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Conversation entre Bermunda de la fédération Plejaren
et 'Billy' Eduard Albert Meier, BEAM

Sept cent quatre-vingt-quatorzième contact 
Mercredi 27 février 2022 23.33h

Billy : Nous voilà donc de retour, et je voudrais commencer tout de suite par ce que je t'ai déjà dit, justement ce que 
Bernadette a demandé, à propos de l'heure - 21.58 h - lors de tes 3 dernières visites chez moi.

Bermunda : Bien sûr, je peux encore une fois répondre que c'est parce que je suis venue te voir au moment où je 
terminais mon travail de contrôle et que c'était explicitement dans cette région. C'est pourquoi, au fil du temps, le hasard
a fait qu'il était 21h58 chaque fois que je me présentais chez toi.

Billy : C'est la solution du mystère, je ne le savais évidemment pas et ne l'ai donc pas dit à Bernadette quand elle me l'a 
demandé.

Bermunda : C'est arrivé parce que j'étais chargé d'observer les événements en Ukraine, ce qui se terminait juste avant 
que je vienne chez toi.

Billy : Aha, alors j'ai ici quelque chose de très intéressant, à savoir un article concernant la crise ukrainienne, publié par 
le quotidien 'Tages-Anzeiger', ce qui me semble inhabituel, car les journaux suisses sont habituellement plus enclins à 
diffuser l'opinion généralement erronée de ces personnes qui - comme je dois malheureusement le constater 
régulièrement - font paraître dans les journaux, y compris dans le 'Tages-Anzeiger', les bêtises de leur stupidité ou de 
leur absence de réflexion. Voici ce qu'y a écrit Yvette Estermann de l'UDC (LU) à propos de la débâcle américaine, de 
l'OTAN, de la Russie et de l'Ukraine :

TA : La conseillère nationale UDC lucernoise Yvette Estermann fait partie des dernières personnes à comprendre 
Poutine au Parlement. Elle déclare :

"Ce qui se passe actuellement en Ukraine est triste, mais compréhensible. Pour moi, l'Occident en porte la 
responsabilité".

TA : Estermann, qui a grandi dans l'ancienne Tchécoslovaquie, se place du point de vue que l'Ukraine appartient 
historiquement à la Russie.

"Il est compréhensible que Poutine ne puisse pas accepter que l'OTAN s'approche de la frontière russe. Il veut 
simplement protéger son propre peuple - c'est son devoir en tant que chef d'Etat".

TA : Elle s'oppose aux sanctions contre la Russie.

"On ne fait ainsi que punir la population. Ce qui aurait été correct, c'est de prendre en compte suffisamment tôt les 
propositions de Poutine et de négocier avec lui".
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TA : Estermann conteste le fait que la démarche de Poutine soit contraire au droit international.

"Le droit international est une question de perspective. La Russie a, à mon avis, le droit de protéger ses frontières".

TA : Il faut une zone tampon entre l'Est et l'Ouest, qui englobe au moins la région du Donbass.

