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Conversation entre Bermunda de la fédération Plejaren
et 'Billy' Eduard Albert Meier, BEAM
Sept cent quatre-vingt-dix-septième contact
Samedi 26 Mars 2022 - 14.27 h
Billy : Bonjour, Bermunda, je suis content que tu puisses déjà revenir ici, car aujourd'hui je veux te ...
Bermunda : Oui, je vais bien. J'avais l'intention de venir plus tard, mais la demande que tu m'as faite, je veux bien la
prendre en compte. Cependant, je te salue.
Billy : Moi aussi, j'ai oublié de te le dire. Sois donc la bienvenue et salutations. Comment pourrait-on... Alors on peut y
aller tout de suite. Comme toujours, je suis intéressé par les volcans et leur activité, et comme le Taal est entré en
éruption aux Philippines, alors qu'il ne fait que 300 mètres de haut, si je me souviens bien, j'aimerais bien voir comment
il se comporte. Je m'intéresse aussi à l'Etna, qui crache depuis la mi-février. Et aussi ce qui se passe vraiment en
Ukraine.
Bermunda : Mais que tu ne veux pas commenter, ou bien est-ce que je me trompe ? Qu'est-ce que tu as encore dans ton
ordinateur ? Ce n'est pas vrai, parce que je me souviens que le dernier était le numéro 183.
Billy : Ah, alors je n'ai pas encore mis le numéro, attends- oui, tu as raison. Je vais le dire tout de suite à Bernadette,
parce qu'elle est déjà en train de travailler sur le nouveau signe temporel (Zeitzeichen). - Bernadette, Bermunda dit que
le numéro du Zeitzeichen n'est pas correct, c'est 184. Elle dit qu'elle l'a déjà vu et corrigé. Mais ce que tu dis à propos
des commentaires, je ne le ferai pas. Mais ce que je veux encore dire, c'est que si je continue à penser que l'épidémie de
Corona n'est pas encore terminée, mais que l'intelligence et la raison des gouvernements ne suffisent pas à rendre
obligatoire le port nécessaire de masques de protection respiratoire et le maintien tout aussi nécessaire de la distance,
alors je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il s'agit d'une erreur.
Si de tels gouvernants incompétents sont aux commandes, c'est Lucifer et tout le mal et le malheur qui sont aux
commandes.
Partout, les gens se promènent sans masque de protection respiratoire nécessaire, bien qu'il y ait chaque jour, par
exemple en Suisse, des milliers de nouvelles contaminations et aussi des morts à cause de la maladie de Corona, et
même des centaines de milliers et de morts en Allemagne.
Bermunda : Chaque mot ne sert malheureusement à rien, même si tu dis quelque chose et que tu le répands sur Internet,
car l'incompréhension et la déraison ne sont pas seulement répandues parmi les dirigeants de l'État, mais aussi parmi la
majorité de la population. A ce sujet, je dois aussi t'encourager à suivre le conseil de Ptaah, comme il le souligne
souvent, de ne pas se laisser induire en erreur et donc d'utiliser les masques de protection partout où vous entrez en
contact ou vous approchez de personnes qui ne font pas partie du cercle proche de ceux que vous côtoyez
quotidiennement.
Billy : C'est malheureusement le cas, mais nous suivons les conseils de Ptaah. En outre, je sais qu'à l'époque de Sfath ...
Bermunda : Je le sais, mais se taire est ...
Billy : Je le sais aussi. Alors, allons-y.

Bermunda : Oui, mais d'abord je dois encore dire quelque chose, à savoir que tu as raison de suivre les conseils de Ptaah
concernant le port du masque, car l'inconscience de ceux qui écoutent les ordres stupides des dirigeants de l'Etat et qui
n'utilisent plus les masques de protection et ne respectent plus la distance avec leurs semblables, joue effectivement
avec leur santé, voire avec leur vie.
Billy : Je ne le sais que trop bien depuis les années 1940, quand je voyais l'avenir avec Sfath. C'est déjà pour cela que la
raison et le bon sens disent qu'il ne faut pas écouter les conneries des gouvernants et leurs injonctions idiotes. Chez
nous, on continue donc à porter le masque de protection respiratoire à chaque rencontre nécessaire avec des personnes
qui ne font pas partie de notre cercle intime.
Bermunda : Je n'en attendais pas moins, car je sais trop bien comment tu ...
Billy : ... c'est bon, tu n'as pas besoin d'en dire plus, parce que je sais déjà ce qui va venir ou ce que tu veux dire.
Bermunda : Oui. - Alors je vais dire maintenant ce qu'Arlion avait à dire. - Eh bien, il a expliqué qu'après plus de 50
ans, ils - les Ciltoniens - ont réussi, grâce à des recherches et des investigations très laborieuses, à découvrir il y a 4
jours quelle est la véritable origine du fait que depuis ton retour en Suisse en 1969, tu ne trouves pas de repos face aux
attaques. Ils seront également ici sur Terre pour les prochains mois, y compris au Centre, mais tu ne les verras pas, car
comme d'habitude, ils se feront discrets. Arlion, quant à lui, prendra directement contact avec toi, mais je ne peux pas te
dire à l'avance quand. Leur travail comprend la tâche qu'ils accomplissent depuis longtemps à ton égard pour maîtriser
les énergies qui sont dirigées contre toi, parce que tu es particulièrement prédestiné à définir avec précision la vérité
effective de la foi religieuse et à l'expliquer aux hommes de la Terre, de telle sorte que ceux qui sont encore capables de
penser par eux-mêmes se forment à ce sujet et deviennent pleinement capables de penser par eux-mêmes. Et si
j'explique maintenant certaines choses sur lesquelles tu as gardé le silence pendant toute ta vie, parce que tu as pris
l'habitude de te tenir à l'écart très tôt chez Sfath et que tu n'étais pas disposé à te mettre en avant - et tu ne l'es toujours
pas -, je veux maintenant dire certaines choses. Il n'est pas nécessaire que tu te justifies entre les deux, car Ptaah a
ordonné qu'il en soit ainsi. Je dois donc dire pourquoi tu es ici aujourd'hui. En effet, à l'avenir, les religions, qui sont
dirigées et maintenues par le mensonge, la tromperie et l'appât du gain, perdront de plus en plus de fidèles, ce qui
amènera, dans un avenir lointain, les terriens - qui se réduiront eux-mêmes par la raison suite à leur masse débordante à se tourner enfin vers la réalité et à commencer à penser, à décider et à agir par eux-mêmes, et ce, sans qu'une croyance
religieuse ne les induise encore en erreur.
Cela créera alors la possibilité d'une paix réelle et véritable au sein de l'humanité terrestre et, par conséquent, les
éléments avides de pouvoir et de guerre ne pourront plus accéder à la direction de l'État. C'est ce qu'ont déjà cherché à
faire de nombreux anciens prophètes, comme ceux de ta lignée d'origine de Nokodemion. Ils ont tous cherché à pacifier
les hommes de la Terre par leurs enseignements. Mais tout cela a échoué à toutes les époques antérieures, parce que les
possibilités de reproduction des écrits n'étaient pas encore possibles dans le cadre de la production, et qu'il n'y avait pas
non plus de diffusion mondiale. Mais cela a tellement changé grâce au développement technique avancé qu'il a été
possible de reproduire mécaniquement l'enseignement écrit et de le diffuser dans le monde entier, mais cela n'a été
possible que lorsque tu es né et que tu as rédigé les écrits nécessaires, de sorte qu'à l'heure actuelle, l'enseignement est
devenu un contenu de vie précieux pour de nombreux habitants de la Terre dans le monde entier. C'est pour cela que tu
es venu ici et que tu accomplis ta tâche avec tant de persévérance.
Tous les bons enseignements des anciens prophètes ont été fondamentalement falsifiés par des menteurs et des escrocs
de tout temps, et ce déjà du vivant des porteurs de doctrine ; mais encore plus après leur disparition, car les falsificateurs
n'avaient plus aucun scrupule à tout interpréter selon leur propre sens et à laisser libre cours à leurs fantaisies. Les
anciens prophètes eux-mêmes ont été érigés en dieux, comme par exemple Jmmanuel (note de Billy : Jésus-Christ en
tant que fils de Dieu), de sorte que les religions, les sectes et les faux enseignements les plus divers ont vu le jour, à
travers lesquels la vérité de la réalité n'a jamais réussi à percer. Mais grâce à toi et à ton enseignement écrit et diffusé
dans le monde entier, cela doit maintenant changer lentement, précisément jusqu'au moment où tout ce qui est prévu
s'accomplira.
Lorsque tu es né et que tu as été pris sous la protection de Sfath, c'était bien la première fois qu'il assurait ta vie, lorsque
cela a été nécessaire pour la première fois à l'âge de 6 mois. Tu ne te souviens pas de cela, bien sûr, ni d'autres
événements qui se sont produits, mais que Sfath a mentionnés dans ses annales, c'est pourquoi nous en savons plus que
toi sur ta vie précoce. Je sais aussi beaucoup d'autres choses, par exemple pourquoi les petits, comme tu les appelles,
sont ici. Ils pourront faire quelque chose, mais probablement pas suffisamment, pour maîtriser les énergies issues des
croyances religieuses, qui sont collectées et concentrées à l'aide d'un appareil spécial. Celles-ci sont ensuite amplifiées
par le même appareil, après quoi ces énergies et ces forces sont concentrées sur les êtres humains et leur causent
d'énormes dommages, qu'ils soient liés à des atteintes à la santé ou de nature différente.
Ce qui t'a particulièrement touché depuis ton arrivée au centre en 1977 n'est pas dû au hasard, pas plus que ce qui s'est
passé dans ton espace de travail lorsque Semjase et diverses autres personnes en ont été victimes. Ce qui, à partir de
2003, t'a de plus en plus gêné dans ton travail par des influences étranges, et qui malheureusement continue, parce que
les Ciltoniens ne peuvent pas y mettre fin, ne peut malheureusement pas être changé, car nos directives ne nous
permettent pas d'intervenir dans des choses qui ne sont pas en rapport direct avec nous, les Plejaren, et notre Fédération.

