sont également exploités sans vergogne, et ce gratuitement, alors que les membres réguliers 
des caisses d'assurance maladie doivent payer chaque mois ou chaque année des cotisations élevées qui nuisent aux 
familles et les endettent, tandis que les caisses d'assurance maladie s'enrichissent bêtement. Par exemple, lorsque je suis 
revenu en Suisse en 1969 et que je m'y suis installé, j'ai encore payé 22 francs de frais de caisse-maladie selon mon 
revenu, puis en 1973, selon le registre de la caisse-maladie, 42,10 francs par mois jusqu'en juin, 54,50 le mois suivant, 
puis 60,50 en décembre, puis 71,90 francs en mars 1974, 74,40 en août et 86,30 en janvier prochain. Cela a continué 
ainsi, et aujourd'hui je dois débourser près de 600 francs par mois.
En plus de l'industrie médicale, des médecins et des hôpitaux, etc., ceux-ci doivent bien sûr être présents, mais à quel 
prix pour les caisses d'assurance maladie et pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Mais cela n'est toujours pas 
compris par ceux qui se présentent comme des socialistes fanatiques et qui s'appellent politiquement rouges-verts, 
rouges ou verts, car ils veulent accueillir encore plus de réfugiés, qui recevront ensuite pendant des décennies ou toute 
leur vie une aide sociale que les peuples devront payer par le biais des impôts. Ce sont généralement ceux qui se disent 
socialistes, mais qui n'ont pas la moindre idée du socialisme, et ce bien qu'ils soient politiquement actifs et qu'ils 
agissent en réalité inconsciemment en tant qu'hommes de main des passeurs de réfugiés criminels. Ils laissent ainsi le 
champ libre à ces derniers pour faire venir encore plus de réfugiés, qui pourront bien entendu profiter sans fin de l'aide 
sociale. En réalité, les passeurs criminels profitent de la stupidité et de la bêtise des navires de sauvetage privés ou gérés
par des organisations humanitaires - principalement en Méditerranée - et des services de sauvetage d'urgence réguliers 
pour pouvoir exercer leur activité de passeurs. Tout est toléré par les socialistes, car ils comprennent mal le véritable 
socialisme et encouragent ainsi la criminalité. Ils le font en assassinant les réfugiés de manière prévisible, car ce n'est 
pas autre chose lorsque les passeurs remplissent sans conscience de réfugiés des bateaux en caoutchouc impropres à la 
navigation - principalement de ce type - et les font prendre la mer, où de nombreux migrants, qui ne savent 
généralement pas nager, coulent misérablement parce que les bateaux surchargés chavirent ou éclatent en raison de leur 
surcharge. Les passeurs font encore leur 'bonne œuvre', car ils informent généralement les 'œuvres de bienfaisance' et 
les 'bateaux de sauvetage' de la date et de l'endroit où un nouveau bateau surchargé prendra la mer. Mais même lorsque 
ceux-ci chavirent ou éclatent à proximité des côtes, de nombreux réfugiés se noient, précisément parce qu'ils n'ont 
jamais appris à nager en tant qu'habitants de la terre ferme et qu'ils ne peuvent pas se sauver à la nage dans les eaux des 
mers lorsque les canots pneumatiques non adaptés à la mer chavirent ou éclatent, ce qui fait que les migrants se noient 