Ce que dit cette Madame Estermann correspond au fait qu'elle n'est ni stupide ni idiote, mais une penseuse consciente et
vraie, qui voit et juge les événements de manière réelle et réaliste. Et ce, contrairement à ceux qui jettent la Russie aux 
orties et la condamnent. Ceci dans le même cadre que la jeune journaliste de presse fanatique Luzia Tschirky, qui émet 
depuis l'Ukraine et hurle constamment ses diatribes contre la Russie à la télévision suisse. Une chose que font 
également la ministre allemande des Affaires étrangères Baerbock et l'employée de la dictature européenne von der 
Leyen. Mais ce sont aussi tous les autres gouvernements, ainsi que les différents terriens et les peuples qui ne pensent 
pas et sont donc stupides, car ils se contentent de reprendre et de copier l'opinion des autres, sans voir, dans leur paresse 
et leur incapacité à penser, la vraie réalité telle qu'elle est en réalité et dans sa vérité. Celle-ci est en effet très différente 
de celle qui est diffusée par l'Amérique et les opposants à la Russie et qui s'est inscrite dans leur cerveau, de sorte qu'ils 
ne peuvent ni voir ni comprendre la réalité, à savoir que le véritable coupable et fauteur de guerre n'est pas et n'a jamais 
été la Russie, mais l'Amérique, qui est responsable des mauvais événements en cours et qui fait exactement ce que 
l'Amérique voulait avec l'extension de l'OTAN en Ukraine et veut détruire et raser la Russie. Et l'Amérique ne sera 
jamais tranquille tant qu'elle n'y sera pas parvenue - à moins qu'elle ne doive un jour se dégonfler et abandonner ses airs
de maîtresse du monde.
Il faut bien sûr dire que tout le peuple américain n'est pas du même avis que les gouvernants et le gouvernement 
fantôme, et qu'il n'est donc pas responsable de tout ce qui est dirigé et fait d'en haut, mais en tant que simple citoyen, il 
n'a aucune possibilité - comme dans d'autres pays - d'entreprendre quoi que ce soit contre les mauvaises décisions et les 
mauvaises actions des dirigeants et de leurs pro- et hurluberlus. Ils ont tout simplement les mains liées et sont donc 
impuissants et ne peuvent rien faire pour empêcher tous les maux ou simplement les changer en mieux. Il en va de 
même en Russie, notamment en ce qui concerne ce qui se passe actuellement à tort, à savoir que la Russie agirait 
raisonnablement au lieu de faire la guerre à l'Ukraine, ce que l'Amérique a provoqué en toute connaissance de cause et 
que les dirigeants russes ont pleinement accepté, répandant ainsi non seulement la peur et la terreur, mais aussi la mort, 
la destruction, la misère et la fuite à grande échelle de la population ukrainienne. La Russie a donc agi de manière aussi 
irréfléchie, vindicative, méprisante et criminelle que l'Amérique a sciemment organisé la guerre, sans logique ni raison, 
avec l'aide de l'OTAN, pour dominer le monde. Le fait que les partisans de l'Amérique et de l'OTAN se révèlent être les 
payés idéologiques du gouvernement ukrainien et qu'ils continuent à réclamer l'OTAN malgré la guerre est un autre 
sujet de préoccupation. Ces idiots ne se rendent pas compte qu'ils ne font qu'attiser le feu en Russie et qu'ils font le jeu 
des Américains, avides de domination mondiale. Cela encourage la destruction et le meurtre par la guerre, et le fait que 
les imbéciles qui approuvent les agissements des coupables aux Etats-Unis et des divers Etats de la Terre et de leurs 
peuples, et qui condamnent la Russie en jubilant, au lieu d'arrêter les agissements de l'Amérique, qui est vraiment 
responsable de tout, fait augmenter le risque d'une nouvelle 4e guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a déjà été
menée de 1756 à 1763, et a également été provoquée par la faute de l'Amérique, ce que l'on cache bien sûr à l'opinion 
publique mondiale, même avec ce qui menace aujourd'hui, à savoir que ce qui s'annonce peut être une guerre nucléaire, 
si la logique, l'intelligence et la raison ne s'imposent pas enfin à ceux qui sont responsables de ce qui se passe 
actuellement. Et cela concerne aussi bien l'Amérique, l'OTAN et la Russie ; et peu importe que la Russie ait pleinement 
raison de penser que les puissances occidentales lui ont menti et trompé à tout bout de champ. Ce que la Russie a 
apporté avec la guerre est tout aussi injuste que les mensonges et la tromperie des puissances occidentales, qui ont 
promis à la Russie le 2 février 1990 qu'il n'y aurait pas d'extension de l'OTAN vers l'Est.
La Russie est montrée du doigt dans le monde entier, non seulement par les dirigeants de la plupart des États, mais aussi
par les journalistes et les présentateurs de télévision, ainsi que par la population de nombreux pays, alors que le 
véritable coupable de la guerre n'est pas mentionné du tout - à savoir l'Amérique. On ne parle pas du fait que ses 
gouvernants - surtout le gouvernement secret de l'ombre - sont les véritables auteurs de tout ce désastre, car le silence le 
plus profond règne à ce sujet, ce qui induit l'humanité en erreur. Mais cela est fait de manière calculée et les imbéciles et
donc les non-pensants sont montés contre la Russie afin de se ranger ainsi derrière l'Amérique et de l'aider de toutes les 
manières possibles pour qu'elle puisse réaliser ses plans secrets de domination mondiale, sans que ceux qui l'acclament 
ne le sachent. On ne se rend pas compte que les Etats-Unis, par le biais de l'OTAN, veulent s'installer en Ukraine afin 
d'aider la volonté secrète de domination mondiale des Etats-Unis à atteindre son objectif.
Cela n'est pas reconnu et n'est pas conscient par tous ceux qui ne reconnaissent pas la vérité de leur folie concernant 
l'Amérique et qui lui rendent un hommage fervent, comme ils sont déjà asservis à leur ‹bon Dieu› imaginaire.
En effet, ce que le terrien pratique en lui-même à travers sa croyance en Dieu, il l'extériorise également dans son 
environnement, et comme il s'avère, également sans retenue et de manière flagrante dans la politique, par conséquent il 
contribue sous toutes les formes à répandre largement dans les peuples les mensonges, les intrigues, les tromperies et les
fausses représentations, etc. de la politique. Cela a pour conséquence que les croyants en la politique des populations, 
qui sont généralement aussi des croyants en Dieu, se laissent induire en erreur, tromper et arnaquer à tout bout de champ
par tous ceux pour qui le mensonge, la tromperie, la présentation erronée des choses, etc. sont devenus une telle 
dépendance dans leur chair et leur sang qu'ils ont la nausée dès qu'ils doivent prononcer un mot de vérité. Leur propre 