Mais je t'expliquerai cela plus en détail plus tard - peut-être demain. Tout ce qui se passe est très malicieusement dirigé
vers toi, ce qui te nuit pratiquement à tel point que tu ne peux faire ton travail qu'avec beaucoup de peine et de patience,
ce qui continuera à être le cas et te cause de grandes difficultés, car tu ne peux que difficilement consulter et écrire les
rapports de conversation. Nous aurons cependant l'occasion d'en discuter plus tard, mais tu devras alors garder le
silence.
Mais maintenant, nous pouvons parler d'autre chose, car j'ai encore quelques nouvelles d'Arlion à te donner avant que
nous ne partions. Bien sûr, je ne peux pas tout rapporter mot pour mot et exactement comme il me l'a expliqué, et en
outre, cela prendrait trop de temps d'expliquer aussi précisément tout ce qui a été découvert par les Ziltoniens
(Ziltonern). En gros, il s'agit du fait qu'ils savent maintenant, grâce à leurs recherches, que toutes les bassesses à ton
égard remontent à ton enfance, car une femme te haïssait parce que tu lui avais donné ton avis sur la religion et la foi
quand tu étais petit. Mais cette femme était fanatiquement croyante et appartenait à une communauté religieuse auprès
de laquelle elle s'est plainte de toi, ce qui a donné lieu à de longues consultations et à des tentatives de te convaincre de
devenir membre de cette communauté. Le petit groupe est entré en contact, d'une manière ou d'une autre, avec des êtres
étranges appelés Umigos, mais on ne sait pas encore très bien comment cela a été possible. Ces êtres étranges étaient à
l'origine également des croyants fanatiques en une puissance supérieure qui a tout créé, qu'ils appelaient Selidan et
qu'ils vénéraient. Au fil du temps, ils ont toutefois abandonné cette croyance erronée et se sont tournés vers le
christianisme, cherchant des personnes partageant les mêmes idées, qu'ils ont notamment trouvées dans ton village
natal. Mais on n'a pas encore pu expliquer comment s'est faite l'union avec la femme qui est devenue la véritable origine
de ton embrassement pour la vie.
Ces Umigos étaient malveillants et fanatiquement hostiles à tout ce qui ne correspondait pas à leur vision des choses et
à leur foi, c'est pourquoi ils cherchaient à saper secrètement la foi de tous les hommes, qui était différente et étrangère à
leurs yeux. Cela s'est fait de manière imperceptible, en influençant presque tous les croyants des religions terrestres du
monde entier à l'aide des appareils qu'ils avaient ramenés de leur pays d'origine - à quelques exceptions près - grâce à
leur microtechnique électronique, encore absolument inconnue sur Terre à l'époque, et à ses possibilités, de telle sorte
que ceux-ci perdaient peu à peu le contrôle de leur propre capacité de réflexion et devenaient largement incapables et
instables de penser par eux-mêmes. En outre, ils ont influencé les croyants de telle sorte qu'ils sont tombés dans la
malveillance et la soif de sang, créant ainsi des inimitiés qui ont conduit à des guerres maléfiques, à des meurtres et à
toutes les malveillances possibles et imaginables. Cependant, au fil du temps, les Umigos, influencés par la foi des
terriens dans le christianisme, ont douté de leur pouvoir supérieur, ont fini par le renier et sont devenus de plus en plus
étrangers à leur foi, ce qui les a peu à peu conduits à se tourner vers la religion terrestre du christianisme et à reconnaître
le Dieu de cette croyance. C'est ce qui se passe aussi de nos jours chez les terriens qui se laissent bercer par des phrases
religieuses ou qui changent très vite de religion par la contrainte ou l'utilité et deviennent croyants d'une autre religion.
Mais chez les Umigos, le processus a été long et a duré longtemps. Mais lorsque le christianisme a commencé à se
répandre, ils se sont définitivement tournés vers lui et y sont restés. Il en a été de même lorsque l'islam est apparu avec
sa foi, qui était en fait une continuation du christianisme et devait également ramener à la vérité. Mais cela a
complètement échoué, car les gens ont mal compris les enseignements de Mohammed dès le début et ont adopté, vénéré
et commencé à adorer le nouveau dieu des chrétiens, comme le faisaient déjà les chrétiens depuis quelques siècles, à la
différence que l'islam l'appelait Allah. Le prophète a lutté toute sa vie contre ce phénomène, mais tous ses efforts sont
restés vains. Lorsqu'il mourut, des écrivains prirent la plume et falsifièrent la doctrine de fond en comble, à tel point
qu'elle devint, à l'instar du christianisme, une hérésie religieuse. Celle-ci a malheureusement créé une haine sans limite
contre les croyants juifs, et ce parce que le sacerdoce juif a fait crucifier Jmmanuel (note de Billy : alias Jésus-Christ)
avec l'autorisation et la collaboration des Romains. Jmmanuel était en effet considéré par le nouvel enseignement
religieux de l'islam comme le prophète précédent de Mohammed, et en tant que tel, il était pratiquement intouchable.
Les efforts d'enseignement de Mohammed ont donc malheureusement échoué en profondeur, car l'enseignement de la
réalité effective et de sa vérité s'est retrouvé, comme dans le cas du christianisme, dans une confusion et un égarement
des croyances des hommes, ce qui a fait perdre à l'ensemble tout contrôle rationnel, ce qui s'est maintenu jusqu'à
aujourd'hui. C'est ainsi que la religion islamique est devenue non seulement un pouvoir, mais aussi une croyance
délirante qui a donné lieu à des guerres sanglantes et à des rites particuliers d'adoration d'Allah, avec des particularités
incluses dans les prières. Mais cette croyance a inévitablement entraîné des tortures et des meurtres, ainsi que des viols
de femmes et d'enfants, comme cela a été le cas dès le début du christianisme et s'est maintenu jusqu'à aujourd'hui, en
particulier dans le catholicisme. Bien que cela ait souvent changé dans le christianisme pour devenir des machinations
et des exécutions cachées, cela existe toujours secrètement, tout comme la haine contre les croyants juifs, qui se
manifeste parfois ouvertement, mais qui est généralement pratiquée en secret. C'est à peu près l'histoire de base
qu'Arlion m'a racontée et que je vais maintenant te raconter de manière plus rapide et moins détaillée que ce qui m'a été
expliqué.
Arlion et ses fidèles n'ont pas encore expliqué comment les Umigos sont entrés en contact avec cette femme et cette
communauté religieuse dans ton village natal, et il a dit que cela n'avait pas vraiment d'importance, car ce qui était
important, c'était ce qui en résultait, et c'est ce qui t'a poursuivi tout au long de ta vie. La femme en question était une
fervente croyante, mais aussi malveillante que les Umigos eux-mêmes, qui ont…
Billy : ... qui se ressemble s'assemble, comme on dit.

Bermunda : C'est très bien dit, mais je n'ai jamais entendu ces mots jusqu'à présent. - Bon, je viens de dire que cette
femme était une fervente croyante chrétienne, mais qu'elle était aussi malveillante que les Umigos qui avaient établi leur
quartier général au plus profond de la pyramide principale de Gizeh, en Égypte.
Billy : Quelque chose me vient à l'esprit, à savoir que ce sont les héinis de Gizeh qui ont ensuite été attrapés par les
plejaren et déportés. J'ai raison ?
Bermunda : Oui, c'était eux, un groupe dissident d'une tribu criminelle de notre Fédération, qui a trouvé le passage vers
cet univers et aussi vers la Terre, parce qu'ils ont trouvé notre...
Billy : ... parce qu'ils ont dû suivre les Plejaren en secret quand ils sont venus sur Terre. Bermunda, c'est à peu près ça,
non ?
Bermunda : Oui, c'est ce qu'on m'a dit à ce sujet. Mais écoute maintenant ce qu'Arlion a expliqué. - En plus de la femme
haineuse et méchante, il y avait aussi...
Billy : Horat, elle s'appelait, mais je ne sais pas exactement comment son nom s'écrit, si ce nom a un H supplémentaire
ou non. En outre, je veux mentionner que la plupart des croyants ont un caractère profondément déséquilibré, de sorte
que tout le mal s'extériorise immédiatement et que ces personnes deviennent rapidement actives sous leur forme
respective, jusqu'à la haine et le meurtre, etc.
Bermunda : Le H supplémentaire n'est pas important. Mais ce que tu dis concernant le mal au fond du personnage est
indiscutable. - Maintenant, Arlion a raconté qu'il y avait 11 autres personnes, hommes et femmes, dans cette
communauté religieuse nombreuse, qui mettaient en évidence un être qui était certes strictement croyant, mais comme
la femme, ils étaient également malveillants, mais entretenaient de bonnes relations avec certains membres de
l'administration de la communauté, en particulier avec 2 hommes nommés ... et ..., qui avaient des relations intimes avec
la femme, bien que tous les 3 soient mariés. Cette femme avait en outre une relation intime avec ton professeur ..., chez
qui tu as fait ta 4ème année scolaire pendant 1 an, qui te battait souvent sans pitié devant tous les élèves et ...
Billy : Je m'en souviens, et en plus je l'ai vu une fois avec la femme dont tu parles sur ce qu'on appelle les 'Volebern',
quand ils ...
Bermunda : Cela ne leur aura pas fait plaisir, mais laisse-moi continuer mon récit. Arlion a expliqué que la femme et les
11 autres personnes te haïssaient et souhaitaient que tu meurs, ce qui ne s'est évidemment pas produit, c'est pourquoi il a
été décidé de te faire du mal et de te faire porter le chapeau. Des intrigues ont été imaginées et menées contre toi, avec
l'aide des fonctionnaires de la commune et de la police, avec l'aide d'enseignants qui te soutenaient pourtant
honnêtement, mais qui ont été obligés de te ...
