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Samedi 2 avril 2022 20.16 h

Bermunda : Me revoilà, je te salue. Cet après-midi, ton fils Atlantis était dans ta salle de travail, c'est pourquoi j'ai
frappé à la porte de la salle de travail d'Eva pour t'appeler dehors, et ce n'est pas toi qui es venu, mais lui qui est venu
voir, ce qui n'était évidemment pas bon, c'est pourquoi ...
Billy : ... tu as dû t'éclipser rapidement pour qu'il ne voie personne frapper à la porte. C'est pourquoi il est revenu en
disant qu'il n'y avait personne à la porte. J'ai bien sûr tout de suite réagi et je suis sorti moi-même, car je pensais que
c'était toi et que tu étais juste 'parti' pour pouvoir revenir dès qu'il serait revenu, ce qui était effectivement le cas quand
je suis sorti. Tu as dit que tu reviendrais ici le soir. C'est ce qui s'est passé, car lorsque je suis allé dans le salon où se
trouvaient Eva et Selina, tu es apparu une seconde à ma gauche et tu as disparu, c'est pourquoi je suis revenu dans le
bureau où tu m'as dit que tu aurais des choses importantes à me dire, mais que tu me les dirais quand tu reviendrais
entre 20h00 et 22h00 et que tu serais prêt à tout dire. Qu'y a-t-il de si important à dire ? Mais d'abord, je te salue et te
souhaite la bienvenue ; et qu'en est-il de ce que j'ai demandé, as-tu pu vérifier ce qu'il en est de tout ce tremblement de
terre qui a fait environ 13'000 morts, dont il est question dans les prédictions de 1949 ?
Bermunda : Ce n'était vraiment pas un problème, parce que je peux vérifier cela dans mon appareil, parce que toutes tes
conversations avec l'un d'entre nous sont stockées littéralement dans chaque appareil, qui sont enregistrées sur cette
planète en relation avec toi depuis le début avec Sfath, et il ne s'agit pas seulement de milliers de conversations, mais de
millions. Avec la voix de Sfath, cependant, seulement dans la mesure où ses enregistrements ont été traités jusqu'à
présent, ce qui signifie qu'il y a encore beaucoup de travail à faire avant que tous ceux qui sont utilisés en relation avec
toi puissent être enregistrés dans nos appareils. Ainsi, chaque mot prononcé par toi ou par l'un d'entre nous est
enregistré. Cela concerne également les enregistrements ou les travaux écrits que tu as réalisés, qui ont été conservés en
tant qu'originaux et peuvent être consultés à tout moment. Comme tu m'as donné le chiffre de 13'000 que tu as encore
retenu de ce que Bernadette t'a dit, il m'a suffi de l'indiquer à l'appareil et j'ai très vite eu le texte de l'enregistrement, qui
disait que ce qui avait été dit et écrit se produirait dès la prochaine décennie. En outre, à 13 000, il en indiquait d'autres
dont je n'ai pu comprendre le contexte que lorsque j'ai pu lire que toi et Sfath étiez allés en 1948, dans les temps
anciens, près du grand lac dont l'écoulement a donné naissance au fleuve Colorado puis au Grand Canyon. Vous êtes
également allés voir le Titanic, ce que je ne savais pas jusqu'à présent. Mais je ne comprends pas pourquoi ces
discussions ont eu lieu à propos du chiffre 13'000 ?
Billy : En ce qui concerne les 13'000, je dois encore une fois demander à Bernadette ce qu'elle voulait vraiment savoir.
Dans le feu de l'action, j'ai juste compris qu'il s'agissait d'un tremblement de terre qui avait fait environ 13'000 morts, et
je lui ai dit qu'il y en avait d'autres qui avaient fait beaucoup de morts. Dans le stress des finances et en même temps des
informations et des discours, parce que je parlais en même temps à quelqu'un, j'étais un peu "à côté de la plaque", c'est
pourquoi je n'ai pu te donner que le chiffre de 13'000 en rapport avec les tremblements de terre.
Bermunda : Bien, règle ça avec elle.