opinion est déjà tellement embrouillée par la croyance en la folie de Dieu qui les domine, qu'ils ne sont plus capables de
se faire leur propre opinion, c'est pourquoi ils imitent simplement chaque hypothèse, fausse conviction, attitude et faux 
jugement de ceux qu'ils ont entendus de la part d'autres et qu'ils adoptent donc sans réfléchir et croient, tout comme ils 
adhèrent à la croyance en la folie de Dieu avec une foi inconsidérée.
Bien sûr, chacun est libre de croire ce qu'il veut, c'est son affaire, mais il en va de même pour l'opinion qu'un être 
humain a, car je ne veux la contester à personne, de sorte que chacun doit croire, comme chacun peut avoir son opinion 
comme il le veut. Fondamentalement, je ne conteste ni la foi ni l'opinion d'un Terrien, car cela reste l'affaire de chacun. 
Chaque personne est responsable d'elle-même, je n'ai donc pas à m'immiscer dans ses croyances ou ses opinions si elles 
n'ont pas d'effet néfaste sur certains de ses semblables, voire sur un plus grand nombre de personnes. Il est alors tout à 
fait responsable et de mon devoir en tant qu'être humain d'apporter des éclaircissements et de dire ce qui est juste et ce 
qui est faux, ce que je fais et que je suis attaqué pour cela, ce dont je suis bien conscient. Mais parler et informer à ce 
sujet n'a rien à voir avec le fait de contester la foi ou l'opinion de mon prochain ou de le condamner pour cela, et ce 
même si je lui dis - de mon point de vue - ce qui est faux dans sa foi ou son opinion. Bien sûr, je ne peux pas prétendre, 
et surtout je ne peux pas avoir l'audace de me croire omniscient, de dire que tout est infaillible et que mes paroles sont la
conclusion sage de tout le savoir de la réalité et donc de la réalité et de sa vérité, car ce serait une affirmation d'une 
arrogance sans pareille et vraiment de la folie des grandeurs. Et enfin, ce serait une tromperie qui irait bien au-delà de la
fraude et du mensonge et qui me rendrait indigne en tant qu'être humain.
Mais si je veux parler de ce qui se passe dans le monde, précisément à propos de ce que dit Madame Estermann, elle a 
raison comme ceux qui, dans le monde entier, sont certes en minorité mais dans le vrai avec ce qu'ils disent, 
représentent et savent en vérité. Et cette réalité, qui n'est pas seulement leur savoir, mais la réalité et l'exactitude des 
faits concernant la certitude effective que la Russie n'est pas responsable de tout ce qui se passe à l'Est ou en Ukraine, 
peut être prouvée, et ce grâce à de vieux enregistrements vidéo du 2 février 1990, réalisés à Munich lors de la 
conférence sur la sécurité. Il n'y a aucun doute à ce sujet, c'est pourquoi on peut y faire et y tourner ce que l'on veut, car 
ce qui a été donné une fois et qui a en outre été filmé, l'est effectivement et le reste, ce qui fait qu'on ne peut ni le nier, ni
le retourner, ni l'interpréter autrement, ni le nier. En réalité, le droit est du côté de la Russie, qui se défend contre ce que 
l'Amérique a provoqué et tenté de faire, à savoir l'intégration de l'Ukraine dans l'organisation internationale de 
mercenaires et dans l'organisation meurtrière effective qu'est l'OTAN, par le biais des efforts criminels, sournois, avides 
de domination mondiale et de manquement aux promesses des États-Unis.
Tout cela a été calculé par les États-Unis, qui savaient pertinemment qu'il s'agirait d'une conséquence inévitable d'une 
guerre provoquée, qui pourrait éventuellement être nucléaire, le désastre étant considéré comme un crime de guerre dès 
le départ, ne serait-ce que par sa planification. Cela parce que l'Ukraine a été délibérément incluse dans le plan et qu'il 
était parfaitement clair que la Russie ne céderait pas et prendrait donc les armes pour se défendre de cette manière, ce 
qui dresserait inévitablement la majeure partie du monde contre elle. Et ce, alors que des employés de l'État ukrainien, 
idéologiquement égarés et achetés, étaient impliqués et, avec l'Amérique, incitaient leur propre peuple contre la Russie. 
C'est ainsi que de nombreux autres pays se sont mis à chanter la même chanson, et que les imbéciles ont commencé à 
crier sur la Russie et à l'accuser d'être coupable, alors que c'est l'Amérique qui est responsable de tout le désastre. Et ce, 
parce que l'Amérique et l'Allemagne avaient promis le 2 février 1990 qu'elles ne procéderaient jamais à un 
élargissement vers l'Est et donc à des alliances avec l'OTAN dans les pays de l'Est. Un mensonge et une tromperie sans 
précédent, car la promesse orale - et une promesse orale est aussi une promesse qui doit être tenue - a été trahie peu de 
temps après, et ce par le fait que les pays limitrophes de l'Allemagne ont été peu à peu intégrés dans l'Union 
européenne.
Les pays limitrophes et orientaux ont été alliés à l'organisation de l'OTAN, de sorte que la promesse a été rompue et est 
devenue un mensonge et une tromperie, et que l'OTAN s'est élargie à l'Est.
L'Amérique ne s'est pas souciée de rompre la promesse orale de non-élargissement de l'OTAN, ce qui a provoqué la 
débâcle ukrainienne et, par la force des choses, la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et le fait que ce pays deviendrait
très tôt le territoire géant d'un État était déjà connu des Plejaren, comme me l'a expliqué Sfath, car on prévoyait ce qui 
se passerait un jour, y compris que l'Amérique naîtrait, mais disparaîtrait à nouveau, et ce ... Ils savaient donc déjà cela 
par anticipation, et ils savent ce qui se produira un jour, ainsi que le fait que la Russie ... Il était donc certain que le pays 
deviendrait un jour puissant sur le plan social, donc politique selon le langage et la compréhension actuels, mais aussi 
qu'il serait un jour attaqué dans le monde entier, notamment par le mensonge et la tromperie, ce qui était déjà certain à 
l'époque, lorsque les Plejaren le savaient par prévision, ce qui a été consigné par écrit, comme l'a expliqué Sfath. 
Si je dis cela de la Russie, je sais par Sfath que le territoire était déjà habité par des hommes précoces à l'époque 
préhistorique et donc bien avant le paléolithique. Les archéologues, paléontologues, etc. ignorent encore cela, tout 
comme ils ignorent beaucoup d'autres choses ou les calculent à des époques erronées et imaginent en outre beaucoup de
choses qui ne correspondent pas à la réalité. Je ne peux souvent que secouer la tête, car tout ce qui est affirmé est 
vraiment très différent de ce que j'ai vu, vécu et expérimenté avec Sfath lors de nos …
Bien des millénaires plus tard, c'est-à-dire après la préhistoire, alors qu'apparaissaient de plus en plus d'êtres semblables 
aux humains, qui n'ont jamais émigré d'Afrique vers le nord, mais qui se sont effectivement développés dans le nord de 
la planète Terre par le biais de l'évolution naturelle, comme partout dans le monde en un peu plus de 800 000 ans, est 
née la véritable humanité terrestre primitive, qui s'entretuait et se nourrissait lorsque des étrangers se rencontraient. C'est
ce qu'ils faisaient, tout comme les races les plus diverses aux caractéristiques, couleurs de peau, tailles et aspects 
particuliers, etc., qui n'ont jamais eu de rapport avec les singes ou les êtres ressemblant à des singes et qui n'ont jamais 
eu de "parenté" avec eux, mais qui étaient une forme de vie indépendante - contrairement à la tromperie de Charles 