Billy : ... hurler avec les loups, sinon ils auraient perdu leur travail, comme l'enseignant Lehmann, je le sais, car il me l'a
dit lui-même.
Bermunda : Oui, c'est ce qui s'est passé, mais je n'ai pas besoin d'en parler, car tu sais toi-même ce qui s'est passé et
comment tu l'as supporté et surmonté. Mais Arlion a raconté que les Umigos ont beaucoup contribué à toute cette
affaire, c'est-à-dire que dans leur méchanceté et leur fanatisme chrétien, ils ont beaucoup contribué à t'endurcir comme
et où cela était possible. Ils y sont très bien parvenus avec l'aide des membres influencés de l'administration communale,
mais ta volonté de te défendre a été plus forte que leurs intrigues et toute la méchanceté dont tu as fait l'objet. En outre,
je dois également mentionner que les Umigos ont utilisé 2 des 5 appareils qu'ils possédaient et qu'ils ont remis à la
femme pour influencer de manière malveillante de nombreuses personnes dans ton village natal. Ces appareils, qui
fonctionnaient à l'énergie électrique, produisaient une micro-oscillation électronique qui pouvait être diffusée à grande
distance et ajustée sur certaines personnes. En 1948, un homme du Groupe des 11 a remis l'un de ces appareils à un ami
américain dont il ignorait qu'il faisait partie du gouvernement obscurantiste américain. Depuis lors, ces derniers utilisent
encore aujourd'hui cet appareil quasiment indestructible pour influencer, voire tuer certaines personnes selon leur
volonté et leur utilité. Les Umigos ont ramené ces appareils de leur pays d'origine, et ceux-ci sont construits dans un
métal inconnu sur Terre, que les spécialistes du gouvernement des Ténèbres n'ont pas encore réussi à analyser. Les
appareils ont de nombreuses possibilités d'utilisation, comme le fait de provoquer des hallucinations tellement réelles
que les personnes concernées sont persuadées que ce qui leur est arrivé est réel. C'est ce qui est arrivé à Semjase et à
d'autres personnes dans ta salle de travail, comme l'a expliqué Arlion. Ces appareils ont également beaucoup d'autres
effets, l'un d'entre eux étant leur utilisation pour attaquer tes appareils électroniques et influencer négativement ton
travail et endommager tout ce que tu fais avec. Les émissions de micro-ondes électroniques ont également d'autres
effets, comme celui que tu m'as décrit dans l'étrange incident qui s'est produit dans la cuisine du centre. Mais d'une autre
manière, le deuxième appareil a été utilisé par le groupe de ta ville natale pour influencer différentes personnes afin
qu'elles fassent tout pour te nuire, ce qui a finalement conduit à ce que tu sois emmené partout et harcelé. Mais toi, tu ne
t'es pas laissé influencer et tu es resté toi-même, comme Sfath te l'avait appris, en te défendant contre les vibrations

étrangères de toutes sortes et en les neutralisant simplement. C'est la raison pour laquelle tu n'as jamais été affecté par
des vibrations malveillantes et que, par conséquent, toutes les attaques de ce type contre toi ont été inefficaces. Il en va
autrement des appareils électroniques et autres matériaux que tu dois manipuler pour tes travaux, car ils réagissent
naturellement aux influences négatives qui leur sont appliquées, si bien qu'ils ne fonctionnent plus correctement chez toi
lorsque tu les utilises, alors que d'autres personnes peuvent utiliser ces mêmes appareils sans problème. La raison pour
laquelle cela fonctionne de cette manière est que toutes les vibrations sont dirigées vers ta personne, mais qu'elles sont
déviées par tes défenses et transmises à l'appareil ou au matériel avec lequel tu travailles.
Billy : Aha, cela m'explique enfin pourquoi tout à coup, même les lettres et les traits erronés, etc. apparaissent lorsqu'on
écrit avec un stylo, etc.
Bermunda : C'est sans doute dû à ces vibrations. Mais par rapport à ce qu'Arlion m'a expliqué, c'est que la transmission
globale s'est étendue de plus en plus, à tel point que tu as été ensuite sous contrôle permanent même dans d'autres pays,
parce que tout un réseau a été créé qui te contrôlait en permanence, où que tu sois. Mais cela n'a pas suffi, car on est allé
jusqu'à vouloir mettre fin à ta vie, ce que les personnes engagées pour cela n'ont pas réussi à faire.
Arlion a ensuite expliqué que la femme et 8 de ces personnes sont mortes au cours des 34 années suivantes, mais que
leurs 9 descendants ont été influencés par leurs parents au point de devenir fanatiquement religieux et hostiles à ton
égard, au point de chercher à te nuire de différentes manières. C'est ainsi qu'on a tenté à plusieurs reprises de mettre fin
à ta vie, que les attentats se sont multipliés, mais que tu n'as signalé que trois fois à la police, parce que des tiers étaient
présents et te poussaient à porter plainte. A ma connaissance, la première fois, c'était à Mehrauli en Inde, parce que le
président de l'Inde était présent lorsque tu as été blessé par balle. A...
Billy : ... oui, il y avait le Dr Radakrishnan et le Dr Sharma, mais il y avait aussi deux femmes, à savoir Mme Fisk et
Mlle Rogers. En Suisse, c'est à Hinwil et avant Saland qu'on m'a tiré dessus. A Hinwil, c'était au premier étage, où j'étais
en train d'imprimer des écrits, et ce en présence de Rosa Gautschi, qui a insisté pour que je signale à la police cet
incident de tir à travers la fenêtre. Comme la police n'était pas présente, j'ai signalé l'incident au gouverneur, qui m'a à
chaque fois délivré le permis de port d'armes, mais l'affaire s'est simplement déroulée sans que rien ne soit fait, comme
le tir à Saland dans le pare-brise de la voiture, qui m'aurait atteint s'il n'avait pas rebondi. La voiture était alors conduite
par Silvano, et lui aussi a insisté pour que l'incident soit signalé à la police, raison pour laquelle nous nous sommes
immédiatement rendus à Pfäffikon et nous sommes présentés à la police en montrant le pare-brise et en expliquant tout.
Mais on nous a ridiculisés et renvoyés chez nous. On n'a même pas pris une photo du pare-brise, qui montrait pourtant
clairement ce qui s'était passé. Et le fait que nous ayons même vu le tireur au fusil de petit calibre a été rejeté en disant
que nous avions rêvé, etc. Mais une personne, celle qui a failli me toucher à Hinwil, est venue un jour au centre et s'est
excusée en disant qu'elle avait malheureusement été trompée par la secte... qu'elle avait été induite en erreur, mais
qu'elle s'en était libérée et avait compris que croire en un dieu, etc. n'était rien d'autre qu'un mensonge, etc. pour
maintenir une dépendance qui rapporte de l'argent.
Bermunda : Je le sais, tout comme notre peuple plejarisches sait tout, car l'histoire de ta vie a été diffusée à plusieurs
reprises dans toute la planète pour information. En ce qui concerne les tentatives de te priver de la vie, je tiens à dire
que, par un concours de circonstances, toutes les tentatives se sont toujours révélées vaines, raison pour laquelle les
descendants ont cherché un autre moyen de te nuire autrement. Lorsque les trois derniers des premiers adversaires sont
décédés en raison de leur âge, puis deux de leurs descendants, qui ne sont plus que sept aujourd'hui, dont deux luttent
contre la mort parce qu'ils sont atteints de la maladie de Corona, les trois derniers, qui possèdent des connaissances et
des compétences extraordinaires en électronique, ont ressorti l'appareil futuriste qu'ils avaient conservé pendant
longtemps, que la femme avait reçu des Umigos à l'époque et avec lequel diverses personnes ont été influencées, et l'ont
rendu opérationnel pour te nuire. Les Umigos n'ont pas pu être consultés, car ils ont été déportés, et les descendants ont
donc travaillé avec acharnement sur cet appareil qu'ils considéraient comme futuriste, jusqu'à ce qu'il soit à nouveau
opérationnel et qu'ils aient trouvé comment l'utiliser. Depuis, il est utilisé pour te nuire au point que tu aies des
problèmes avec les gens, à tel point qu'il est très difficile de prouver que les événements qui se produisent ne viennent
pas de toi. Cela a déjà commencé lorsque tu es revenu en Suisse en 1969, et depuis lors, on a toujours essayé de te
priver de ta vie, ce que même ... a essayé de le faire. Cela s'est produit 24 fois jusqu'à présent, mais chaque tentative
d'assassinat a échoué par un concours de circonstances inexplicable.
Billy : C'est ce qu'on appelle avoir eu de la chance, ou ne pas avoir eu de problème. Ce que tu as dit, mais pour ... je le
sais, parce que ça s'est passé dans la cuisine de ..., et avec un couteau qui allait être planté dans mon dos, mais qui a été
vu au dernier moment par ... qui a pu arracher le couteau de justesse en le frappant. Ce n'est que des années plus tard
qu'elle m'a dit ce qui s'était passé, car je n'avais vraiment rien remarqué de tout l'incident. Ceci et deux autres incidents
qui sont l'œuvre de... ne sont toutefois pas comptabilisés dans les 24 tentatives d'assassinat. Mais maintenant, je crois
qu'on a assez discuté. Alors allons-y maintenant, tu peux parler pendant que tu voles.
Bermunda : Alors on y va. - C'est à toi et... - ... - C'est comme l'Etna.
Billy : - Ce n'est pas différent de ce que j'ai connu auparavant.

Bermunda : Alors nous allons continuer. - Cela ne dure que très peu de temps, - nous y sommes déjà. Billy : - Horrible, comme je le connais depuis la Première Guerre mondiale. - C'est suffisant - je n'ai pas besoin d'en
voir plus. Nous ferions mieux de continuer à voler ..., mais attends, - il y a apparemment des pillages en ce moment. - Si
je vois bien ...