tout simplement dans les eaux des mers. Il s'agit donc d'un meurtre bien calculé, tandis que les réfugiés sauvés - qui sont
en réalité la plupart du temps des réfugiés économiques ou sociaux - sont emmenés dans les pays industrialisés, dans les
soi-disant États sociaux, ce qui est connu dans leur pays d'origine et incite les personnes de bonne volonté et pleines 
d'espoir à se lancer également dans la "fuite" vers les pays industrialisés en tant que "réfugiés". En vérité, celui qui 
accueille des réfugiés illégaux de cette manière et les protège de l'emprise de la police ou d'autres forces de sécurité ne 
fait rien de bon, et ce même si sa pensée et son action sont faussement socialistes. De toute façon, le socialisme est 
bafoué et criminalisé, les contribuables sont trompés et la loi sur l'asile de l'État concerné est utilisée à mauvais escient. 
Il serait donc juste et simple que les survivants et les rescapés d'un bateau qui a chaviré ou fait naufrage ne soient pas 
conduits dans les pays industrialisés, mais renvoyés dans leur pays d'origine, les réfugiés illégaux devant déjà être 
arrêtés lorsqu'ils sont encore à terre et avant de pouvoir monter dans un bateau.
Mais si l'on reconnaît que ceux qui comprennent mal le socialisme et pensent que leur action erronée les rend bons et 
utiles pour les réfugiés - ce qui est exactement le contraire - sont ceux qui, en agissant de manière erronée, se révèlent 
être de mauvaises personnes incapables de penser et donc stupides. Si l'irréalisme des bien-pensants négationnistes et 
des personnes qui aident les réfugiés dans les pays qui les accueillent est connu des candidats à l'exil, plus rien ne les 
retient dans leur pays d'origine, raison pour laquelle ils sont prêts à fuir rapidement et sans réfléchir vers les pays 
industrialisés. Mais s'ils sont expulsés d'une manière ou d'une autre - s'ils survivent - vers leur pays d'origine, s'ils sont 
arrêtés d'une manière ou d'une autre, cela se saura très vite dans tout le pays d'origine, et les passeurs perdront alors leur
source d'argent criminelle de plusieurs milliards, car les candidats à la fuite savent justement qu'ils seront trompés par 
les passeurs et qu'ils ne pourront jamais atteindre les pays industrialisés - et que s'ils se lancent malgré tout dans la 
"fuite", ils n'y survivront pas. Les passeurs perdraient alors leur machine criminelle à gagner des milliards, tout comme 
cesserait au moins ce système de réfugiés, qui n'a bien sûr rien à voir avec le fait que des personnes fuient leur pays 
d'origine parce qu'elles y seraient assassinées.
Mais si je reviens à ce que j'ai commencé concernant la menace du déclin de l'humanité terrestre, il faut encore dire ceci
: l'eau aussi deviendra un énorme problème, car l'humanité en souffrira de plus en plus longtemps et n'obtiendra plus 
que difficilement l'eau nécessaire à la vie. Dans l'agriculture en particulier, le problème à venir fera grand bruit et aura 
des conséquences qui s'ajouteront à d'autres et deviendront graves. Outre le fait que cela se produira également en 
Europe et en Amérique, c'est déjà le cas depuis des décennies en Afrique, parce que les multinationales ont exproprié les
autochtones de leur eau pour pouvoir faire fonctionner les grandes entreprises qui expédient ensuite leurs produits dans 
le monde entier. Les autochtones, privés d'eau ou volés par les multinationales, doivent parcourir de longues distances à 
travers des terres arides - souvent 10 ou 15 kilomètres - pour aller chercher leur eau vitale dans de rares points d'eau.
La majorité de la population mondiale sera à l'avenir tellement dépouillée financièrement qu'il en résultera une grande 
pauvreté au sein de la population, car l'approvisionnement de base en divers produits de première nécessité et les 
contrats, etc. seront fixés à un tel niveau par les exploitants - ceci afin de réaliser des bénéfices financiers plus élevés - 
que tout sera mis en œuvre pour soutirer le dernier sou à des personnes qui sont déjà dans le besoin.
Le fait est que les coûts élevés qui augmentent depuis un certain temps, et donc les prix, ne sont pratiqués que pour 
combler les trous qui se sont formés en termes de profit suite à l'épidémie de Corona. Les prix sont donc augmentés 
pour compenser tout le profit perdu à cause de l'épidémie, suite à la réduction des achats de diverses marchandises par 
les populations. On essaie de compenser le manque à gagner en augmentant outrageusement les prix, que ce soit par des
propriétaires de petits magasins, etc. ou par des entreprises, des groupes comme la Poste, etc. ou des propriétaires 
d'immeubles qui augmentent outrageusement les loyers, mettant ainsi de nombreuses familles dans le besoin. La 
cupidité va devenir encore plus grande qu'elle ne l'était déjà chez beaucoup de Terriens.
L'approvisionnement humain de base en produits de première nécessité va commencer à se détériorer considérablement,
comme l'énergie électrique et le gaz naturel. Lorsqu'il fera froid, certaines familles ou personnes s'emmitoufleront dans 
d'épaisses couvertures pour avoir un peu chaud, au lieu d'utiliser le chauffage, parce que cela leur coûtera trop cher de 
se chauffer à l'électricité ou au gaz, car elles auront besoin d'argent pour acheter de la nourriture afin de ne pas souffrir 
de la faim. La pauvreté va en effet fortement augmenter et de nombreuses personnes vont devenir pauvres à l'avenir. 
Sans compter que la Russie, le plus grand fournisseur de gaz, sera sous le feu des projecteurs lors de la débâcle 
ukrainienne à venir et sera menacée par les puissances occidentales de toutes sortes de sanctions, y compris de la 
violence armée et de la livraison d'armes à l'Ukraine.
Ukraine, d'où il résulte que ... En outre, la soif de pouvoir des pays occidentaux, la propagande mensongère et 
l'incitation contre la Russie feront que toute la débâcle prendra un tournant. qui ... Il n'y a rien d'autre à dire.
Mais outre le gaz, d'autres sources d'énergie de toutes sortes deviendront très coûteuses et rares, car les ressources de la 
planète sont de plus en plus exploitées jusqu'à la corde. Et tout cela est dû au fait que trop de gens peuplent la Terre et 
que les entreprises, les groupes et les particuliers exploitent, empoisonnent, détruisent et torturent les ressources de la 
Terre avec des agissements qui la font gémir et gémir, ce que les criminels qui détruisent la Terre, sa nature, sa faune et 
sa flore ainsi que tous les écosystèmes ne peuvent pas percevoir. En outre, tout leur est égal, car ce qui compte pour les 
terriens, c'est de pouvoir satisfaire leurs besoins, leur soif de désirs et de luxe, d'argent et d'autres richesses, mais ce qu'il
advient de la Terre martyrisée, de la nature, de sa faune et de sa flore, de l'atmosphère et du climat ainsi que de toute la 
destruction des écosystèmes, la majorité de l'humanité terrestre s'en moque éperdument. Il en va de même pour le fait 
que plus de 1,8 million de personnes souffrent de la faim sur Terre, comme c'était déjà le cas à la fin de l'âge du bronze 
et plus de 1000 ans avant la naissance d'Emmanuel, lorsqu'une grande sécheresse et donc une famine dans la mer Égée 
et autour de la Méditerranée ont contraint les peuples dits maritimes à émigrer ou à fuir vers l'Est. C'est ainsi que 