Darwin. Certes, ils étaient des hommes préhistoriques, et leur habitus global, leur état physique et physionomique, leur 
portrait, c'est-à-dire leur Visage (en français dans le texte) - qui s'appelle en réalité visage (Antlitz) - était encore 
totalement différent de celui de l'homme actuel. De même, la forme de la tête était encore symétriquement très 
différente de celle de l'homme actuel. Tout était disproportionné chez ces premiers hommes, le corps entier avec les 
bras, les mains et les jambes, ainsi que la tête et sa forme.
Sfath a ensuite expliqué que des millénaires plus tard, de nombreux habitants du pays - qui s'appelle aujourd'hui Russie 
- seront des immigrants étrangers venus des différentes régions du nord et du sud, principalement des pays appelés 
aujourd'hui Norvège et Suède, Grèce et Turquie. Ces immigrés, a-t-il dit, s'installeront dans le pays et deviendront des 
habitants qui seront appelés Russes et le pays sera appelé territoire russe ou simplement Russie. Tel était donc le cours 
normal de l'évolution des habitants de ce vaste pays. Lorsque le néolithique s'est installé dans ce pays, la culture dite de 
Bug-Dnister a vu le jour, suivie - si je me souviens bien des explications de Sfath - par la culture de Sredny-Stod. Puis, 
lors de la transition vers l'âge du cuivre et le début de l'âge du bronze, la région de la culture de Kourgan est apparue, ce
que je sais encore un peu. Tout ce qui s'est passé ensuite, et comment la Russie s'est formée, peut certainement être lu 
dans l'histoire, si quelqu'un s'y intéresse, car cela est certainement décrit et dit comment et quand elle est devenue le 
vaste territoire russe, dont l'Ukraine a finalement fait partie.
En ce qui concerne la débâcle et la guerre en Ukraine, où la technique nucléaire de la Russie fait effectivement parler 
d'elle, il faut dire que la réaction de guerre de la Russie repose sur l'incitation à la guerre des Etats-Unis et donc sur leur 
faute, car ceux-ci n'ont pas tenu et ont très tôt rompu leur promesse selon laquelle il n'y aurait pas d'élargissement de 
l'OTAN vers l'Est. Peu de temps après la promesse orale, les Américains ont rompu cette promesse et ont inclus dans 
l'OTAN et allié avec elle les pays qui se rattachaient à l'Allemagne vers l'est, de sorte que la Russie - à l'époque encore 
l'URSS - a été lentement mais sûrement bloquée par l'OTAN vers l'ouest. Cette situation a été provoquée par 
l'Amérique, qui est en fait le principal chef de file de l'organisation internationale de mercenaires qu'est l'OTAN et qui la
dirige, tandis que les dirigeants directs de l'OTAN, influencés par l'Amérique, suivent ses allures et les exécutent, ce qui 
est toutefois contesté par tous les terrains. Le fait que l'Ukraine fasse partie de la Russie depuis toujours n'est plus 
discutable aujourd'hui, car la situation politique de l'État a radicalement changé au fil du temps, mais il faut dire que 
l'Amérique continue de faire le contraire de ce qui a été convenu et promis, comme c'est le cas depuis toujours pour les 
chefs d'État avides de pouvoir. Cela avait déjà commencé par la lutte et l'extermination des premiers habitants de 
l'Amérique, à savoir les Indiens, contre lesquels le plus long état de guerre du monde et la persécution des autochtones 
n'ont pris fin qu'il y a quelques années. Tout le pouvoir de l'Amérique est fixé ailleurs et sous une autre forme, de telle 
sorte que la domination mondiale est lentement acquise grâce à l'OTAN. Si l'on considère que l'Amérique s'est 
constituée en tant qu'État par l'immigration d'étrangers, principalement d'Europe, les premiers immigrants étant 
originaires d'Angleterre et de Hollande - ceci longtemps, longtemps après que les Vikings se soient installés pour la 
première fois en Amérique, longtemps avant que Christophe Colomb ne 'découvre' l'Amérique -, qui, comme les 
suivants, sont venus d'Allemagne, de Suisse, de France et d'Italie, etc, qui ont émigré en Amérique pour des raisons 
religieuses, criminelles, politiques et économiques - ou qui ont été expulsés par les autorités en tant que 'citoyens 
gênants' -, il n'est pas étonnant que ce qui leur était propre dans leur ancienne patrie se soit maintenu et que beaucoup 
l'aient fait jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne parle ici que de ceux qui étaient des malfaiteurs et qui ont transmis leurs 
motifs malhonnêtes à leurs descendants, en particulier ceux qui ont été installés de force comme esclaves. Ces esclaves, 
ainsi que ceux qui étaient détenus dans le sud du pays - enlevés et enchaînés par des marchands d'esclaves 
internationaux en Afrique, puis jetés en masse dans la mer, enchaînés les uns aux autres, et noyés misérablement en cas 
de danger, comme par exemple de fortes tempêtes qui mettaient en péril le navire concerné - sont devenus les 
précurseurs des Américains à la peau sombre d'aujourd'hui.
L'état de guerre séculaire contre les Indiens avait en fait déjà commencé avant que le premier président américain, 
Washington, ne tire tout simplement sur l'officier de paix français portant un drapeau blanc, sans que celui-ci ne puisse 
entamer son discours de paix. Ainsi, le premier président américain était déjà un meurtrier, suivi par d'autres, comme 
Harry S. Truman, qui a ordonné le lancement de la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945, 
pendant la troisième guerre mondiale. De plus, le véritable concepteur et auteur était l'ancien président américain Harry 
S. Truman, sournois et avide de domination mondiale, le véritable auteur et donneur d'ordre de l'OTAN, qui utilise 
aujourd'hui l'Amérique pour 'faire la peau' à la Russie.
Avec ce qui vient d'être dit, on en a assez dit sur ce qui se passe en réalité et sur le fait que la population mondiale est 
menée par le bout du nez avec des mensonges et des tromperies. Le pire dans tout cela, c'est que le gouvernement suisse
suit bêtement et sans réfléchir ce que le monde, et surtout la dictature de l'UE, ordonne, et lève le sceptre de manière 
partisane contre la Russie, bien que l'Amérique, en arrière-plan de l'OTAN, soit la coupable de tous les maux. En effet, 
la Suisse prend le parti de l'Amérique et, par la force des choses, de l'OTAN - qui, en tant que telle, se tient à l'écart de 
l'affaire, car c'est l'Amérique qui, une fois de plus, tient les rênes de l'ensemble - et s'aligne sur la dictature de l'UE et sur
les États qui coupent leurs contacts économiques avec les banques, les entreprises et les groupes russes, au lieu de 
continuer à entretenir des contacts économiques d'importance mondiale avec la Russie et de rester neutre. Les sanctions 
de la dictature de l'UE sont également reprises par la Suisse, ce qui crée en Russie une hostilité à l'égard de notre pays et
peut conduire à ce que celui-ci perde son statut éprouvé de neutralité absolue et se rende ainsi non seulement ridicule, 
mais aussi politiquement et militairement vulnérable aux yeux du monde entier. C'est pourquoi il est plus qu'urgent que 
les gouvernants suisses et leurs satellites, qui siègent au Conseil national et au Conseil des Etats ainsi que dans les 
différents cantons, se souviennent de leur véritable neutralité dans leur incapacité politique et populaire et continuent à 