Bermunda . : .. ceux-là viennent et tirent tout simplement sur les trois personnes - elles sont apparemment touchées, car
elles tombent - C'est vraiment horrible ce qui se passe ici-bas. C'est - pour moi ... Billy : Tu ne devrais pas regarder quand cela arrive, car je vois que tu es très affecté. - Tu as le visage blanc comme de
la chaux et tu trembles de tout ton corps. Les trois sont probablement morts, en tout cas ils ne bougent plus. Bermunda Billy : Tu vois ça pour la première fois ? Reprends-toi, - parle donc -.
Bermunda : - Je n'ai jamais rien vu de tel. - La guerre et les massacres qui l'accompagnent, oui, mais ça, je ne le connais
pas et je ne l'ai jamais vu. - Normalement, je ne regarde pas non plus ce qui se passe - car ma tâche consiste uniquement
à effectuer les vols de contrôle, tandis que les appareils produisent automatiquement des enregistrements de ce qui se
passe en bas. - Ces enregistrements sont ensuite retravaillés par nos spécialistes pour être analysés, et je peux parfois en
voir de petites parties. Mais il ne m'est encore jamais arrivé d'assister à un tel spectacle...
Billy ... je suis désolé de t'avoir ...
Bermunda : Ont-ils volé leurs propres compatriotes, qui ont apparemment fui ou sont morts ? - Comment les as-tu
appelés ?
Billy : Pilleurs - mais ce que tu as vu est malheureusement le cas dans toutes les guerres sur Terre, où non seulement les
combattants qui se considèrent comme des ennemis s'entretuent, mais d'un autre côté, il arrive toujours que l'on pille
lorsqu'il reste quelque chose d'utile. Les propriétaires des marchandises pillées sont morts ou ont pris la fuite, comme tu
l'as déjà dit. Mais si les pilleurs sont pris, ils sont tout simplement jugés, comme c'est le cas ici, et on leur tire dessus et
on les tue. Normalement, ce sont les militaires qui exécutent, comme j'ai pu le constater moi-même à plusieurs reprises
dans différents pays, mais le fait qu'ici ce ne soient pas des uniformes mais des civils qui le fassent est probablement dû
au fait que le président va-t-en-guerre du pays et d'autres gouvernants ont demandé à la population de s'équiper en
armes et de faire 'régner l'ordre'.
Bermunda : C'est vraiment terrible, et je le vois de mes propres yeux - et de si près. C'est terrible et très différent de ce
que je verrai plus tard, en partie sous forme d'enregistrements réalisés par les appareils. - Mais tu es si calme ...
Billy : C'est sans doute parce que - peu importe, c'est comme ça.
Bermunda : C'est comme ça, c'est ce que tu dis, mais ta voix est bizarre, comme si elle était affectée -. Mais laissons
cela, car je vois qu'il y a quelque chose qui travaille dur en toi. - L'intelligence et la raison réelles font malheureusement
défaut à la plupart des hommes de la Terre, sinon ils ne feraient pas la guerre, ne répandraient pas la mort et la
souffrance en masse et ne provoqueraient pas de destruction.
Ce ne sont pas seulement les vies humaines qui sont vouées à la mort, mais aussi les êtres vivants dans la nature, ce à
quoi l'homme de la Terre ne pense généralement pas, tout comme au fait que la planète elle-même est fortement
endommagée. Cependant, comme nous le savons très bien, car nous avons étudié toutes les circonstances
catastrophiques des événements de cet État, les dirigeants de l'État ainsi que les grands du monde des affaires évoluent
dans une spirale de corruption incontrôlable.
En outre, l'Etat le plus gravement touché par la guerre ici parmi nous est malheureusement induit en erreur par une
direction d'Etat qui est sans aucun doute responsable de l'éclatement et de la conduite d'une guerre qui ...
Billy : ... malheureusement ... En fait, je n'avais pas l'intention d'en parler, car je n'aime pas m'étendre sur cette folie qui
se déroule ici. Malheureusement, je sais que ...
Bermunda : ... mais tu ne dois pas le rappeler et l'écrire. Nous sommes là, comme tu le vois. Tu peux aussi venir ici ...
Billy : ... c'est bon, je suis en train de le faire, mais il semble qu'ici aussi, il se passe les choses habituelles, comme je l'ai
vu dans d'autres guerres. Mais ce que tu viens de dire à propos du rappel et de l'écriture, ce n'est évidemment pas ce que
j'ai à l'esprit, et je n'ai donc pas non plus l'intention de consigner par écrit ce que je dis. Tu devrais le savoir, d'ailleurs je

sais très bien ce que Sfath m'a dit, et je l'ai gravé dans ma mémoire de telle sorte qu'il est toujours présent. Et puis, nous
parlons entre nous. Mais que voulais-tu dire d'autre ?
Bermunda : Mes propos visaient à souligner que, fondamentalement, c'est la présidence ukrainienne, avec ses pairs, qui
a voulu, de sa propre initiative et avec l'aide de l'Amérique, se joindre à l'alliance internationale des mercenaires
meurtriers de l'OTAN et affaiblir ainsi la Russie. Cela parce que de nombreux citoyens ukrainiens et russes étaient
opposés à la direction de l'État ukrainien, et ce parce qu'ils entretenaient de profondes relations amicales avec les
séparatistes pro-russes, même si les séparatistes étaient dirigés contre l'État ukrainien par le biais d'actions de combat,
ce qui était également aussi erroné que la guerre qui, par le biais de la direction de l'État russe, apporte désormais la
mort et la destruction à l'Ukraine et à sa population. Tout cela, je dois le dire ouvertement, est une trahison de l'État
ukrainien et de son peuple, qui a été commise et continue d'être commise par le président et ses partisans. Ce président
de la République est un va-t-en-guerre auquel s'associe joyeusement le président américain, tout aussi incompétent, qui,
avide de pouvoir, porte la parole non seulement dans la guerre en Ukraine, mais aussi auprès de tous les peuples qui lui
sont asservis et qui élèvent inconsidérément la voix contre la Russie et son président, sans en connaître les véritables
tenants et aboutissants. Comme des moutons ignorants, comme tu le dis parfois, tous les peuples d'Europe, ainsi que la
plupart des peuples d'Amérique, s'emparent sans réfléchir de la bannière du chef d'État ukrainien et américain menteur
et traître et de leurs partisans, sans réfléchir à leur parti, alors que ce sont eux, en vérité, qui ont déclenché toutes les
causes qui ont conduit à la guerre. A...
Billy : ... je dois encore une fois faire une remarque, à savoir qu'avant la guerre, il n'y avait pas seulement des relations
amicales entre les séparatistes et les populations russes, mais aussi des relations familiales et de parenté. Cela ne
convenait pas au gouvernement ukrainien corrompu, pas plus que le fait que les séparatistes penchaient vers la Russie
ou voulaient être indépendants. C'est un phénomène qui se produit régulièrement dans le monde, sur la Terre, comme
par exemple en Espagne depuis des années, où les séparatistes veulent proclamer la Catalogne comme un Etat à part
entière, ou comme en Suisse il y a des années, lorsque le canton de Berne a connu la débâcle du séparatisme, qui a
ensuite donné naissance au canton du Jura.
Bermunda : Je ne le sais pas, car je ne m'intéresse pas à l'État et à la politique, comme tout ce qui prévaut sur terre, car
je me contente de ce qui est ma tâche à accomplir.
A cet égard, j'ai dû m'occuper depuis un certain temps de l'observation variée des Etats et donc de la politique, des
peuples, de leur mode de vie, ainsi que de l'agronomie et de l'économie de l'Amérique, de l'Europe et de l'Asie.
C'est la raison pour laquelle j'ai également un bon aperçu, de bonnes connaissances et une vue d'ensemble des choses
qui me permettent de porter un jugement de valeur.
Billy : Toujours quelque chose de nouveau, parce que je ne le savais pas jusqu'à présent. Cela ne m'intéresse pas
vraiment, je veux dire par là ce que sont vos tâches. Ce qui est intéressant en revanche, c'est tout ce que vous apprenez,
c'est-à-dire tout ce que vous examinez, reconnaissez et devenez ainsi éclairés sur ce qui se passe vraiment là-bas, où
vous faites vos recherches et vos observations. Mais continue à parler de l'endroit où je t'ai interrompu. Tu étais
justement en train de parler du fait que les gouvernants et leurs partisans d'Amérique et d'Ukraine sont les véritables
coupables qui ont provoqué la guerre. Bien sûr, je sais que tout cela est dû à l'élargissement de l'OTAN vers l'Est, qui
doit maintenant être plus proche de la Russie grâce à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, et ainsi isoler cette dernière de
l'Occident.