l'actuelle Perse ou l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban, Israël, la Jordanie, l'Arabie saoudite, etc. ont été peuplés, non pas 
pacifiquement, mais par la guerre.
En Amérique du Sud également, environ 800 ou 900 ans avant la naissance de Jmmanuel, une longue sécheresse s'est 
abattue sur le pays, affectant les zones des actuelles forêts tropicales, qui étaient alors occupées par de grandes villes 
mayas. Mais malgré les constructions en terrasses pour la culture des denrées végétales, la population, forte d'environ 
27 000 000 d'habitants, s'est dispersée aux quatre vents après avoir massacré leurs rois-dieux, qu'ils avaient autrefois 
comblés de jade, mais qui les avaient ensuite rendus responsables de tout ce qui était dû à la sécheresse. Les Mayas, qui 
avaient déjà procédé à des sacrifices humains en masse parce que leur foi l'exigeait, ont pour ainsi dire tout simplement 
disparu de la scène, se sont dispersés et ont disparu aux quatre coins du monde, abandonnant simplement leurs grandes 
constructions urbaines à la nature, qui a bientôt tout envahi et fait naître des forêts vierges. Cela s'est produit dans une 
grande partie de la forêt tropicale jusqu'en Amérique du Sud, et pas seulement au Yucatán, dont on parle généralement 
quand on évoque le 'pays des Mayas'.
Mais je m'éloigne de ce que je veux dire : les Terriens ne peuvent pas entendre les gémissements de la Terre, mais la 
science perçoit bien que des changements se produisent à l'intérieur de la Terre, que des caldeiras vont bientôt entrer en 
éruption après plus de 700 000 ans et voler en éclats pour détruire la moitié ou la totalité des continents et éradiquer 
beaucoup de vie. Et il en sera ainsi, comme c'est déjà le cas dans les régions méridionales d'Amérique et d'Europe, où 
d'énormes quantités de gaz toxiques, comme le gaz sulfureux et surtout le dioxyde de carbone, se développent déjà 
depuis l'intérieur de la terre dans des chambres magmatiques bouillonnantes et se pressent vers les couches supérieures 
de la terre. En Europe, des fissures souterraines se forment sur de nombreux kilomètres à travers les forêts à partir de la 
caldeira en activité permanente.
Ces gaz de Caldera ne s'échappent que sporadiquement à la surface de la terre et attirent l'attention, alors que 
d'immenses zones forestières en Amérique dépérissent et se dessèchent déjà, car les gaz toxiques qui s'accumulent en 
masse dans les couches supérieures de la terre - principalement du dioxyde de carbone - tuent les racines de toutes les 
formes de vie du sol. Par conséquent, tous les types de plantes qui recouvrent le sol meurent et ne repoussent plus, tout 
comme les plantes plus grandes et plus imposantes, comme les arbustes et les arbres, qui meurent et se dessèchent. Cela 
se produit déjà depuis des années et ne peut pas être arrêté, c'est pourquoi la conséquence de tout cela sera l'éruption de 
la caldeira dans un avenir proche et apportera beaucoup de souffrance et de misère à l'Amérique et même à la terre 
entière. Ainsi, les conséquences toucheront toute l'humanité, le monde vivant et la terre elle-même, qui deviendra 
inhabitable lorsque les caldeiras - dont d'autres, comme la caldeira de la Méditerranée, et certains volcans - 
accompliront leur œuvre de destruction dans un avenir proche. La responsabilité du chanteur ne dit pas quand cela se 
produira, car 1) il est irresponsable de prédire quelque chose à l'homme avec une indication temporelle précise, car cela 
conduirait à la peur, tandis que 2) il en résulterait une action confuse et contraire à la cause. C'est aussi la raison pour 
laquelle, depuis toujours, les responsables de véritables prophéties n'ont jamais donné d'indications temporelles exactes 
sur les événements à venir, mais les ont appelées indépendantes du temps et même confuses quant à la période exacte. 
D'autre part, les prophéties ne sont pas des prédictions, car les prophéties indiquent une possibilité qui peut survenir si 
quelque chose de faux ou de juste continue d'être fait ou si l'on continue d'agir dans un cadre faux ou juste. En règle 
générale, les prophéties ne se réfèrent toutefois pas à quelque chose de bon qui va se produire, mais à quelque chose de 
mauvais ou de négatif, car une prophétie est pratiquement un avertissement pour quelque chose de mauvais qui va se 
produire si l'on continue à agir de manière incorrecte. Cela s'oppose à une prédiction positive ou négative, qui prédit ce 
qui va inévitablement se produire et s'appliquer ou se réaliser, mais qui laisse ouvert le délai et ne mentionne pas quand 
la chose prédite se produira ou se réalisera ou quand la prédiction s'accomplira. C'est une explication pour que la 
différence entre prophétie et prédiction soit bien comprise, car depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, cela n'a pas 
été fait et donc omis.
Ceci étant dit, il faut dire qu'il est encore temps - même s'il est grand temps - d'agir et de réduire radicalement la 
surpopulation par un arrêt mondial des naissances pendant plusieurs années, tout comme un contrôle des naissances doit
ensuite empêcher qu'une surpopulation ne se produise à nouveau. Mais il arrivera que l'on parle dans le vent et que l'on 
s'adresse en vain à l'intelligence et que l'on conseille la raison, car le mal ne pourra pas être stoppé, car la majorité des 
terriens ne sont pas instruits et préfèrent faire la guerre plutôt que de vivre dans l'amour, le bien-être et la paix avec 
l'intelligence et la raison. Tous les bons conseils à ce sujet sont balayés du revers de la main - comme c'est le cas depuis 
toujours - car tout tourne autour du gain d'argent, de la richesse, du plaisir, de voler, de voyager et de prendre des 
vacances, ainsi que de l'enthousiasme fanatique pour le football, les sports de toutes sortes, pour ceci et cela, ce qui fait 
que le fanatisme fait obstacle à toute intelligence et à toute raison. Tout doit être 'go on' de toutes les manières possibles,
et comme nous l'avons dit, il s'agit principalement de pouvoir, de gagner de l'argent et de la richesse, de se faire 
remarquer et d'être personnellement important aux yeux du public, c'est-à-dire d'être quelqu'un et d'avoir beaucoup de 
'followers', comme par exemple dans le cas de l'influence par des imbéciles qui se présentent à la télévision pour l'argent
et la notoriété et qui profitent ainsi beaucoup des autres imbéciles qui s'enthousiasment et se fanatisent pour tout cela. Et
tout cela permet de 'gagner' beaucoup d'argent et d'accumuler de la richesse, principalement par le biais de la télévision.
L'élite en particulier veut encore plus d'argent et de richesse et, encouragés par celle-ci, les imbéciles du peuple se 
mettent en avant de manière ridicule et importante et veulent eux aussi devenir riches, 'célèbres' et connus à la 
télévision, sans se rendre compte qu'ils révèlent leur stupidité et leur imbécillité et sont méprisés par la majorité du 
peuple comme des zéros et des bons à rien.
Beaucoup d'idiots et d'imbéciles ont également des téléspectateurs et profitent de la stupidité et de l'imbécillité de leurs 
admirateurs, qui ne peuvent pas penser et décider par eux-mêmes, mais qui s'accrochent en tant qu'esclaves à ceux qui 