Billy : Je le ferai. Si les discussions sur le lac, le Colorado River, le Grand Canyon et le Titanic sont apparues dans ta
recherche, c'est probablement parce que le chiffre 13'000 a également été mentionné lors de la conversation, mais dans
un autre contexte. Lorsque nous avons parlé des voyages dans le temps des deux lieux de visite, nous avons également
parlé - et je m'en souviens encore après tant d'années - des tremblements de terre et fait des comparaisons. Nous en
avons discuté plusieurs fois, Sfath et moi, et nous avons sans doute parfois évoqué le chiffre de 13 000, parce qu'en plus
des voyages dans le temps, nous parlions aussi de tremblements de terre. C'est justement à cause de l'immense plaine
qui s'est formée il y a plusieurs millions d'années, à la suite d'énormes tremblements de terre et de l'activité volcanique,
etc., qui se sont produits il y a près de deux milliards d'années et qui ont donné naissance aux montagnes des Rocheuses,
puis au grand lac, que des comparaisons ont été faites avec les tremblements de terre actuels et futurs sur la Terre. Je me
souviens que nous avons également parlé du Titanic, qui n'a pas seulement fait naufrage à cause d'un iceberg, mais aussi
à cause d'un tremblement de terre, c'était comme ça. Si nous avons plongé en 1948 à environ 3500 mètres, c'est
uniquement parce que Sfath voulait me montrer à quoi ressemblait un navire coulé après environ 40 ans.
Bermunda : Et que s'est-il passé avec le Colorado River ? - Pourquoi y êtes-vous allés ?
Billy : C'était en fait un cours sur l'histoire de la formation du fleuve. C'était un voyage dans le temps, un peu plus de 5
à 6 millions d'années en arrière, lorsque, sur le lieu d'origine actuel du fleuve Colorado, l'eau s'est écoulée d'un déversoir
de l'immense lac et a cherché le chemin que l'on connaît aujourd'hui et que l'on appelle le fleuve Colorado. Ce n'était
d'abord qu'un petit ruisseau qui, au fil du temps, s'est transformé en rivière puis en fleuve, mais ce dernier n'a cessé de
grossir et de creuser le sol, créant ainsi le canyon qui mesure aujourd'hui près de 2 kilomètres de haut. Mais la grande
largeur est due au fait que des rochers et du sable se détachaient constamment, s'effondraient et s'effritaient, ce qui était
ensuite entraîné par le fleuve, et le canyon s'élargissait ainsi de plus en plus. C'est en tout cas ce qui allait se passer,
comme me l'avait expliqué Sfath à l'époque. Je ne sais pas comment tout s'est réellement passé par la suite, après notre
passage, car je ne peux que rapporter ce que Sfath m'a dit, et je n'ai donc pas besoin d'en dire plus.
Mais il faut d'abord parler d'autre chose ; j'ai en effet une affaire qui remonte à près de 100 ans, mais qui fait encore
parler d'elle aujourd'hui et qui n'a pas été officiellement élucidée, à propos de l'enfant Charly, qui a été assassiné à
l'époque. Récemment, j'ai vu une nouvelle émission qui en parlait et qui montrait ce qui s'était réellement passé.
Bermunda : Nous pourrons en parler plus tard, car j'ai des choses plus importantes à dire.
Billy : Bien sûr, parce que j'ai aussi des choses à dire de toute façon. L'homme de la Terre - comme l'a dit Ptaah, j'avais
raison sur ce que j'ai dit - a eu une descendance inhabituellement nombreuse pendant la période où les lockdowns
prévalaient. La surpopulation a donc augmenté de manière inhabituelle, et ce contrairement à toutes les affirmations
lénifiantes de ceux qui aiment tout enjoliver par le mensonge et la tromperie et qui disent que le nombre réel de
l'humanité est beaucoup plus petit qu'il ne l'est en réalité. Leur machine électronique à compter la population mondiale
est en réalité nulle et non avenue, car elle est conçue pour indiquer beaucoup moins de naissances qu'il n'y en a
réellement, ce qui fait qu'aujourd'hui la surpopulation compte plus de 9,2 milliards de personnes, alors que le compteur
de naissances ou l'horloge de la population mondiale n'est même pas encore arrivé à 8 milliards. Si je constate par
ailleurs que les personnes souffrant de surpopulation massive se transforment de manière drastique et de plus en plus
négative, et qu'elles sont même sujettes à une dégénérescence de leur humanité, ce que les anthropologues à la langue
bien pendue n'ont apparemment pas encore constaté, même le profane attentif peut se rendre compte de l'utilité de cette
science humaine. Je n'ai en tout cas pas connaissance que ces formes de développement déjà très négatives de