Cet élargissement à l'Est était déjà illégal et contraire à la promesse faite à Munich dans les années 1990, mais il a été
réalisé de manière frauduleuse et malveillante, avec l'aide de l'Amérique et de sa vieille obsession secrète de domination
mondiale. Je sais également que l'Amérique, avide de domination mondiale, possède actuellement quelque 800, voire
900 installations militaires dans d'autres pays, et même dans des pays étrangers, et qu'en tant que superpuissance
mondiale, elle a équipé ses bases militaires en partie d'armes nucléaires. Aucun autre pays ne possède autant de bases
militaires que les Etats-Unis au-delà de ses propres frontières. Certes, l'Amérique n'occupe pas la première place avec
son armée, car d'autres la précèdent, ce qui donne l'ordre suivant des plus grandes armées, comme on peut le voir sur
Wikipedia :
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Pays
Forces armées
Chine, République populaire (Asie)
2 190 000
États-Unis d'Amérique (Amérique du Nord) 1 429 000
Inde (Asie)
1 360 000
Russie (Europe)
1 216 000

On sait que la Russie ne possède aujourd'hui que des bases militaires en Arménie, en Géorgie (Abkhazie et Ossétie du
Sud), au Kazakhstan, au Kirghizstan, en Moldavie (Transnistrie), en Syrie, au Tadjikistan, en Crimée, au Viêt Nam et en
Biélorussie, soit beaucoup, beaucoup moins que l'Amérique, avide de domination mondiale. Mais la population
mondiale ne veut toujours pas comprendre cela, pas plus que le fait que l'Amérique soit coupable de la Première Guerre
mondiale de 1756 à 1763. Cette guerre est appelée par euphémisme 'guerre de sept ans', car les Etats-Unis ne veulent
pas se déclarer coupables de cette guerre mondiale. Une guerre mondiale qui menace à nouveau aujourd'hui, où les gaz

toxiques et l'utilisation de l'arme nucléaire doivent être envisagés, car l'Amérique et la présidence sénile - comme tu l'as
dit - font tout pour que l'on en arrive vraiment là et que ces moyens soient utilisés sans réfléchir. Tout est effectivement
fait par la stupide présidence américaine pour que ce qu'elle provoque par son agitation se produise inévitablement.
Mais les Etats-Unis nient avec tant de véhémence que la présidence traître, égoïste et autocratique de l'Ukraine soit la
cause fondamentale de tout cela, que la vérité a été oubliée depuis longtemps et qu'elle est qualifiée de mensonge. C'est
ce qui se passe avec les événements d'aujourd'hui, comme c'est le cas depuis des temps immémoriaux avec l'histoire des
Amériques et les guerres indiennes, car les récits sont tellement truffés de mensonges et d'indications frauduleuses que
les poutres craquent dans les combles. Je sais tout cela pour avoir passé du temps avec Sfath, ainsi que pour avoir parlé
avec des Amérindiens. Il est important de dire quelque chose à ce sujet, car ce qui est dit est complètement différent de
ce que les traditions américaines disent et font croire aux gens qui sont croyants et qui croient donc aux mensonges.
Il y a d'abord la plus longue guerre jamais menée sur terre, celle que l'Amérique a menée contre les indigènes, les
Indiens, et qui a coûté des millions de vies humaines, lorsque les immigrants américains et leurs descendants ont pillé le
pays par le vol et le meurtre et ont massacré sans pitié les véritables propriétaires du pays, à savoir les indigènes ou les
Indiens. Cela a commencé dès le XVe siècle, lorsque les premiers immigrants européens sont arrivés dans le pays,
souvent expulsés par les communes parce qu'ils étaient des gens peu recommandables et donc indésirables dans le pays.
Parmi eux se trouvaient également de nombreux réfugiés, des fanatiques de sectes, des criminels et des délinquants,
mais aussi des pauvres qui considéraient le "pays d'or" américain comme une nouvelle patrie ou un nouveau champ
d'activité et qui l'ont colonisé, et ce jusque dans l'Ouest, connu plus tard sous le nom de "Far West" avec ses États
d'éleveurs de bétail. Lorsque l'Amérique a été fondée le 4 juillet 1776, les immigrants, soutenus par l'État, se sont
emparés des terres des autochtones, provoquant ainsi des conflits mortels avec ces derniers, et les meurtres ont
commencé très tôt et partout dans le pays, faisant pratiquement chaque jour de nombreuses victimes, ce qui se produit
encore aujourd'hui.
Puis, lorsque les Français et les Anglais se sont affrontés et Washington, le premier président des États-Unis, a assassiné
un médiateur de paix français portant un drapeau blanc avant même que celui-ci n'ait pu prononcer un mot, les
machinations meurtrières contre les autochtones, les Indiens justement, ont officiellement éclaté.
On dit depuis toujours que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs, et dans ce cas, c'est l'Amérique, car elle a
conquis le pays par le vol, le meurtre et la guerre. Le résultat final a été que les immigrants ont remporté la victoire, car
ils ont pratiquement exterminé les autochtones ou les Indiens. Lors des guerres indiennes, la victoire finale revint
naturellement aux immigrants qui, depuis 1776, s'appelaient Américains, au nom de l'Amérique qui devint plus tard les
États-Unis d'Amérique. Les conflits ont toutefois duré des siècles, jusqu'à ce que la guerre contre les autochtones
commence et dure environ 150 ans. Certes, il ne s'agissait plus d'une guerre armée, mais d'une guerre de papier, mais la
débâcle a fait d'innombrables morts.
Les Etats-Unis d'Amérique sont une puissance économique et militaire qui a toujours aspiré à la domination mondiale,
mais l'Amérique perdra lentement de son importance au cours des décennies et des siècles à venir. L'Amérique ne
restera pas éternelle malgré ses mensonges, ses tromperies et ses actes de guerre sordides qui méprisent la vie humaine.
Elle sera frappée par des événements qui feront vaciller l'existence de l'État à plusieurs reprises et qui finiront par
dissoudre l'existence de la communauté américaine dans ses structures fondamentales. L'Amérique, telle qu'elle est
encore aujourd'hui, sera définie par son histoire et sera dissoute dans les temps qui suivront.
Les premiers hommes qui sont arrivés sur le continent américain par la mer étaient déjà des conquérants de la mer : il y
a environ 17 500 ans, ils sont arrivés d'Afrique et de Chine sur des radeaux, tandis qu'il y a 14 500 ans, les premiers
hommes sont arrivés d'Europe en Amérique par un pont terrestre. Ces immigrants ont formé, en plus des autochtones,
des peuples entiers qui se sont développés bien plus tard en civilisations avancées, comme par exemple à l'époque déjà
récente - à partir de Jmmanuel, alias Christ - les Incas et les Mayas, etc,
dont les premiers ancêtres se sont installés dans le sud du continent et dont les lointains descendants ont ensuite été
pillés et parfois assassinés par les Espagnols pour l'or - qui était souvent mélangé à du cuivre et donc non pur.
Lorsque Christophe Colomb a navigué et abordé le continent américain en 1492, il était déjà le énième "nouveau
découvreur de l'Amérique", car des millénaires avant lui, d'autres hommes étaient déjà venus sur ce continent par la
terre et par la mer et s'étaient très tôt mélangés avec les autochtones, qui vivaient comme les lointains descendants des
premiers hommes qui se développaient sur ce continent, lorsque celui-ci était encore relié à ce que l'on appelle
aujourd'hui l'Asie et l'Europe. Et en effet, ce n'était pas la première fois que des hommes d'Europe trouvaient la voie
maritime vers l'Amérique, car des hommes du Nord étaient déjà présents en Amérique et s'y étaient installés bien avant
lui, comme le Viking Eric le Rouge et plus tard son fils, qui disparurent ensuite. Au cours des siècles suivants, à
l'époque du christianisme naissant, de petits groupes d'Européens ont émigré en Amérique du Nord suite à la
"découverte" de l'Amérique par Christophe Colomb, principalement des Pays-Bas, mais aussi d'Angleterre, d'Écosse, de
France et d'Espagne. Plus tard, ce sont les Allemands, les Suisses, les Italiens, etc. qui se sont installés sur le nouveau
continent, apportant avec eux de graves maladies et infectant les autochtones, si bien que les maladies et les épidémies
se sont rapidement répandues. De graves conflits ont également éclaté rapidement avec les autochtones, souvent en
raison de l'accaparement des terres, mais aussi du manque de nourriture, d'une part parce que beaucoup de gibier a été
exterminé, d'autre part parce qu'il n'a pas été possible de produire suffisamment de denrées végétales pour apaiser la
faim de toutes les bouches. Dans ce contexte, il est évident qu'il y eut beaucoup de morts, dont - comme l'homme est
très négatif et ne fait rien pour être humain - il rendit les autres responsables, ce qui conduisit inévitablement à des
querelles, à la haine et au meurtre, et finalement à la persécution, à la guerre et à la destruction. En ce qui concerne les

premières colonies qui se sont établies en permanence en Amérique au cours de la nouvelle ère chrétienne, c'était en
1606 à Jamestown, dans l'actuelle Virginie, et en 1620 à New Plymouth, dans l'actuel Massachusetts.
Mais à la fin de mon explication, il faut encore dire que les autochtones ont été relégués par l'Amérique dans des
réserves, et que celles-ci ont été créées au début du XIXe siècle, ce qui a entraîné la résistance des tribus, mais
l'ensemble de la mise en réserve des autochtones a été imposé par l'armée américaine avec une violence meurtrière.
Depuis, de nombreuses tribus vivent toujours dans les réserves, comme me l'a personnellement raconté le chef ...
lorsqu'il ... était chez moi et qu'il m'a également dit que les Indiens y avaient été contraints après leur défaite dans
différentes guerres. Aujourd'hui encore, il existe un bureau des affaires indiennes, et plus précisément un bureau
administratif chargé de surveiller le système des réserves. Mais comment pourrait-il en être autrement en Amérique,
puisqu'il fait partie du gouvernement fédéral américain ?
Le chef ... m'a raconté que des dizaines de milliers de personnes ont été tuées dans les guerres des deux côtés, bien plus
d'Indiens que de militaires et de colons qui ont volé les terres avec l'aide du gouvernement.