l'honorer sans se laisser influencer négativement par les décisions et les actions erronées de la dictature de l'UE et des 
gouvernements d'autres Etats et de leurs peuples. 
La Suisse doit rester réellement neutre en n'appliquant pas et en ne proclamant pas les sanctions contre la Russie, telles 
qu'elles sont édictées par la dictature de l'UE. Le contraire, à savoir que les sanctions sont adoptées par les gouvernants 
incompétents de la Suisse, prouve clairement et suffisamment à quel point la Suisse et son gouvernement sont déjà 
dépendants et fidèles à la dictature de l'UE et sont pris dans ses filets, le gouvernement suisse défendant ainsi son 
opinion et son comportement dictatorial et foulant aux pieds la neutralité de la Suisse. 
La rupture de la neutralité est tout aussi insensée - ce que la Suisse fait inconsidérément en tant que membre de l'ONU, 
se rendant ainsi ridicule et peu crédible dans le monde entier en tant que pays neutre, ce qui se produit déjà dans 
différents États - que le comportement guerrier de la Russie en Ukraine, ainsi que la rupture des promesses, le 
mensonge et la tromperie de l'Amérique et de l'OTAN, selon lesquels aucune extension de l'OTAN vers l'est à partir de 
l'Allemagne n'aurait lieu et que la Russie serait ainsi mise sous pression. Ceci afin d'éviter un déséquilibre militaire et 
des escarmouches, ce que je dois dire ouvertement de mon point de vue et de ma compréhension, ce que je vois dans 
l'armée, à savoir rien d'autre que de la mauvaise violence. Elle répand en effet la violence lorsqu'elle fait la guerre ou 
qu'elle 'rétablit l'ordre', mais le principe est que la violence déclenche inévitablement la violence, car le terrien pense 
'comme tu me fais, je te fais' et 'si tu ne veux pas être mon frère, je te casse la tête', au lieu que le problème de la 
violence soit réglé de manière diplomatique - même si cela se fait bruyamment, justement avec des cris et des 
hurlements, etc. Mais fondamentalement, l'armée n'est rien d'autre qu'une organisation de la violence, qui crée de la 
violence et encore de la violence, car toute armée n'incarne rien d'autre qu'une société d'assassins, qui tue des gens et 
fait des ravages, tout cela ne pouvant jamais être réparé. Une vie humaine assassinée une fois ne peut jamais être 
ressuscitée ou remplacée, car la mort est définitive, et la provoquer n'est et ne sera jamais rien d'autre qu'un meurtre que 
le soldat commet, voire un meurtre de masse, car dans les actes de guerre, il ne se contente pas d'assassiner un seul 
homme, mais en assassine peu à peu un grand nombre. Une fois que l'homme a tué un autre homme dans une guerre, ce 
qu'il fait sans connaître l'autre, le besoin d'autodéfense disparaît immédiatement et le fanatisme meurtrier prend 
possession de l'action meurtrière, de sorte que le soldat devient inévitablement un meurtrier de masse et assassine, 
assassine et assassine. C'est comme lorsque l'homme tombe dans le fanatisme et pense qu'il fait la seule chose juste ou 
qu'il suit la bonne voie, mais qu'il ne reconnaît pas et ne peut pas réaliser qu'il ne fait jamais la bonne chose et qu'il suit 
toujours la mauvaise voie et qu'il finira toujours deuxième et perdant. Et c'est également le cas pour les événements en 
Ukraine, car un fanatisme sans limite prévaut, et ce de tous les côtés, 1. chez les Américains et l'OTAN, comme 2. 
également chez la Russie et 3. chez tous ceux qui gouvernent les États qui sont partisans et ne restent pas neutres, et 4. 
chez la majorité de ceux qui, chez les peuples, pleurent également de manière partisane. 
Au lieu de se comporter vraiment dans la meilleure neutralité et de fermer leurs bouches à propos de tout commentaire 
stupide sur le bien et le mal, si l'on ne voit manifestement pas toute l'affaire correctement et que l'on ne connaît pas la 
véritable culpabilité des véritables coupables - ou parce que l'on est partial et que l'on ne veut pas la connaître, ce qui est
probablement la raison principale. C'est ainsi que les gouvernants de la Suisse, leurs satellites et une grande partie de la 
population suisse, qui marchent tous à côté de la réalité et ne jugent pas l'ensemble conformément à la vérité et par 
conséquent selon un comportement non neutre - sans doute d'une part par ignorance, mais d'autre part par partialité et 
attachement à l'Amérique -, osent agir en faveur de l'Amérique et au détriment de la Russie. Chez tous ceux-là, une 
promesse faite vaut apparemment autant, c'est-à-dire rien, pas même un iota, que chez l'Amérique et tous ceux qui, dans
tous les États du monde, soutiennent les menteurs et les escrocs des États-Unis et leur donnent raison. On peut 
effectivement se demander où est la neutralité de la Suisse et de cette partie de sa population qui ose simplement 
prendre le parti de l'Amérique et enfoncer la Russie dans le sol, parce que tous ces partisans sont incapables, dans leur 
stupidité et donc dans leur non-pensée, de considérer l'ensemble de manière neutre, de réfléchir et de voir la réalité et la 
vérité de ce qui correspond à la réalité effective. Et en effet, le gouvernement suisse et toutes les parties des Suisses qui 
lui emboîtent le pas prouvent à quel point ces Suisses sont inconstants et n'ont pas d'opinion, ce qui est logiquement 
rapporté par l'humanité dans le monde entier à l'ensemble du peuple suisse, que l'on accuse de ne pas être neutre. La 
pensée humaine est en effet que s'il y a quelques trublions dans un peuple, c'est alors tout le peuple qui est considéré 
comme un trublion, selon le vieux proverbe "qui va avec, danse avec" (‹mitgegangen mitgehangen›), c'est-à-dire qu'un 
homme n'est pas vertueux et qu'un autre le fréquente sans être de la même espèce, mais qu'il est tout de même jugé de la
même manière que celui qui n'est justement pas vertueux. Ce seront donc à l'avenir les imbéciles, et parmi eux les 
gouvernants, leurs satellites et ceux de la population qui, dans leur absence de réflexion, se moquent de la neutralité de 
la Suisse en reprenant les sanctions de la dictature de l'UE et en les imposant ou en les approuvant sur la Russie. Ils 
seront donc tous ceux qui méprisent honteusement la neutralité et se mêlent de choses qui ne les concernent en aucune 
manière, qu'ils pourraient juger en restant neutres et qu'ils pourraient nommer et expliquer ouvertement de manière 
neutre, mais qu'ils ne devraient jamais utiliser de manière partiale pour condamner. Ceci précisément parce que la 
neutralité devient alors nulle et non avenue si l'on ne pense pas vraiment, mais si l'on parle et agit de manière partiale et 
improvisée.
En vérité, seuls des Terriens non pensants et dépourvus de toute logique, de toute intelligence et de toute raison, dont 
l'intelligence ne suffit même pas à engendrer moins d'enfants, peuvent être aussi stupides et idiots, car la naissance 
incessante de nouveaux citoyens de la Terre entraîne toujours et inexorablement une augmentation de la surpopulation. 
La surpopulation détruit lentement mais sûrement la planète, sa nature, sa faune et sa flore, les exterminant et harcelant 
tous les écosystèmes, polluant l'atmosphère et le climat par des gaz toxiques et les forçant à réagir mortellement. En 
plus de cela, l'environnement est complètement pollué par les plastiques et autres détritus.