rendent hommage aux 'stars' du moment, qui font parler d'eux en tant que 'grands de la télévision' ou du sport, etc. Par 
imitation, ils ne sont en fait que des petits parasites (Schmarotzer) sans importance qui veulent se faire un nom et être 
admirés par les idiots et les sots du public et gagner de la richesse. Malgré tous les avertissements, ils continuent, car ils 
veulent être à l'avant-garde et ne sont pas coopératifs, ils sont tout simplement aussi stupides que la majorité des 
habitants de la Terre sont 'lätz glismetisch' ou mal tricotés, c'est pourquoi ils ne peuvent pas empêcher l'effondrement et 
devront le vivre s'il se produit à l'avenir et si l'humanité terrestre trouve son déclin, créé par la surpopulation elle-même.
Ceci, à moins que la logique, l'intelligence et la raison n'interviennent et n'empêchent l'humanité de répéter ce qui s'est 
déjà produit avec les Romains, les Mayas, les Carthaginois et d'autres peuples, qui se sont simplement dissous en tant 
que communauté et ont disparu de la scène. Mais ensuite, et c'est certain, la même chose arrivera à toute l'humanité si 
l'on n'agit pas correctement et si l'on ne change pas les choses pour le mieux, comme cela devrait être le cas, car même 
une masse de 10 milliards d'êtres humains n'est pas à l'abri de disparaître soudainement de la surface de la terre.
Mais ce qu'il faut encore dire, c'est que j'ai écrit très tôt dans ma vie une vieille prédiction concernant les réfugiés, à 
savoir que leur nombre atteindrait entre 250 000 000 et 350 000 000. Il s'agit d'une prédiction qui se réalise depuis des 
années, dont l'origine est la chancelière allemande Angela Merkel et sa culture de l'accueil des réfugiés, qui s'est très 
rapidement répandue dans le monde entier et qui a été à l'origine du développement et de l'établissement de la nature 
des passeurs, permettant ainsi d'escroquer des milliards de francs, d'euros et de dollars, etc.
Les criminels et les délinquants en profitent depuis lors et se mettent à s'enrichir grâce aux flux de réfugiés, et ce au 
détriment des candidats à l'exil, qui sont stupides et débiles. Les passeurs et les organisations de passeurs les dépouillent
sans conscience financière et se font milliardaires, car les innombrables réfugiés du monde entier paient les services des 
passeurs en espèces, sans exception, et ils ne savent pas qu'au final, beaucoup d'entre eux sont envoyés à la mort. sont 
envoyés.
Dans les pays industrialisés, l'asile est déjà devenu une liberté de circulation des réfugiés, si bien qu'il suffit de dire 
'asile' aux frontières pour recevoir presque immédiatement des allocations sociales et bénéficier de soins de santé 
coûteux.
de bénéficier de l'aide sociale. Et l'augmentation du nombre de soi-disant réfugiés, appelés réfugiés économiques et 
sociaux, a atteint un tel niveau dans tous les pays industrialisés d'Europe et d'Amérique que l'argent des contribuables 
pour faire face aux coûts des systèmes de santé a tellement augmenté que ces derniers ne peuvent plus être payés par de 
nombreuses familles.
En fait, les gouvernements sont responsables de l'asile et décident également de l'accueil des réfugiés, mais ils ont créé 
une sorte de libre circulation des réfugiés parce que les bien-pensants maladifs au sein des gouvernements sont 
incapables - comme le sont généralement les gouvernants qui exécutent et font exécuter ce que leurs coûteux conseillers
leur ont mal conseillé et rabâché - de voir la vérité qui se présentera à l'avenir. Ils ne peuvent pas imaginer que le 
nombre de réfugiés économiques et de réfugiés sociaux va exploser de plus en plus et de manière effective. Au cours 
des dix dernières années, le nombre de réfugiés a déjà augmenté de près de 140% dans tous les pays industrialisés. Et 
tous les contribuables financent une grande partie de ces prétendus réfugiés, à savoir la partie qui, avec le temps, ne sera
plus prise en charge par l'État, mais par les communes, avec des allocations sociales, des logements sociaux et d'autres 
dépenses sociales. Le comble, c'est que la partie des réfugiés qui vit aux frais des contribuables engendre encore des 
descendants qui naissent dans les États sociaux et qui doivent ensuite également être entretenus avec l'argent des 
contribuables.
D'autre part, de nombreux frais d'aide sociale sont payés par les gouvernements et les communes pour les mesures de 
protection des enfants des réfugiés, qui font en outre venir leur famille dans le pays, laquelle est bien entendu soutenue 
par les bien-pensants et les services sociaux. Les pays industrialisés ont certes réagi, mais de manière erronée, trop 
tardive et trop laxiste - parce que des gouvernants inaptes faisaient tout de travers, comme c'est encore le cas 
aujourd'hui, comme le prouvent les mesures inutiles contre la maladie de Corona. Une grande partie des soi-disant 
réfugiés ne parviendra jamais à s'intégrer dans la société et sur le marché du travail, car une partie d'entre eux - outre les
clandestins - n'est pas intéressée, car si l'argent et le miel coulent à flot sans qu'il soit nécessaire de faire un coup de 
main pour cela, à quoi bon travailler et tenir compte de la société ?