l'anthropologie aient été remarquées sur le plan scientifique et qu'elles aient déjà atteint à cet égard une forme de
dégénérescence qui est à ce point porteuse d'avenir qu'elle se fait de plus en plus sentir en s'étendant. Les nouvelles
générations, à partir de 1965 environ, deviennent de plus en plus négatives, cherchent à s'emparer des gouvernements,
des entreprises et des groupes, ainsi que de toutes les entreprises et organisations possibles, etc., élaborent des idées et
des lois folles pour la direction de l'État et aspirent à dominer le monde, comme l'Amérique le fait d'une autre manière
avec l'armée et l'OTAN, qui dépend des États-Unis. Et ils le font exactement comme l'Amérique le fait depuis toujours,
car non seulement ils créent des idées folles de toutes sortes, mais ils sont sur la voie de la dégénérescence totale et du
non-respect des promesses, comme c'est le propre de l'Amérique, et ce depuis que ce nom existe pour l'État. L'Amérique
fait des promesses de toutes sortes, mais aucune d'entre elles n'est tenue, car au contraire, chacune d'entre elles est
honteusement rompue, et les actions et les écrits vont à l'encontre de ce qui a été établi par les accords fixés par une
promesse. Bien entendu, l'Amérique ne consigne pas ces promesses et ces accords par écrit, mais les fait uniquement
oralement, et c'est ainsi que l'on peut et que l'on prétend plus tard, à chaque rupture de promesse, qu'une telle promesse
n'a jamais été faite sur tel ou tel sujet. Mais si une promesse a déjà été consignée par écrit, le fait de ne pas la tenir
entraîne automatiquement l'excuse que tout a été mal compris ou qu'un changement de situation aurait nécessité une
rupture de la promesse.
Les dégénérescences négatives de l'être humain, visibles depuis le milieu des années 1960 et qui ne cessent de
s'amplifier en raison de la croissance incontrôlée de la surpopulation, conduisent tôt ou tard à une misère criante et à la
disparition de l'humanité telle qu'elle se présente aujourd'hui. La majorité des terriens ne veut pas admettre que la
surpopulation est responsable de tout, pas plus que les gouvernants et surtout les chefs d'entreprise. Cela concerne
également la pollution de l'environnement et l'empoisonnement de toutes les choses, jusqu'à tous les aliments naturels et
donc aussi l'eau potable, qui dégénèrent jusqu'à nuire à la santé et à la mort de l'homme. Et ce, dans une large mesure,

par l'épandage sans mesure de substances toxiques de toutes sortes par les exploitants agricoles et horticoles. Ce que
l'on appelle aujourd'hui les grands agriculteurs et les grands horticulteurs, mais dont font généralement aussi partie les
petites exploitations, ne sont en réalité que des lanceurs de poisons qui polluent et empoisonnent tout et détruisent le
monde de toutes les manières possibles jusqu'à ne plus pouvoir le faire. Même de nombreuses exploitations soi-disant
BIO empoisonnent le monde végétal avec trop de cuivre, etc. et pensent faire quelque chose de bien avec leurs produits
BIO qu'elles vendent à des prix exorbitants. Si l'on considère que les gens qui croient en Dieu sont ainsi trompés, car ils
ont moins de frais avec leur utilisation de cuivre, etc. que ceux qui utilisent des tonnes de produits toxiques et d'engrais
pour produire suffisamment de denrées alimentaires naturelles, cela donne à réfléchir à ceux qui sont encore capables de
penser. Mais le fait que peu de gens soient dans ce cas donne aussi à réfléchir. Chaque mot que l'on dit et que l'on
enseigne de manière raisonnable est malheureusement rejeté par la majorité des terriens et par les personnes qui savent,
si bien que très peu de personnes s'en préoccupent, à savoir celles qui appartiennent à la minorité et qui sont capables de
penser, de décider et d'agir par elles-mêmes et qui sont donc libres de toute croyance religieuse. Ce sont eux qui savent
que tous les maux qui existent aujourd'hui sur la Terre et qui détruisent tout sont uniquement les effets qui sont apparus
suite à la surpopulation et qui persistent et s'aggravent aussi longtemps que la surpopulation continue de croître. Tous
les maux augmentent et deviennent plus précaires avec la naissance de chaque nouveau descendant, car pour chacun
d'entre eux, davantage de substances toxiques de toutes sortes, y compris le plastique et les matières synthétiques, etc.