Des atrocités terribles ont été commises des deux côtés, les guerres ont duré des décennies et ont fait de nombreuses
victimes. Les mythes ont été falsifiés de telle sorte qu'il est difficile, voire impossible, de savoir ce qui s'est réellement
passé, ce qui explique que les chroniques américaines regorgent de falsifications. On a aussi tracé des frontières et on
m'a raconté des légendes qui pouvaient aussi bien correspondre à la réalité qu'au mensonge et à des traditions
frauduleuses, comme l'a dit le chef. Celles-ci parlent de tragédies, de courage et d'héroïsme, comme de déchirements et
de traces de larmes et de l'histoire de Wounded Knee. Selon lui, il s'agissait véritablement d'un triste inconvénient pour
tous ceux qui ont participé à ce conflit. La guerre de terreur menée par l'Amérique contre les autochtones ou les Indiens,
qui a duré environ 150 ans, est de loin le plus grand et le plus long conflit de l'histoire des États-Unis. Imaginez un
conflit de longue durée, qui a entraîné la mort de plusieurs millions de personnes pendant 150 ans. L'Amérique ne s'est
jamais vraiment penchée sur toutes ces guerres, mais s'est plutôt réjouie du fait que l'Amérique est 'grande', comme la
plupart des Américains se l'imaginent. Mais la vérité est que l'histoire des guerres avec les premiers habitants, les
Indiens, est celle qui a été la moins étudiée, et que toute l'histoire américaine est donc sous-estimée et - consciemment
ou inconsciemment - falsifiée. Ces guerres de conquête des terres et de massacre en règle des Indiens ont duré 150 ans,
et ce conflit dans sa vérité n'est connu de presque aucun citoyen américain - pas même du gouvernement qui mène une
politique de domination mondiale et pense qu'il est le plus grand et que rien ne passe par lui, par les militaires
américains et par les services secrets.
Et ce, parce qu'ils se croient invincibles, justes et croyants en Dieu, et donc parfaitement en droit de faire tout ce qui
leur plaît et leur profite.
Le pays, l'Amérique, qui n'a que 246 ans en gros, ronge aujourd'hui son frein. Elle a oublié les guerres qui ont eu lieu
autrefois et qui ont fait des millions de morts, tout comme elle l'a été et l'est encore à l'époque moderne. Les tribus
indiennes faisaient partie de tous les grands conflits américains, tout comme la guerre civile américaine était un conflit
sans précédent, et tout comme le conflit avec la criminalité et toute la délinquance ainsi que la toxicomanie de
nombreuses parties de la population est aujourd'hui tellement incontrôlable qu'il débordera bientôt à tel point qu'il
deviendra inutile de s'y opposer. Cela est dû au fait que de nombreuses forces de l'ordre sont elles-mêmes impliquées
dans ces crimes et ne sont pas intéressées par l'accomplissement du devoir qui leur est confié. Mais tous ceux qui ne
connaissent pas ou ne se souviennent pas de ce qui fonde réellement l'histoire de l'Amérique sont condamnés à croire ce
qu'on leur dit, et ils vivent donc avec le mensonge et meurent avec lui.
Voilà ce que je voulais dire à propos de l'Amérique, qui n'est qu'une petite partie de ce que je sais de Sfath, et de ce que
j'ai vu et entendu du chef ... J'ai entendu parler de Sathf, je l'ai vu et j'en ai fait l'expérience.
Bermunda : Tu as à nouveau dit beaucoup de choses qui sont très instructives pour moi, parce que je ne savais pas tout
ce que tu as dit. Tout ce que tu dis est compréhensible pour moi, et tout me donne un bref aperçu. C'était vraiment
beaucoup, mais je voudrais maintenant t'expliquer ce qu'Arlion m'a rapporté. Mais il me semble monstrueux que ...
Billy : ... laisse ça, ça ne sert à rien. Maintenant, j'ai en fait observé tout ce que je voulais voir, nous pouvons donc
repartir. Mais je ne veux pas te donner d'ordre, car si tu veux continuer à survoler les terres à ce rythme lent, je t'en prie.
Bermunda : C'est ce que je vais faire, car c'est ainsi que j'accomplis la tâche qui m'a été confiée il y a quelques minutes
par cet appareil. Selon toi, tout ce qui doit être enregistré l'est automatiquement, ce qui nous permet de parler sans être
dérangés.
Billy : Aha, alors tu peux aussi rester dans ta ... peu importe, c'est ton choix. Alors, on ne peut pas nous voir ou nous
localiser ?
Bermunda : Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Mais qu'est-ce que tu veux dire par bière, nous n'avons pas de boisson de
ce genre ici ?
Billy : Désolé, c'est juste une façon de parler pour faire comprendre que l'affaire en question est ton affaire et qu'au
fond, elle ne me concerne pas.

Bermunda : Ah oui, c'est le sens de tout ça. Mais écoute maintenant ce que j'ai à dire à propos de l'Ukraine, où la
présidence a interdit aux hommes de fuir le pays, mais au contraire de rester dans le pays et de le défendre par les
armes. Ils doivent ...
Billy : ... ils doivent pratiquement servir de chair à canon, comme on dit chez nous. Mais on n'entend pas un mot sur le
fait qu'il y a aussi des déserteurs dans l'armée - y compris du côté russe - qui sont également abattus si on les attrape.
Pas un mot non plus de ceux qui viennent de différents pays avec l'envie de tuer et qui veulent soi-disant aider à
combattre l'ennemi, mais qui en réalité ne veulent que tuer. De même, on n'entend plus parler du changement
climatique, qui entraîne des modifications si flagrantes sur l'ensemble de la planète, dans la nature ainsi que dans la
faune et la flore, que l'être humain en est également affecté, ce qui n'a apparemment pas encore été remarqué par les
scientifiques intelligents, mais surtout par les spécialistes des sciences humaines ou les anthropologues intelligents et
bien informés. Quoi qu'il en soit, j'ai perçu il y a des années déjà les changements négatifs qui se produisent chez les
êtres humains et qui, dans l'ensemble, vont modifier radicalement les Terriens à leur propre détriment.
Si je considère que la maladie de Corona n'est pas encore terminée, mais que l'intelligence et la raison des
gouvernements ne suffisent pas à expliquer la nécessité de porter des masques de protection respiratoire et de se tenir à
distance, alors, avec de tels gouvernants incompétents et réellement stupides, la voie est ouverte à Lucifer et à tous les
autres maux et calamités pour qu'ils puissent prendre la barre. La Suisse fera particulièrement parler d'elle à ce sujet, car
elle participera en Europe à la stupidité d'autres gouvernants d'autres pays et mettra fin à l'obligation de porter un
masque et de garder ses distances, etc. Officiellement.
Bermunda : Chair à canon - c'est un terme que je veux ajouter à mon vocabulaire, car il dit exactement ce qu'il est censé
exprimer. Je pense aussi que ce que tu dis à propos des déserteurs est vrai. Mais je veux te dire que je ne connais pas
très bien le passé lointain de l'Amérique, mais que je connais bien ce qui se passe à l'époque moderne, car on nous l'a
enseigné en même temps que la nouvelle histoire des États terrestres. Je suis donc assez bien informé sur ce qui s'est
passé depuis le début de l'année 1900. En outre, je sais bien sûr tout ce que tu m'as raconté au sujet de l'Amérique, ce
qui me permet d'évoquer une partie de ce que je sais de toi.
Maintenant, je veux dire ce qui se passe vraiment de mal dans ce monde, en ce qui concerne cette guerre en Ukraine et
le rôle réel de l'Amérique, comme on nous l'a enseigné. Bien sûr, l'approche de la guerre est totalement erronée et
irréfléchie, méprisant la vie des gens et détruisant tous les domaines des réalisations humaines, de la nature, de la faune
et de la flore, comme tu le dis si souvent dans nos conversations. On ne peut pas dire que le camp qui a commencé la
guerre et qui la mène aujourd'hui agisse dans le bon sens, mais plutôt dans le sens contraire, celui de l'illogisme, de la
déraison et de l'irrationalité, et ce en raison de son incapacité dominante, de ses ambitions et de ses aspirations égoïstes.
Celles-ci ont dégénéré et sont orientées vers le pouvoir et la possession, auxquels s'ajoutent la soif de reconnaissance, la
soif de détermination et le sentiment de vengeance lancinant ainsi que la volonté d'imposer, ce qui rend absolument
impossible la vue d'ensemble et le jugement d'une affaire. Mais ce n'est pas seulement le cas - entre autres facteurs - du
côté belligérant, mais aussi de toutes les autres parties qui sont impliquées dans l'ensemble. Et il en va toujours ainsi
pour tous les détenteurs du pouvoir sur la Terre, comme nous le savons très bien chez les Plejaren, car nos peuples sont
informés de tout ce qui se passe sur la Terre. Ainsi, nous savons aussi, parce que cela a été étudié en détail et avec
précision par nos experts et vérifié à plusieurs reprises, que la présidence des États-Unis est "dirigée" par un homme
fortement sénile, entouré de dirigeants et de conseillers, mais que le terme "diriger" doit être particulièrement marqué
par le mal et la négativité.
Or, la partie belligérante en Ukraine, la Russie, est celle qui a finalement échoué à faire preuve de patience et qui a pris
les armes de manière irréfléchie, tandis que la présidence ukrainienne et ses proches ont été les premiers à poser la
première pierre pour que tout cela commence et dégénère en guerre. Vient ensuite l'Amérique, où la gouvernance est
mal gérée par un président qui tient des propos inconsidérés contre la présidence russe, les propos de la présidence
américaine étant tels qu'ils incitent stupidement la Russie à utiliser des gaz toxiques, des bombes à fragmentation et des
armes nucléaires. Ceci dans l'espoir que l'Amérique puisse se présenter comme le sauveur du monde, intervenir et
utiliser elle-même des armes nucléaires et d'autres matériels de guerre. La volonté de dominer le monde joue toujours
un rôle, elle aussi secrètement dirigée par le gouvernement de l'ombre de l'Amérique, dont les véritables dirigeants n'ont
aucune idée et ne sont pas conscients qu'ils sont influencés par le gouvernement de l'ombre qui, depuis 240 ans déjà, fait
tout pour que l'Amérique devienne le maître du monde. En ce qui concerne les événements qui se déroulent en Ukraine,
la haine artificielle et ancienne, irréfléchie, multiple et dirigée contre la Russie par d'innombrables Américains des deux
sexes sert à conquérir la Russie en tant qu'État satellite américain. C'est à cela que servent depuis toujours les actes de
haine incitatifs dirigés par le gouvernement de l'ombre américain, qui affectent la majeure partie de la population
américaine et maintenant aussi une grande partie des habitants de la Terre et des dirigeants de nombreux États du
monde. De plus, ces derniers sont vraiment stupides et ne veulent pas penser par eux-mêmes, et ne sont donc pas
capables, dans leur stupidité, de percevoir la vérité effective.