Bermunda : Le fait que la croyance religieuse des hommes terrestres soit le plus grand mal qui existe sur la planète et 
qu'elle ne puisse jamais faire naître une véritable paix entre les hommes correspond à un fait qui ne sera jamais compris 
par les croyants religieux ou les croyants en Dieu. La croyance religieuse des hommes terrestres en un Dieu qui a tout 
créé et qui 'veille' sur l'humanité garantit aux chefs de toutes les religions que les croyants peuvent être dominés et 
dirigés à leur guise parmi cette humanité terrestre.
Reconnaissant que toute croyance religieuse est en réalité un non-sens absolu et qu'elle génère des énergies négatives 
ainsi qu'un comportement erroné chez l'être humain, les chefs des religions utilisent tous l'ensemble des croyances 
jusqu'à l'asservissement et autre dépendance des croyants pour toutes les fins possibles et imaginables. L'abus sexuel 
des croyants - principalement des femmes, des enfants et des adolescents, mais aussi des hommes - est une pratique 
courante des chefs religieux, comme nous le constatons très souvent par de multiples observations. Il en est ainsi depuis 
des temps immémoriaux, il ne s'agit donc pas d'un phénomène des temps modernes. Ce mal se manifeste parmi les 
représentants de toutes les croyances, et ce dans toutes les principales religions et autres croyances religieuses et non 
religieuses que nous connaissons sur terre. Il ne s'agit donc pas d'un phénomène propre au catholicisme, comme on le 
croit généralement à tort, mais d'un phénomène qui se retrouve dans toutes les croyances terrestres sans exception. 
Même beaucoup de ceux qui se déclarent publiquement opposés à cette pratique n'ont d'autre but que d'accuser les 



fautifs connus de leurs actes, tout en faisant ou en ayant fait la même chose en secret, ce dont ils n'ont pas encore été 
appelés à rendre compte ouvertement, parce que leurs actes n'ont pas encore été découverts.
Quant à l'affranchissement des croyances religieuses, qui doit encore être abordé, il n'est possible et ne naît chez 
l'homme que lorsqu'il se préoccupe vraiment, honnêtement et consciemment, de s'affranchir de toute croyance 
religieuse. Mais pour cela, il est nécessaire qu'il reconnaisse la réalité totale du fait qu'il est et incarne lui-même ce qu'il 
appelle Dieu et le Créateur. Il doit donc reconnaître qu'aucun dieu imaginaire ne se tient au-dessus de lui, veille sur lui 
et maintient tout en vie, mais qu'il est lui-même. Il se dirige et se guide lui-même, protège sa vie et façonne tout lui-
même, crée ses réalisations, dirige sa pensée, ses décisions et ses actions et détermine ce qu'il exécute.
Mais l'humain doit d'abord reconnaître cela, ainsi que le fait que la pensée, et donc la croyance religieuse, est une force 
énergétique qui domine l'homme et qu'il est - s'il est vraiment croyant - retenu prisonnier par cette énergie de croyance 
vraiment très rapide et fortement possessive. Celle-ci n'est pas inoffensive dans sa nature et sa force, ce que je dois 
encore mentionner, car Arlion a dit que je devais te recommander d'adopter consciemment une attitude de défense 
contre elle, car elle ne perturbera plus seulement l'ensemble de l'électronique, mais attaquera aussi ta santé et ton 
énergie. À l'avenir, tu devras faire particulièrement attention à ta santé.