sont rejetées dans l'air, les champs, les prairies, les forêts et les jardins, ainsi que dans chaque cours d'eau, absorbées et
déposées dans l'organisme de toutes les plantes, de tous les animaux, de toutes les bestioles et de tous les autres êtres
vivants, donc aussi de l'homme. Et en réalité, il n'y a pas que les animaux et la faune, mais aussi les hommes qui, en
respirant l'air 'libre' et en se nourrissant, dont l'eau fait partie, ont dans leur organisme de fines particules de poussière de
plastique et des poisons de toutes sortes. Et les émissions de CO2 s'ajoutent à tout cela, car tous les êtres vivants, et
donc les plantes de toutes sortes, respirent et expirent également cette substance toxique, mais personne n'en parle, et
c'est le fait effectif que l'homme aussi respire ces gaz d'échappement, le carbone justement. Même si celui-ci n'est que
faible en soi, il peut, selon les données plejarischen, avoir une influence néfaste sur l'homme. Un fait qui n'a
apparemment pas encore été constaté par la science terrestre - ou qui est dissimulé à l'humanité.
Les plantes, les bêtes, les animaux et d'autres formes de vie produisent de très grandes quantités de CO2 en expirant,
mais les éruptions volcaniques produisent également une grande quantité de ce gaz, tout comme le dégel du permafrost,
où le sol, encore gelé en permanence il y a quelques décennies, dégèle et libère le CO2 qui s'y est déposé. Mais la
grande débâcle, celle qui fait augmenter les émissions de CO2 de manière constante et rapide, c'est la surpopulation,
dont les activités génèrent et libèrent une telle quantité de CO2 qu'elle n'a pas seulement provoqué le changement
climatique, mais qu'elle risque aussi de rendre la nature entière incapable de la supporter. Un fait qui n'est apparemment
pas encore reconnu par les scientifiques compétents, ou qui est tout simplement caché à l'humanité.
La conduite de voitures, ainsi que le fonctionnement d'autres machines dépendant de moteurs à combustion, etc.,
génèrent beaucoup d'émissions de CO2 , auxquelles s'ajoute le chauffage des maisons et autres constructions, etc.
lorsqu'il fait froid, ce qui augmente considérablement les émissions de CO2 , qui s'échappent dans l'air et finissent par
nuire au climat. La production d'énergie, utilisée par exemple pour la cuisine et d'autres choses vitales, ainsi que pour de
nombreuses activités professionnelles, etc. Et tout cela nécessite de grandes quantités d'énergie, dont une partie est
générée par la combustion de combustibles fossiles, ce qui augmente la quantité de CO2 dans l'atmosphère.
Au lieu de planter des plantes partout où cela est possible, on défriche des forêts fertiles, on détruit des prairies et des
zones alluviales fertiles et on les construit parce qu'il faut créer de nouveaux logements pour la masse énorme de la
surpopulation. Les marais et les marécages sont asséchés pour être exploités, afin de créer de nouveaux terrains pour
construire de nouveaux logements pour la surpopulation croissante, de nouvelles usines pour l'industrie croissante, de
nouvelles installations pour le sport, etc.
Les forêts sont pillées et détruites, sans compter les incendies de forêt qui détruisent chaque année des milliers
d'hectares. Or, les arbres absorbent une grande quantité de CO2 de l'air et emprisonnent le carbone dans leur bois. Mais
des arbres sont abattus et brûlés sans conscience, tandis que d'autres sont utilisés de diverses manières pour la
surpopulation. Ainsi, non seulement l'absorption de CO2 n'a plus lieu d'être, mais le bois lui-même le libère dans
l'atmosphère, tout comme la combustion produit beaucoup de CO2, ce qui accélère et accélère énormément le
réchauffement climatique. On estime que 10 millions d'hectares de forêts disparaissent chaque année dans le monde,
alors que seule une infime partie est reboisée. Au Brésil en particulier, une grande partie de la forêt primaire est détruite
parce que le président du pays s'en moque éperdument et qu'il est absolument stupide et idiot, lui qui, en tant qu'ancien
militariste, n'a aucune connaissance de ce que la nature représente pour toute vie sur la planète et en particulier pour
l'homme.