Billy : Ils sont tous idiots, et aucun iota ne témoigne de l'intelligence et de la raison.
Bermunda : Merci, c'est vraiment bien dit. Mais je voulais dire que ces terriens ne sont pas seulement stupides et ne
voient pas la vérité, mais qu'en raison de ce fait, ils ne sont pas capables de reconnaître qu'ils ne font que suivre ce qu'on
leur fait croire et donc ce qu'on leur ment.

Billy : C'est malheureusement le cas, et cela ... à l'avenir. Et avant que tu ne me dises que je ne peux pas le rappeler
officiellement et l'écrire ouvertement, je veux te dire que je ne le ferai pas, mais que je ne le dis qu'à toi. Mais le fait
que, et j'en viens encore une fois à l'Amérique, les États-Unis ont la pire saloperie de toute la méchanceté, on n'en parle
pas dans le monde. Rien que ce que de nombreux soldats des États-Unis, et donc aussi de l'OTAN, se permettent dans
les opérations de guerre, fait tomber le chapeau. Et ce qui se passe en particulier en ce qui concerne les nombreux actes
de torture - comme par exemple le fait que très peu de choses ont été révélées, en particulier à cause d'Abou Ghraib en
Irak et de Guantanamo à Cuba, ainsi que de nombreux autres camps de torture que l'Amérique entretient dans d'autres
États à travers le monde, ainsi que d'autres violations de la loi, puisque des personnes, comme par ex. Julian Assange,
qui 'attend' depuis des années en prison en Angleterre d'être extradé vers les Etats-Unis parce qu'il a dénoncé
publiquement les atrocités commises par l'armée américaine, tout comme Edward Snowden, qui vit aujourd'hui en
Russie parce que sa vie, ou du moins sa liberté, est également menacée en Amérique. Les assassins agissant sous l'égide
de l'OTAN - car les militaires américains ou les mercenaires USA-OTAN qui jouent le jeu en font naturellement partie s'adonnent au mal non seulement par haine, mais aussi par pur mépris de l'humanité, ainsi que par plaisir et par envie de
torturer et de violer les hommes et les femmes qui leur sont livrés pour le meilleur et pour le pire, sans condition ni
réserve, c'est-à-dire complètement et sans aucun moyen. Une partie de l'armée d'autres pays - lorsqu'une guerre est
menée par ces derniers et que les soldats qui ont recours à la torture et au viol et qui prennent plaisir à la débauche se
déchaînent - fait la même chose, c'est-à-dire la même chose que dans toute guerre. La torture et les mauvais abus
sexuels sur leurs victimes sont à l'ordre du jour de pratiquement toutes les guerres, lorsqu'une partie des tueurs
s'adonnent à leurs ambitions en la matière, ce qui est d'ailleurs également le cas pour les types de mercenaires qui
existent ailleurs dans ce triste monde.
Ce qui est encore plus important en Amérique et qui doit être mentionné, c'est le racisme qui vise principalement les
personnes à la peau brune ou noire. Souvent, les meurtriers américains s'en tirent sans être inquiétés lorsqu'ils
assassinent une personne de couleur différente. C'est le cas par exemple du Ku Klux Klan, qui opère toujours en
Amérique aujourd'hui, et qui se livre à ce genre d'activités en secret, sans être inquiété par la loi. Mais il y a aussi la
haine religieuse, qui est dirigée contre les autres croyants, principalement contre les croyants en Allah, c'est-à-dire
contre l'islam - qui n'a rien à voir avec l'islamisme et l'État islamiste et qui se distancie de ce dernier, car l'islamisme est
une organisation criminelle fanatique de la religion. De nombreux assassins et meurtriers européens dégénérés s'y
côtoient, comme dans d'autres pays, et si, par quelque circonstance que ce soit, ils reviennent dans leur pays, les
autorités et la loi les traitent comme s'ils prenaient des gants. Mais les croyants juifs ne sont pas non plus bien vus par
de nombreux Américains et font l'objet de discriminations.
Les croyants de toutes les religions et de leurs nombreuses sectes sont tout simplement des êtres humains, comme tous
les croyants. Certes, ce sont des êtres humains, même s'ils sont tous égarés dans une croyance stupide en Dieu et qu'ils
sont donc stupides ou qu'ils ne pensent pas par eux-mêmes, mais ce sont des êtres humains.
Mais cela ne leur donne jamais le droit - même aux croyants américains de leur religion et de leurs diverses sectes - de
juger et de persécuter, voire de tuer, ceux qui ont une autre foi ou une autre couleur. Il n'y a jamais d'excuse pour cela,
pas plus que pour ce que fait la présidence américaine à propos de l'Ukraine, où tu dis que l'actuelle présidence des
États-Unis est sénile, c'est-à-dire qu'en raison de son âge, il n'a plus toutes ses capacités physiques et énergétiques de
création dans sa conscience. Dans sa sénilité, le président n'est donc plus consciencieux dans ses déclarations et ses
ordres ainsi que dans ses actes, mais plus ou moins puéril et donc plus pleinement sain d'esprit. Et en effet, c'est plus
qu'une honte pour les Etats-Unis que la population se laisse gouverner par une telle présidence, sans compter que le
peuple laissera cet irresponsable, dans sa sénilité, libérer en peu de temps et de manière totalement inutile les réserves
de pétrole que l'Amérique a stockées pour les temps difficiles.
Que le chef de gouvernement sénile, soutenu par la majorité du peuple américain, se mêle encore des affaires de
politique étrangère et menace d'entraîner le monde entier dans une quatrième guerre mondiale avec ses discours
stupides et incendiaires contre la Russie, est effectivement incompréhensible. Mais aux Etats-Unis, comme dans tous les
pays du monde, il n'y a pas que les gouvernants incapables de penser de manière logique, intelligente et raisonnable, qui
sont donc stupides, mais aussi la majorité du peuple. La petite partie de la population qui est réellement dotée de
logique, d'intelligence et de raison et qui n'est pas d'accord avec elle ne peut rien faire contre cela, car ce que font les
gouvernants est approuvé par la majorité stupide du peuple qui est d'accord avec eux.
Le grand manitou sénile des Etats-Unis a encore poussé la haine de la majorité du peuple américain et du monde contre
la Russie à un tel point qu'il en a résulté la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cela parce que tout a été repoussé de
manière insensée et réfléchie et que les populations de nombreux États ont ainsi pu être de plus en plus montées contre
la Russie, et ce jusqu'à ce que le président de la Russie perde patience à force de tergiverser, et que les menaces et les
mensonges permanents de l'Amérique et la provocation de la guerre par le président de l'Ukraine deviennent trop
importants.
Certes, la présidence russe n'a aucune excuse pour avoir provoqué et lancé la guerre qui coûte aujourd'hui la vie à de
nombreuses personnes en Ukraine et provoque d'énormes destructions, mais la contrainte a été créée en premier lieu par
la présidence ukrainienne et ses partisans, et ensuite par la présidence américaine, sans aucun doute coupable. Tous
deux sont responsables de cette situation, car eux et leurs co-responsables ont réussi, grâce à leur bellicisme - qui se
poursuit encore aujourd'hui - à ce que tout s'envenime finalement et que la guerre en résulte inévitablement. La vérité
est que des volontaires de différents pays arrivent en Ukraine pour participer à la guerre, en prenant part à l'armement et

en se délectant de leur plaisir et de leur envie de tuer des gens, y compris dans les rangs du camp qu'ils prétendent
'défendre'.
Un autre facteur de cette guerre absurde - absurde comme toute guerre qui n'apporte que morts et destructions,
souffrances, famine et misère et qui n'est jamais justifiée - est que tout autour, les gouvernants et leurs suiveurs
deviennent fous et crient au réarmement de leur armée, ce qui permet de détourner à nouveau de manière absurde des
millions et des milliards de l'argent des contribuables pour financer la folie de l'acquisition des armes les plus récentes.
D'une part, parce qu'ils peuvent ainsi dissimuler leur peur lâche, d'autre part, pour satisfaire leur irrationalité, leur
stupidité ou leur incapacité à penser, mais aussi pour que leurs favoris du commandement militaire puissent jouer aux
'guerriers' avec les nouvelles armes mortelles et faire assassiner leurs soldats. Et ce, plutôt que d'utiliser l'argent gaspillé
inutilement à de bonnes fins et pour le bien du peuple. En outre, et il faut encore le dire, les dirigeants de différents pays
sont si stupides, si stupides et si simples qu'ils livrent encore toutes sortes d'armes aux adversaires dans les zones de
guerre, ce qui ne fait qu'attiser le feu et augmenter le massacre au lieu de le stopper. Et ces livraisons d'armes, effectuées
de manière partisane, sont par conséquent livrées selon les cas à l'un ou l'autre des belligérants et les renforcent pour la
guerre. Cela correspond à un comportement réellement irresponsable et empêche de mettre fin à la guerre. Mais aussi
longtemps que des gouvernants incompétents seront placés à des postes de pouvoir élevés, rien ne changera en mieux,
et encore moins ne mènera à une véritable paix. La neutralité de la Suisse, qui est depuis toujours de bon droit et bien
entretenue, ne fait pas exception à la règle, puisqu'elle a été mise à mal par la stupidité du gouvernement de Berne, qui a
repris les sanctions de la dictature de l'UE et les a appliquées, faisant ainsi de la Suisse un pays partial et vulnérable. Et
pour cela, le peuple suisse paie encore des impôts qui permettent de rémunérer des gouvernants incompétents et qui ne
maintiennent pas la neutralité de la Suisse avec des montants faramineux et de financer le réarmement militaire avec de
nouvelles armes. Avec le serment des anciens Confédérés et la bonne et précieuse droiture de la Suisse, on peut se
demander comment il se fait que des gouvernants incapables aient l'audace de pousser la neutralité dans la boue de la
dictature de l'UE ? A juste titre - ou à tort ? - on se dit que quelque chose ne va pas dans le pays, qu'il y a peut-être une
ambition qui flirte avec l'adhésion à la dictature de l'UE ? Il semble en effet que la Suisse doive devenir, par des voies
détournées, un satellite et un esclave de la dictature de l'Union européenne, dirigée à cet égard par des éléments qui, non
seulement ignorants mais aussi stupides, n'ont toujours pas compris que l'UE est vraiment une dictature.