En ce qui concerne les croyances religieuses, il y a plus de 50 000 ans, nos peuples Plejaren prisonniers de leurs 
croyances ont dû eux aussi reconnaître et apprendre la vérité à ce sujet. Cela a conduit un grand nombre d'entre eux à 
mettre fin à leurs jours. Au fil du temps, seuls sont restés ceux qui ont commencé à cultiver leurs propres pensées, à 
prendre leurs propres décisions et à accomplir leurs propres actions. Et il restait aussi ceux qui étaient inconstants et qui,
entre la foi religieuse et la réalité de la réalité, choisissaient finalement celle-ci, donc toutes les religions et chaque 
homme, dont la foi devenait très vite nulle et non avenue, avec pour conséquence que les gens devenaient pacifiques. 
Cela s'est très vite établi, l'absurdité de toute religiosité et de toute croyance religieuse ayant été reconnue et rendue 
absurde par les hommes eux-mêmes. C'est ainsi que sont nés des peuples sans religion, qui vivent en paix et en 
harmonie depuis plus de 50 000 ans, car 1) les querelles entre les différentes religions ont été résolues et 2) les hommes 
ont appris à penser par eux-mêmes et à prendre des décisions logiques, intelligentes et raisonnables, ce qui leur a permis
d'apprendre à agir en conséquence. C'est aussi ce qu'ont appris les humanités et les peuples qui font partie de notre 
fédération, car nos ancêtres se sont efforcés de diffuser leur nouvelle façon de penser et leur nouveau mode de vie, ainsi 
que la compréhension nécessaire, ce qui a été adopté et réalisé en peu de temps par toutes les humanités.

Billy : Et la grande sphère qui a déclenché tout cela, était-elle aussi impliquée chez les Fédérés ?

Bermunda : Oui, c'est ce qui nous a été transmis. - Mais quand je t'entends parler, quand je vois tout ce que tu as dit et 
cité, je comprends le grand problème qui existe pour les peuples des pays industrialisés terrestres en ce qui concerne les 
réfugiés. Il faudrait sans doute des gouvernants de valeur aux...

Billy ... aux commandes, et en outre, les peuples des différents États devraient avoir en main le véritable pouvoir de 
déterminer ce qui doit être fait, ce qui n'est pas le cas, car ce sont les gouvernants qui déterminent ce qui doit être fait. 
Or, ces derniers ne sont généralement intéressés que par leur pouvoir et leur argent, et non par ce qui est juste et 
important pour le peuple. Malheureusement, c'est ce que les Terriens ont décidé dans chaque pays ou c'est une 
contrainte qui permet aux peuples de tel ou tel État de participer à la définition des lois, des règlements, etc. grâce au 
système électoral, mais seulement à moitié. A y regarder de plus près, 1) ce sont des incapables de gouverner qui sont 
aux commandes de chaque peuple, et 2) ceux-ci ne font que ce que leurs conseillers leur dictent, parce que les 
gouvernants eux-mêmes ne sont pas capables de penser et de décider par eux-mêmes - comme le sont d'ailleurs leurs 
conseillers, qui provoquent des malheurs pour le peuple. Tout est différent de ce qui se passe chez vous, car chaque 
personne peut dire ce qu'elle a à dire.

Bermunda : C'est comme ça chez nous, oui. Mais je veux te demander ce que tu penses de ce qui se passe actuellement 
dans l'État d'Ukraine ? A mon avis, ...

Billy : Je ne veux pas me mêler de ça, parce que la politique, ce n'est pas vraiment mon truc. De mon côté, je trouve tout
cela idiot, car il ne s'agit que de la volonté des Etats-Unis de s'installer le plus près possible de la Russie par le biais de 
leur armée internationale de mercenaires, l'OTAN.

Bermunda : Bon, je vais te demander quelque chose de différent, à savoir ce que tu as vu lorsque tu étais avec Sfath lors
d'une excursion dans le futur, en secret, côte à côte avec F...

Billy : Excuse-moi, je sais ce que tu allais demander, car le premier mot me suffit. Mais je ne dois en aucun cas en 
parler ouvertement. Mais si toi ou vous, les Plejaren, le demandez, alors je peux bien vous répondre.
Pourquoi demandes-tu ?

Bermunda : Ptaah m'a appelé et m'a posé la question. Il a dit que dans les notes de Sfath, il était question de cette 
excursion dans le futur, mais il veut savoir si tu as dit quelque chose à quelqu'un à propos de cette excursion ?



Billy : Non, je ne l'ai pas fait, car Sfath m'a dit à l'époque que je ne devais en aucun cas en parler aux Terriens.

Bermunda : Il voulait savoir parce que nous n'avons rien à voir avec les ... ne voulons rien avoir à faire et nous ...

Billy : Ptaah devrait pourtant savoir que je ne me suis jamais laissé entraîner à donner des informations pour lesquelles 
on m'a dit de me taire. Je m'y suis tenu toute ma vie et je m'y tiendrai jusqu'à la fin de mes jours.

Bermunda : Je le sais, et nous le savons tous, mais Ptaah l'a demandé parce qu'il a lu les notes de son père et qu'il a 
pensé qu'il était de son devoir de s'assurer que tu garderais le silence, même par la contrainte ou autre, et que la sécurité 
avait été préservée pour cela.

Billy : Il peut être rassuré, car je tiens à ma parole, comme je l'ai donnée à Sfath à l'époque. Pour moi, une promesse est 
une promesse, et cela va au-delà d'un simple oui, oui, à mon sens.