Non seulement les forêts, et principalement leurs arbres, sont abattus et dépouillés de plus en plus rapidement, mais les
animaux, la faune et les autres êtres vivants qui vivent dans les forêts, ainsi que les savanes et les terres cultivées, etc.
sont également détruits, car la perte d'arbres porte gravement atteinte à toute vie naturelle. Les forêts sont donc vitales
pour que toute vie puisse exister. Aujourd'hui, les forêts ne couvrent plus que 30%, soit environ 4 milliards d'hectares,
de toutes les terres émergées de la planète, ce qui est déjà très peu, car il en faudrait plus de 60% si tout allait bien à cet
égard. Or, la déforestation ne cesse d'augmenter de manière irresponsable, et le nombre d'hectares de forêts encore
existantes dans le monde diminue rapidement, à raison de 10 à 11 millions d'hectares par an selon les estimations. Il est
donc urgent de planter de nombreux arbres, ce qui est certes coûteux, mais dont dépend en grande partie l'avenir.
Chaque arbre planté, qui croît, s'épanouit et grandit, compte, car chaque arbre signifie que la vie sur terre peut continuer
à exister.

La véritable solution consiste à planter des arbres et d'autres végétaux de toutes sortes, et donc à revégétaliser toute la
nature, ce qui pourrait générer jusqu'à 50% de l'absorption de CO2 dont ont besoin les hommes, les animaux, la faune et
tous les autres êtres vivants. En outre, comme le disent les scientifiques pléiariens, cela permettrait de maintenir le
réchauffement de la Terre en dessous de ce qui permet la vie sur Terre sans grandes catastrophes naturelles.
Les plantes de toutes sortes séquestrent le carbone, ce qui réduit fortement sa proportion dans l'atmosphère, réduisant
ainsi l'effet de serre qui ne cesse d'alimenter le réchauffement de la planète, et ce jusqu'à ce qu'il s'effondre, si la
logique, l'intelligence et la raison de l'homme n'interviennent pas très rapidement pour faire le nécessaire. Les plantes
ont également pour effet de refroidir quelque peu la terre, ce qui permet de limiter l'évaporation rapide de l'eau et la
fonte des glaciers, ce qui est le contraire lorsque les températures sont élevées. L'eau est également très nécessaire à
toute la végétation, à tous les animaux, à la faune, à tous les êtres vivants et donc à l'homme. De plus, il est certain que
la végétalisation de toute forme de nature stimule le cycle de l'eau, ce qui entraîne une augmentation des précipitations
et de la rétention d'eau dans le sol. L'augmentation de l'humidité du sol à elle seule le rend utilisable pour la culture
alimentaire, ce qui signifie nourriture et revenus pour les habitants du monde entier. Malheureusement, je tiens à dire
que ce qui ...
Bermunda : Mais ce que tu ...
Billy : Bien sûr que non. Même si tout cela est évident depuis des années pour les gens qui sont ouverts d'esprit et qui le
constatent, ils ne disent rien. En général, c'est parce que leur constat les heurte, voire les insulte et les ridiculise. Ils
préfèrent donc se taire. - Tu as dit que tu avais des choses très importantes à rapporter et que cela ne nous concernait pas
seulement nous de la KG, mais aussi les membres passifs de la FIGU et même l'humanité entière.
Bermunda : Oui, c'est vrai. - On a déjà essayé à plusieurs reprises de trouver l'origine de la maladie de Corona, mais les
entreprises menées pour découvrir l'épidémie se sont toujours soldées par des échecs cuisants : on a prétendu que
l'origine de la maladie avait été trouvée et qu'elle avait "certainement" été transmise aux hommes par les chauves-souris.