Les Vikings avaient déjà du mal à nourrir leurs peuples - je l'ai vécu et expérimenté avec Sfath lorsque nous ... -Bien 
qu'à l'époque, on ne pouvait pas encore parler de surpopulation, la nourriture ne suffisait pas à nourrir les peuples 
vikings, c'est pourquoi il y a plus de 1000 ans, Eric le Rouge et son fils Leif Ericson ont traversé la mer pour s'installer 
en Amérique, comme nous l'appelons aujourd'hui.
Les terres des hommes du Nord étaient alors arides et la nourriture pour les peuples se faisait de plus en plus rare, c'est 
pourquoi différents chefs vikings sont partis à la recherche d'une nouvelle patrie, qui se trouvait bien au-delà de la mer 
du Nord dans les terres de l'époque, que l'on appelle aujourd'hui l'Amérique, mais que les Vikings appelaient 'Thulé', un 
nom qu'ils utilisaient entre autres pour le Groenland et qui signifiait en fait à l'époque 'nouvelle terre' mais aussi 
'nouvelle patrie'. Les Vikings se sont ensuite installés dans les nouvelles terres de l'autre côté de la "grande eau" jusqu'au
Mexique, environ 500 ans avant que Christophe Colomb ne "découvre" l'Amérique, dont il connaissait l'existence grâce 
à des documents, et qu'il mente à la reine d'Espagne en lui disant qu'il cherchait une route maritime vers les Indes, mais 
qu'il voulait en réalité se rendre dans le pays situé à l'ouest, de l'autre côté de la mer, dont il était sûr qu'il existait - 
l'Amérique. Il n'était cependant pas le seul à se rendre en Amérique bien après les Vikings, il y avait aussi le prince 
anglais Mardoc, qui était l'un des 19 fils du roi - je ne me souviens malheureusement pas de son nom - et qui a traversé 
la mer vers l'ouest pour s'installer paisiblement dans une tribu indigène quelque part au sud de l'Amérique où il s'est 
mélangé avec le peuple.
Le peuple a ensuite changé de nom, je ne me souviens malheureusement plus exactement de son nom, Mudo ou quelque
chose comme ça, en tout cas les immigrants se sont mélangés avec les autochtones. Mais comme je le sais, le peuple 
entier s'est éteint avec le temps, parce qu'il s'est tellement transformé physiquement qu'il est devenu vulnérable aux 
maladies introduites par les Européens. La même chose s'est produite avec les immigrants d'Afrique, lorsqu'un roi et son
immense cortège de milliers d'esclaves et de compatriotes ont traversé l'Atlantique pour s'installer dans les terres du sud
du continent. Mais ce n'est pas tout, car d'autres Chinois, etc., ont visité le continent américain bien avant Christophe 
Colomb, tout comme les Européens et les Asiatiques qui, des siècles avant les Vikings, avaient déjà visité les terres de 
l'autre côté de la "grande eau", l'Atlantique, et s'y étaient installés au moins pour un certain temps. Mais revenons 
maintenant à ce qui se passe en Ukraine - je m'éloigne toujours du sujet parce que beaucoup de choses que Sfath et moi 
avons vues, vécues et expérimentées ensemble me reviennent à l'esprit, et parce que c'était en outre très différent de ce 
que prétendent les soi-disant paléontologues, les chercheurs en antiquité et de nombreux autres scientifiques -, car 
l'Amérique et l'OTAN veulent s'installer en Ukraine, car la Russie se déchaîne maintenant en Ukraine avec une guerre, 
ce qui n'est pas non plus juste et provoque la mort d'innocents, ainsi que des destructions de réalisations humaines. Si je 
parle franchement à ce sujet, il faudra dire une autre fois ouvertement que la Russie - bien qu'elle ait le droit de se 
défendre - n'a aucune raison de riposter et de se protéger et de se défendre en menant une guerre contre l'Ukraine. En 
réalité, les morts et les destructions ne sont pas la solution au problème des mensonges et de la tromperie que 
l'Amérique et l'OTAN ont commis en rompant la promesse de ne pas élargir l'organisation de l'OTAN vers l'est, ce qui 
fait également planer la menace d'une quatrième guerre mondiale et d'une attaque nucléaire sur la conscience des gens.
Tout aurait dû être réglé d'une autre manière et sans mort ni destruction, mais tout n'est exécuté que de manière 
vindicative de tous les côtés, sans logique, sans intelligence et sans raison. Lorsque l'on voit les personnages à la 
télévision, qui bavant de manière partisane, hurlent leur opinion stupide et donc leur foi en la propagande politique 
mensongère et sale, en particulier les gouvernants et leurs co-hurleurs des différentes branches du gouvernement - y 
compris les stupides des peuples -, tout homme vertueux a la nausée.
En réalité, le problème aurait dû être résolu et réglé sur une base négociée, même si cela aurait probablement pris de 
nombreuses années pour être résolu. Mais comme l'Amérique n'était et n'est toujours pas intéressée par une solution 
pacifique, parce qu'elle veut voir la Russie à terre, impuissante, et la piétiner, et qu'elle n'est toujours pas disposée à 
renoncer à ses projets injustifiés d'élargissement de l'OTAN vers l'est et d'annexion de l'Ukraine, et qu'elle a au contraire
l'aide du gouvernement ukrainien rémunéré, la Russie a perdu patience et a lancé de manière insensée et criminelle la 
guerre contre l'Ukraine, que l'Amérique a provoquée. De cette manière, l'Amérique obtient ce qu'elle veut vraiment et 
peut continuer à s'ingérer à sa guise dans tout ce qu'elle veut, sans que le monde n'ait à en rendre compte, parce que 
celui-ci est politiquement inféodé à l'Amérique et qu'il accepte sans réfléchir toutes les injustices de ce pays avec une 
foi stupide. C'est également le cas de l'Ukraine, où la Russie a envahi le pays par la faute de l'Amérique et répand le 
malheur en tuant et en détruisant, notamment parce que des éléments traîtres du gouvernement ukrainien - comme le 
président du pays - tendent la main à l'Amérique et à la dictature de l'UE, mais trahissent ainsi leur propre peuple et leur
pays et sont donc complices de ce que l'Amérique a provoqué en tuant et en détruisant par son action avide de 
domination mondiale. Bien que ce ne soit pas la Russie qui soit responsable de tous les préliminaires de l'avènement du 
désastre, mais bien l'Amérique et l'OTAN - qui, en tant qu'organisation internationale de mercenaires et d'assassins, veut
accueillir l'Ukraine contre sa promesse, ce à quoi les hommes du gouvernement ukrainien, injustement et 
idéologiquement payés, hurlent "pour" et "hourra", et veulent même entrer dans la dictature de l'UE - qui veulent 
également encaisser l'Ukraine, bien que l'Ukraine appartienne en fait à la région eurasienne et non plus à l'Europe, cela 
met à nouveau le feu aux poudres. Le fait est que la dictature de l'UE est également, comme l'Amérique, avide de 
s'emparer d'un État et qu'elle veut également intégrer l'Ukraine dans sa dictature, car la soif de pouvoir de l'UE ne 
connaît pas de frontières, tout comme les puissants dirigeants américains et leur gouvernement fantôme, ainsi que leurs 
allures de maîtres du monde. Et ce qui va encore se passer à l'avenir, c'est que pour l'instant, la folie va continuer, car à 
l'avenir, dans le monde entier et dans tous les États, l'armée ne sera plus recrutée principalement parmi les hommes, 
mais aussi parmi les femmes, qui seront d'abord volontaires, mais qui seront ensuite obligées de faire leur service 
militaire. J'ai ainsi dit tout ce que je voulais dire. Cela a certes été un peu long, mais je …