Bermunda : Nous n'en doutons pas, mais j'ai quand même des questions à poser, car dans certaines circonstances, cela 
peut devenir involontaire...

Billy : Non, car il ne s'est jamais rien passé à ce sujet et il ne se passera rien non plus à l'avenir. Je suis tellement têtu 
que j'en oublie ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu et vu. C'est aussi le cas pour ..., puisque je ne m'en souviens que 
maintenant, puisque tu me le demandes. Mais après notre conversation, j'aurai déjà tout effacé de ma mémoire.

Bermunda : Je n'en doute pas. Dans les notes de Sfath, il est écrit que tu as rapporté divers objets en souvenir de tes 
voyages dans le passé, ainsi que de tes voyages dans le futur.

Billy : Oui, je l'ai fait, mais ce sont des choses qui étaient pour moi de simples souvenirs, mais que mon ex a fait 
disparaître au fil des ans, qu'elle a probablement jetées, parce qu'elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Petit à petit, tout 
a pris le chemin de la disparition, si bien qu'aujourd'hui, il ne reste peut-être plus que 2 ou 3 souvenirs. Il faudrait que je 
vérifie si l'un ou l'autre de mes objets est encore là, mais je sais qu'il doit y avoir au moins une ou deux pièces, à savoir 
une pierre de quartz et quelque chose d'autre. Mais je ne veux pas en parler ouvertement, parce que c'est et ça reste mon 
affaire, et en plus je peux bien imaginer la réaction stupide de certains terriens quand ils entendent des informations à ce
sujet, parce qu'ils ne comprennent pas tout.
ne peuvent pas comprendre. Mais si je peux revenir à ta question : tu peux poser ta question plus facilement avec un 
mot allemand, car personne ne comprend vraiment le terme "Kommemoration", qui n'est pas utilisé en allemand, où on 
dit simplement Andenken, Souvenir ou Erinnerungsstück.

Bermunda Je ne le savais pas, car c'est ainsi que je l'ai appris. Mais que tu veuilles garder le silence sur tes souvenirs, 
comme tu les appelles, je peux bien le comprendre, mais personnellement, cela m'intéresse. Ptaah nous a dit que Sfath, 
par exemple, a noté dans ses écrits que tu étais avec lui dans le passé, en 1116, à l'époque...

Billy : Oui, c'est vrai, je m'en souviens bien. Le voyage dans le passé que j'ai fait avec Sfath en 1116 en Irlande, où nous
avons assisté à l'enterrement d'un mort, j'ai reçu quelques pierres de quartz blanc que j'ai emportées avec moi. Ces 
pierres de quartz, m'a-t-on dit à l'époque, étaient données aux morts dans leur tombe lors des funérailles, en l'honneur de
la déesse ancestrale Bigantia, également appelée la Sublime. Elle était toujours vénérée à l'époque, bien que le 
christianisme ait été 'enseigné' depuis 500 ou 600 et que de nombreuses divinités vénérées auparavant aient été 'abolies'.
Lorsque l'avènement du christianisme en tant que religion s'est lentement imposé, les anciens dieux ont justement été 
écartés et lentement remplacés par le monothéisme. La vénération des anciennes divinités était probablement due au fait
qu'elles venaient des bigorneaux resp. des Vikings.

Bermunda : Les pierres, tu les as toujours ? Et puis-je les voir si tu les as encore ? Cela m'intéresse de savoir comment 
de telles pierres sont formées.

Billy : Ce n'est pas possible pour l'instant. Je les ai peut-être encore, je ne sais pas, mais je dois d'abord les chercher, car 
je ne sais pas où je les ai mises, si je les ai encore en ma possession. Je pense qu'ils sont dans les affaires de Semjase, 
mais je dois tout vider avant de pouvoir les atteindre. Mais je te promets que ce sera fait d'ici ta prochaine visite.

Bermunda : Merci.

Billy : Alors une question qui me taraude, si tu permets, parce que je ne sais vraiment pas. Est-ce que chez vous, sur 
Erra ou ailleurs, il y a des transplantations d'organes d'une personne à une autre, ou d'un mort à un vivant ?

Bermunda : Mais non, ce n'est pas possible chez nous, car toute la dignité d'un être humain s'oppose à une telle chose, 
car la dignité de l'être humain est pour nous inviolable. Elle est respectée, protégée et préservée de toutes les manières 
possibles. C'est inscrit dans nos directives et cela oblige tout ordre directif. Tous nos peuples s'y engagent et c'est 



pourquoi ils ne violeront jamais cette directive et la respecteront comme un droit de l'homme, comme le fondement de 
toute dignité humaine. Cela implique également la paix et la justice en ce qui concerne l'homme lui-même et sa vie, ce 
qui garantit également ses droits fondamentaux en tant qu'être autonome et ne doit jamais être violé. Ce droit 
fondamental est lié au fait que le pouvoir exécutif et la jurisprudence ne peuvent jamais être utilisés comme droit 
directement applicable contre la vie et l'intégrité corporelle, et donc contre les organes, et qu'ils s'opposent donc au 
prélèvement d'organes, qu'ils contiennent encore de la vie ou non. Les valeurs fondamentales de l'être humain, de son 
corps et de ses organes se résument aux valeurs suivantes, comme je peux le lire sur l'appareil et te traduire la directive 
correspondante :

1. valeur directive : tout être humain est entièrement protégé et inviolable dans son corps et sa vie, il est donc également
protégé dans sa dignité humaine, qui comprend également la dignité de son corps, de ses organes internes et des organes
externes de son corps.