L'Amérique a fait perdre confiance à la Russie dans le monde entier et a suscité une hostilité générale sans précédent de
la part des pantins gouvernementaux incapables de penser par eux-mêmes de nombreux pays et d'une grande partie de
leur population. La haine a été déclenchée au lieu d'aider véritablement à l'instauration de la paix. L'aide aux réfugiés de
guerre n'est pas suffisante, et elle ne repose que sur la compassion, mais surtout sur la haine de la Russie et de la
majorité de sa population. Mais en réalité, ces derniers ne sont pas du tout belliqueux ni d'accord avec ce que la
présidence a fait et continue de faire. Tout cela a été provoqué par l'imprudence, mais aussi par la haine insensée et
l'imposition du pouvoir de trois hommes d'État qui sont devenus fous et n'ont plus toute leur tête. Certes, je les respecte
et les honore en tant qu'êtres humains, comme il se doit, mais en tant que gouvernants, ils sont tous des incapables qui
n'ont pas leur place dans un pays en tant que dirigeants, même s'ils font du bien à l'Etat et donc à la population. Ce qui
est déterminant, c'est de prendre des décisions et d'agir de manière correcte et réfléchie lorsqu'il s'agit de maintenir la
paix partout et dans le monde entier, et ce à tous les niveaux, 1. pour son propre peuple, mais 2. aussi pour le monde et
tous ses États, et de faire ce qui leur revient en termes de justice et de bien-être, etc, doit être le devoir de tout
gouvernant.
Un chef de gouvernement qui est pourtant un va-t-en-guerre sans pareil, comme celui de l'Ukraine, qui aspire de
manière idiote à devenir membre de la guilde des mercenaires assassins de l'OTAN et de la dictature de l'UE, et ce en
dépit de tous les accords et promesses passés à Munich dans les années 1990, n'a pas sa place au poste de gouvernant.
Pas plus qu'un président sénile et un fauteur de guerre aux Etats-Unis. D'autant plus que c'est un autre président qui est
au pouvoir, sénile comme tu l'as dit, qui ordonne puérilement des choses erronées et qui lance des cris de guerre contre
la Russie, tout en s'efforçant manifestement d'amener ses propres unités de combat en Europe par voie terrestre et
aérienne. Ceci, tout comme le fait qu'il ait poussé la Russie, par des discours stupides, à faire la guerre en Ukraine. Ses
discours stupides selon lesquels la Russie pourrait utiliser des gaz toxiques, des bombes à fragmentation, des bombes
supersoniques et finalement des armes nucléaires, etc., l'idiot les tient jusqu'à ce que le président russe en ait assez et
qu'il ait effectivement recours à ce que le président américain sénile lui met dans le cerveau. C'est alors le président de
la Russie, qui a ordonné la guerre criminelle en Ukraine, pour laquelle il n'y a aucune excuse, qui devient complètement
fou. Il en résulte une haine méchante qui s'est également propagée aux Russes qui vivent dans d'autres pays à travers le
monde et qui y ont peut-être trouvé une nouvelle patrie. Des gens qui ne sont pas responsables de ce que la politique
erronée de trois présidents incompétents a provoqué, à savoir qu'une guerre diabolique fait rage aujourd'hui en Ukraine.
Cette guerre a fait grimper les prix de tous les biens de consommation sans aucun scrupule, et les biens vitaux provenant
des régions en guerre ne peuvent plus être produits, cultivés et vendus.
Et la famine s'installe parce qu'il n'y a plus de nourriture à produire et à vendre, sans compter que la pénurie alimentaire
sévit déjà depuis des mois dans le monde entier parce que la surpopulation galopante consomme plus que ce qui peut
encore être produit. De même, le problème de la pénurie d'énergie devient de plus en plus précaire, notamment en ce qui
concerne l'énergie électrique, dont on abuse depuis peu de manière idiote pour recharger en électricité les véhicules
électriques, soudain très nombreux, et pour les faire rouler. On peut se demander ce qui se passera lorsque, à cause de la
haine et de la guerre, le gaz, le charbon et le mazout, ainsi que l'essence et le diesel, par exemple, ne seront plus ou
presque plus disponibles ?

Comment les denrées alimentaires, qui se font de plus en plus rares, parviendront-elles aux endroits où elles peuvent
encore être achetées à des prix élevés ? Et comment les chauffages au mazout fonctionneront-ils lorsqu'il fera un froid
de canard, si le mazout ne peut plus être livré ? Il y a là une multitude de questions auxquelles personne ne peut
répondre.
Lorsque je regarde la majorité des gouvernants et de l'humanité, je constate qu'ils maudissent et injurient les autres,
mais qu'ils se présentent eux-mêmes comme étant sans défaut et propres. Ils veulent donner l'impression qu'ils ne
peuvent toucher un cheveu de personne, mais ils cachent en eux exactement le contraire dans leur caractère, qui
s'échappe à chaque occasion appropriée et provoque le mal. Et quand je vois ça, j'ai la nausée. Comme je viens de le
dire, je vois la même image non seulement chez la plupart des gouvernants et de l'humanité de ce monde, mais aussi
chez les trois présidents coupables de la guerre en Ukraine, y compris le pape de Rome, qui est considéré comme le plus
grand lèche-bottes de l'humanité et qui, du moins dans le domaine catholique, la pousse dans l'erreur et la confusion
avec ses mensonges et ses tromperies de la foi en Dieu, et qui fait que les croyants ne sont pas capables de penser, de
décider et d'agir par eux-mêmes. En outre, par son action "indulgente", il encourage les abus sexuels que les prêtres et
les pasteurs commettent sur les enfants et les adolescents, mais aussi sur les religieuses et les croyantes, qui tombent
souvent enceintes et doivent avorter ou, lorsqu'elles accouchent, les nouveau-nés sont tout simplement étouffés et
enterrés. Pour me prouver que c'était vrai, Sfath m'a déjà fait voir un 'cimetière silencieux' dans un monastère de
femmes en Suisse, où les nouveau-nés étaient 'perdus'.
Comme me l'a expliqué Ptaah, les plejaren ont constaté que la plupart des curés et évêques catholiques ainsi que les
autres hypocrites qui assouvissent ainsi leurs désirs sexuels sont des menteurs et des escrocs qui prétendent
publiquement ne pas faire partie des dégénérés, mais qui en réalité font exactement la même chose que ceux qu'ils
dénoncent publiquement. Selon Ptaah, cela concerne effectivement la majorité des 'serviteurs de Dieu' catholiques, mais
cela existe aussi dans d'autres religions, comme je l'ai moi-même vécu et vu, lorsque par exemple des nouveau-nés
étaient simplement abandonnés dans des forêts ou dans le désert et tués et dévorés par des animaux sauvages. Il
s'agissait principalement de femmes forcées par leur mari ou par des chefs religieux, ainsi que de jeunes femmes qui
étaient enceintes en secret, qui serraient leur ventre et qui, après avoir accouché en secret, se 'débarrassaient' du
nouveau-né avant que quelqu'un ne soit au courant, sinon la jeune fille ou la femme aurait été tuée par ses propres
proches. Ceci précisément parce que l'amour secret d'une fille ou d'une sœur était contraire à l'honneur de la famille et
était puni par l'assassinat, et ce par le propre père ou frère, la mère tendant même parfois la main dans son délire
d'honneur familial religieux. J'ai moi-même vécu et vu cela à plusieurs endroits, la plupart du temps avec Sfath, et plus
tard lorsque j'ai voyagé seul pendant des années, ce qui m'a presque coûté la vie une fois dans un bus en direction de la
ville de Kars en Turquie, et que j'ai voulu intervenir lors de l'assassinat d'une jeune fille, car je n'ai tout simplement pas
pu me retenir lorsqu'elle a été étranglée par deux de ses frères. Et il y avait des croyants religieux qui appartenaient au
christianisme, à l'islam, à l'hindouisme ou même au bouddhisme, mais aussi à des communautés religieuses sectaires, il
n'y avait vraiment aucune différence. Mais continuer à parler de ces choses ne sert à rien, c'est pourquoi il vaut mieux
que je me taise.
Bermunda : Mais tout cela est certes intéressant, et en plus cela correspond à la réalité de ce que tu as dit. Honnêtement,
je n'aime pas entendre des choses aussi inhumaines quand tu les racontes.
Billy : Désolé, mais je ne le savais pas. Mais c'est malheureusement comme ça, bien sûr, il faut parler de ce genre de
choses ; parfois, ça nous monte à la tête, comme automatiquement, mais l'ensemble de la vérité réelle n'est perçu et
compris que par les personnes qui y réfléchissent sérieusement et qui sont vraiment encore capables de penser par ellesmêmes et donc non croyantes. Je ne pense pas forcément à la croyance en la folie de Dieu, mais à la croyance en
général.
Bermunda : J'ai bien compris. - Mais maintenant, il est temps pour moi ...
Billy : Bien sûr, et je ne veux pas te causer d'ennuis. Alors …
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