Bermunda : ... tu as dit ce qui me touche aussi. J'ai écouté tes mots avec beaucoup d'attention et je dois dire qu'ils 
décrivent les faits avec beaucoup de précision et qu'ils exposent tout aussi clairement que ce qui se passe réellement. Je 
n'ai pas pu voir, vivre et expérimenter tout ce que tu as vu avec Sfath, mais je sais tout par les nombreux écrits qu'il a 
laissés et qui sont communiqués à nos peuples par ordre de Ptaah, donc tous les habitants d'Erra sont informés en 
permanence de ce que Sfath et toi ...

Billy : ... c'est encore quelque chose, puisque Ptaah a dit que c'était quelque chose qui devait être porté à la connaissance
de tous les peuples Plejaren, donc je le sais.

Bermunda : Il faut quand même le dire une fois. En outre, je trouve qu'à ton âge réel, tu n'as plus besoin de prouver à 
personne que tu as raison. Ce serait aussi le cas si je ne prenais en compte que ton âge terrestre, car même à cet égard, tu
n'as plus rien à prouver.

Billy : Tu as sans doute raison, d'ailleurs je ne veux rien prouver non plus ; ce que je sais, je le sais, et c'est vraiment 
tout ce qu'il faut. De toute façon, je n'ai rien à prouver, car je sais ce qu'est la vérité, comme d'autres l'ont su avant de 
mourir. Et même aujourd'hui, un grand nombre de personnes savent ce qu'est la vérité et que rien n'a besoin d'être 
prouvé en plus, car tous ne font pas partie du gros des imbéciles, mais utilisent leur tête ou leur intellect pour penser, 
décider et agir vraiment par eux-mêmes.

Bermunda : Tout ce que tu as dit est vrai. Et en ce qui concerne le système militaire, qui a été donné depuis toujours aux
hommes de la Terre sous les formes les plus diverses, il faut dire qu'il n'a apporté sur l'humanité de la Terre que le 
meurtre, l'assassinat de masse, le massacre, le viol, la torture, l'esclavage, l'homicide, la misère, la détresse, la 
souffrance et la destruction des acquis humains. Cela, tout comme la planète elle-même ainsi que les êtres vivants dans 
la nature ont connu la misère et la détresse, tout comme une grande partie de la nature elle-même a été détruite et rendue
inapte à la vie. Les militaires, et donc les armées, créent la discorde, le malheur, la souffrance et la détresse, et jamais la 
paix véritable, car celle-ci n'est qu'apparente, car l'ensemble ne maintient pas l'équilibre très précaire d'une cohabitation 
un tant soit peu sereine des différents peuples et États. L'armée et la paix, ce n'est qu'une illusion pour le monde et 
l'humanité, car tant qu'il y aura des militaires, il n'y aura jamais de paix. L'armée ne veut que combattre, tuer, assassiner,
tuer et violer, torturer, détruire et massacrer, en fonction de la nature profonde des hommes et de ce qui s'extériorise 
avec véhémence à tout moment et se transforme en actes dès qu'une émotion l'éveille et la met en valeur, lorsqu'elle est 
suscitée par une sensation, un mouvement, un danger, l'instinct de conservation ou une impulsion, etc.
En outre, l'armée est marquée par un assujettissement involontaire qui prive l'homme de sa liberté de décision sous 
toutes ses formes, ce qui entraîne un assujettissement qui interdit à l'homme de penser, de décider et d'agir librement, 
très souvent sous peine de mort, et qui impose donc de faire ce qui est ordonné sans se poser de questions.
L'armée est un champ d'action extrémiste classique dont les racines remontent aux débuts du regroupement de 
l'humanité, c'est-à-dire à l'époque où les hommes se sont formés en groupes. C'est à cette époque qu'est apparu le tout 
premier extrémisme et la création de la première armée, ainsi que la suppression de la démocratie personnelle. Dans 
cette perspective extrémiste, l'armée sert depuis lors à empêcher les prétendus adversaires de poursuivre leurs ambitions
d'expansion personnelle, ce qui interdit aux personnes de s'imposer à l'extérieur par leur propre initiative, et il faut donc 
d'abord demander à la communauté ce qui peut ou ne peut pas être fait pour son bien. En ce qui concerne les autres 
communautés, il fallait également demander l'autorisation à sa propre communauté pour savoir si l'on pouvait ou non 
faire quelque chose pour elle ou s'y marier. Le capitalisme et sa structure d'exploitation ont également rapidement joué 
un rôle, ce qui a été surveillé dans son ensemble par les communautés, et il n'a pas fallu longtemps pour que tout 
dégénère au point que chaque communauté ait créé un groupe chargé de faire régner l'"ordre" par la violence, le meurtre
et l'assassinat. On a interdit aux membres des groupements de prendre leurs propres décisions et on leur a inculqué 
l'obéissance à tel point qu'ils sont devenus sans volonté et asservis aux dispositions du groupement et pratiquement 
soumis. Cela s'est progressivement étendu à l'armement, que tous les membres des groupements devaient d'abord se 
procurer eux-mêmes, mais que les groupements se sont ensuite procurés eux-mêmes, mais que les sociétés devaient 
payer. C'était donc le tout premier début, qui a donné naissance avec le temps à l'armée, laquelle a ensuite été utilisée 
contre d'autres communautés avec des meurtres, des assassinats, des tortures, des viols et des massacres, etc. Et cela 
s'est maintenu jusqu'à aujourd'hui et a même empiré, car les inventions ont continué jusqu'à aujourd'hui, puisque tous 
les États sont maintenant équipés d'armes qui peuvent tout raser et faire bien pire.