2) Le corps et tous ses organes sont aussi précieux que la vie elle-même, et cela doit être protégé et maintenu inviolable 
dans la dignité, que le corps soit encore vivant ou abandonné par l'ÊTRE du vivant.

3) La dignité est également donnée lorsqu'il est malade, même s'il ne peut pas être actif, car il a de la valeur et est digne 
en tout temps parce qu'il est un être humain.

4) La dignité d'un être humain est inviolable dans son corps et dans sa vie en toutes choses, et la dignité ne doit jamais 
et en aucun cas être violée, car elle est aussi précieuse que le corps et la vie eux-mêmes, et ce dans l'état de vie et de 
mort. Cela signifie donc, si je peux expliquer tout cela un peu plus en détail, que le corps humain ne doit jamais, au 
grand jamais, être blessé, à moins qu'il ne s'agisse de le conserver entièrement intact, par conséquent, dans ce cas, toute 
précaution nécessaire sur le plan chirurgical est assurée pour préserver la santé du corps entier et de tous ses organes.

Billy : Donc, par rapport à vos directives, la signification est, si je comprends bien, qu'en tout état de cause, aucune 
transplantation d'un organe étranger ne peut être effectuée dans un corps.

Bermunda : C'est exact. Mais il existe - si je peux l'expliquer de manière simple pour l'explication - la possibilité d'une 
transplantation dans le sens où un organe nécessaire est cultivé à partir de la propre substance du corps, si je peux le dire
ainsi pour la compréhension, et qui peut ensuite être transplanté. Nos directives interdisent donc explicitement la 
transplantation d'organes étrangers au propre corps, dont le sang fait partie, ainsi que d'autres liquides, qui sont 
cependant encore largement inconnus de la médecine terrestre pour être insérés dans un corps vivant.

Billy : Aha, on en a déjà parlé une fois, mais je ne me souviens plus dans quel contexte. Il avait en tout cas été question 
du champ magnétique terrestre, qui n'est pas constant et se déplace, ce qui entraîne les phénomènes les plus divers, 
comme le fait que les boussoles deviennent folles - comme par exemple dans le triangle des Bermudes ou dans la mer 
du Diable japonaise, etc. Je me souviens aussi qu'il a été question de cultiver les organes correspondants en fonction des
besoins éventuels avant de les utiliser en cas d'urgence.

Bermunda : C'est exact, cela correspond à notre procédure et à notre pratique. Nos directives interdisent cependant le 
prélèvement d'organes sur des personnes décédées, car cela n'est pas seulement barbare et inesthétique, donc intolérable 
à tous points de vue, mais cela ne signifie rien d'autre, d'un point de vue purement humain, que la profanation des morts,
ce que vous appelez sur terre la profanation des cadavres. Un tel acte déclenche une perception et une sensation 
psychique qui correspondent à une forme nauséabonde de laideur et qui sont indignes d'un être humain. Seuls les êtres 
pour qui la laideur semble calligraphique, parce qu'ils sont barbares en eux-mêmes, sont capables de voir quelque chose 
de précieux dans l'acte de profanation des morts, et ce, qu'ils soient les exécutants de la profanation des morts ou les 
bénéficiaires ou les destinataires des organes prélevés sur les cadavres.

Billy : Et comment avez-vous découvert la culture et la transplantation d'organes humains, vous les Pléiariens ?

Bermunda : Connaissant l'histoire de notre développement dans ce domaine, notre chemin - expliqué de manière simple 
- est passé par la reconnaissance précoce des propriétés des méthodes artificielles de création de modèles d'organes 
complexes à partir de cellules souches.

Billy : Cela me dit beaucoup de choses et en même temps rien, parce que je ne comprends rien, parce que je ne suis pas 
chercheur en médecine et que je ne connais rien aux modèles d'organes ou aux cellules souches, etc. Quand je pense à 
tout cela, je comprends seulement que vous ou vos ancêtres n'avez pas profané des cadavres, mais qu'ils ont tout de 
suite créé des organes à partir de cellules souches ...

Bermunda . : . C'était effectivement notre voie de développement. Elle n'est jamais passée par la profanation des morts, 
c'est-à-dire par le prélèvement et la transplantation d'organes sur des personnes décédées. C'est vraiment un acte de 
barbarisme et une profanation effective des morts.



Billy : Je peux comprendre cela, si je vois les choses de votre point de vue. Mais nous vivons ici sur Terre, et c'est un 
peu différent, car il n'y a pas eu de balle qui a permis aux hommes de ce monde de devenir plus sensés, plus intelligents 
et plus indépendants, et de s'éloigner de la croyance erronée et confuse en un Dieu bon. De telle sorte que les Terriens 
auraient pu arriver au point crucial, justement en ce qui concerne le modèle d'organes avec les cellules souches, afin 
d'éviter la profanation de cadavres, s'ils avaient pu arriver à la culture d'organes à partir de cellules souches.

Bermunda : Mais nous n'avons plus besoin de parler de cela, car tout a été clarifié jusqu'ici, nous pouvons donc nous 
tourner vers d'autres choses qui doivent encore être faites et discutées, que je considère toutes comme des affaires 
privées et donc ...

Billy : Comme tu veux, alors nous allons…
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