Billy : Dans le même ordre d'idées, Sfath m'a expliqué l'origine de l'armée, dont l'humanité n'a vraiment pas besoin pour
régler les différends entre les pays. Normalement, tout peut être réglé de manière logique avec l'intelligence et la raison,
si l'homme était justement capable de logique, d'intelligence et de raison, et ne se laissait pas guider par la vengeance et 
les représailles. Quelque chose qui est malheureusement trop demandé au terrien qui veut tout résoudre de manière 
illogique, incompréhensible et déraisonnable par la violence, la vengeance et la rétribution, ce qui conduit généralement
à la guerre et à la destruction et à l'anéantissement, au meurtre, à l'assassinat de masse, au viol ainsi qu'à la misère, à la 
détresse et aux maux mortels de toutes sortes. Mais je pense que nous avons suffisamment parlé de cela pour que nous 
passions à autre chose.



Bermunda : Tu as sans doute raison, d'ailleurs il est temps que nous mettions fin à notre conversation et que je parte. 
Mais je voudrais encore dire qu'autrefois, chez nous aussi, l'armée jouait un rôle important et on faisait la guerre jusqu'à 
ce que ...

Billys : ... je sais, jusqu'à ce que la sphère géante apparaisse sur Erra, etc. il y a plus de 50 000 ans, et que tout 
s'améliore et change rapidement, que l'armée soit abolie et qu'une véritable paix s'installe. Mais j'ai encore une question 
pour le week-end prochain ou pour la réunion. Que doit-il y avoir ?

Bermunda : Ah oui, j'ai oublié de le dire. Ptaah m'a fait savoir que vous devriez vous comporter comme lors du 
troisième week-end dernier, à moins que le gouvernement fédéral n'apporte des changements auxquels vous devrez 
forcément vous conformer. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet.

Billy : Bon, alors c'est clair. Mais qu'en est-il de la question de quelqu'un concernant les dessins et la réalisation 
d'images de tous les prophètes ? Et qu'en est-il du plan qui a été établi concernant les localités où vivent les membres 
passifs ?

Bermunda : Sur la question des dessins, Ptaah a dit que c'était une bonne idée et que vous deviez faire tous les dessins 
des images et les insérer dans les rapports des entretiens, etc. pour que les personnes intéressées puissent les regarder. 
Vous devriez également réfléchir à l'idée de créer un cahier d'images pour chacun d'entre eux.
Ce que je dois dire, c'est que j'ai observé qu'un faux symbole a été fabriqué dans un pré, qui contient la rune de la mort 
et qui est apparemment censé évoquer la "paix" en Ukraine. Le symbole est très grand et mesure certainement plus de 
100 mètres de diamètre, mais il répand la mort et la destruction au lieu de la paix.

Billy : C'est dommage, mais les Terriens n'ont toujours pas compris que le signe qu'ils utilisent comme soi-disant 'signe 
de paix' répand en réalité et par principe la mort et la destruction. Nous avons bien mentionné des autocollants pour 
voiture dans nos publications et périodiques pour vendre le véritable signe de paix, et ce à un prix raisonnable, mais 
personne ou presque ne s'y intéresse, ce qui fait que le véritable signe de paix n'est pas non plus diffusé dans le monde.

Bermunda : Je dois dire 'malheureusement' à ce sujet, car il serait vraiment très important que le vrai signe de paix soit 
diffusé publiquement sur la Terre, car le signe de la mort, qui est utilisé sur la Terre comme faux symbole de paix, a 
vraiment un effet symbolique très, très négatif sur les gens.

Billy : Alors, encore ceci : Tu t'es intéressé de près à la religion chrétienne et à la question de savoir s'il s'agissait d'une 
vérité ou d'une tromperie concernant le prétendu Graal et la lance, qui seraient liés à Jmmanuel, alias Jésus-Christ, et 
qui sont aujourd'hui considérés comme des ustensiles sacrés et vénérés.

Bermunda : Les recherches, qui ont notamment impliqué des voyages dans le temps, ont clairement démontré que les 
deux objets n'ont aucun rapport avec ce qui est affirmé, à savoir qu'ils auraient servi à ce qu'on leur attribue. Aucun de 
ces objets n'a donc de lien avec Jmmanuel, alias Jésus-Christ. Les affirmations sont basées sur la fraude, le mensonge et 
l'escroquerie, c'est une évidence.

Billy : Alors j'ai encore la question suivante : peux-tu me dire ce que signifie en fait dans votre langage courant la 
Création et l'énergie de la Création ainsi que l'esprit ? Cela m'intéresse.

Bermunda : Pour la Création, nous avons le terme 'Etafirgul', et pour l'énergie de la Création, nous avons le terme 
'Etafirgulenunslon'. Pour l'esprit, nous n'avons pas de terme, car nous n'avons pas ce mot dans notre langue. Mais 
maintenant, je dois partir, je ne peux donc pas …
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