Cette affirmation existe encore aujourd'hui, mais elle ne tient pas la route, car la véritable origine est en fait le travail de
laboratoire de quelques hommes bien récompensés jusqu'à la fin de leur vie, qui se sont laissés acheter financièrement
dans leur jeunesse pour la haine de deux personnes et qui ont réussi à créer le dangereux virus Corona. Mais c'est ce que
refusent d'admettre et d'accepter les personnes qui se sont occupées et s'occupent encore de la prétendue "clarification"
et "élucidation" de l'origine du virus Corona. Ce qu'il faut encore mentionner, c'est que ce virus créé artificiellement par
l'homme possède des propriétés particulières que les virus ne peuvent pas acquérir et développer à l'état naturel. Au
début, il y avait 16 personnes, dont 11 sont décédées au fil des ans. Mais les 5 derniers, encore en vie et déjà très âgés,
ont tout de même créé le virus et l'ont libéré, mais involontairement, suite à une imprudence qui leur a également coûté
la vie. Aucune de ces personnes n'est donc encore en vie, la dernière étant décédée en janvier 2020. Mais avant qu'elles
ne disparaissent toutes, elles ont détruit les laboratoires et leurs installations et appareils, etc. Tu sais maintenant ce qu'il
en est advenu, tout comme ce que je viens de te raconter brièvement. Mais ce que Ptaah t'avait déjà expliqué il y a plus
de deux ans, nos recherches l'ont maintenant prouvé comme vérité effective, à savoir que différents groupes et
entreprises spécialisés dans les produits pharmaceutiques espéraient faire de gros bénéfices en intervenant le plus
rapidement possible contre la pandémie avec des moyens pharmaceutiques et en faisant de grandes promesses de
sécurité. C'est une idée qui a été rapidement adoptée et mise en pratique, en faisant la promotion de vaccins qui, selon
des mensonges et des déclarations frauduleuses, devaient être efficaces contre la maladie de Corona. Mais rien de tout
cela n'était vrai, car les vaccins annoncés n'étaient rien de plus que des produits placebo, dont certains n'étaient que de
l'eau distillée, tandis que d'autres contenaient des substances médicamenteuses actives qui n'avaient en aucun cas été
contrôlées et testées pour être utilisées comme vaccins contre la maladie de Corona. En réalité, il n'y avait aucune
efficacité contre le virus, de sorte que le mensonge d'une efficacité de 90 ou 95% n'était qu'un mensonge et une
tromperie dangereuse, qui a causé la mort de nombreux Terriens, car les mélanges de vaccins ont causé et causent
encore la mort de nombreuses personnes. En vérité, nos recherches - et je parle expressément des résultats de recherche
en laboratoire, qui sont bien plus précis que tous ceux obtenus sur Terre avec des appareils primitifs - que nous avons
menées sur Erra depuis novembre 2019, ont révélé que sur les 90 à 95 % d'efficacité prétendue, comme le prétendent les
groupes pharmaceutiques terrestres, seuls 16 à 23 % des différents prétendus vaccins, selon leur production, contiennent
des éléments qui peuvent agir - expressément, peuvent agir - contre la peste de Corona. Dans de nombreux cas, les soidisant vaccins ne sont pas seulement inutilisables ; au contraire, ils sont même parfois mortels, alors que le virus luimême, la contagion et la maladie sont moins dangereux que l'un de ces vaccins. Par conséquent, pour de nombreuses
personnes, la meilleure solution est de ne pas se faire vacciner pour survivre et ne pas mourir, ou de souffrir de troubles
à vie à cause des vaccins défectueux. Selon l'état de son système immunitaire, l'homme est plus ou moins vulnérable à
l'attaque du virus.
La mise au point d'un vaccin réellement utilisable et utilisable en toute bonne conscience pour contrer l'agent pathogène
nécessite de longues années de recherche et de développement. Cela prend en général au moins 10 à 15 ans. Mais il est
possible qu'il faille ensuite poursuivre les recherches en vue d'une adaptation lorsqu'un agent pathogène mute, comme
c'est le cas du virus Corona.
Ce qu'il faut encore dire, selon les résultats de nos recherches depuis novembre 2019 jusqu'à il y a quelques jours, c'està-dire en 2 ans et quelques mois, c'est que ces connaissances et ces aspects ont fait apparaître que l'utilisation de vaccins
non testés et fortement préjudiciables sur la Terre était un acte criminel mettant la vie en danger et détruisant

délibérément la vie - il faut tenir compte du fait que notre modularité de recherche en matière de chimie et de médecine,
etc. est beaucoup plus avancée, plus riche en connaissances et plus développée que celle de tous les êtres humains de la
Terre. Et l'ensemble des actions criminelles des entreprises et des sociétés qui ont sciemment mis sur le marché de tels
produits de vaccination, censés prévenir une infection par le virus Corona, mais qui étaient dès le départ totalement
inefficaces et même, selon les cas, dangereux pour la vie, a coûté la vie à de nombreuses personnes, car de nombreuses
personnes voulant se faire vacciner dans tous les pays du monde sont mortes à cause de ces vaccins. En réalité, ceux-ci
étaient totalement inefficaces contre toute infection possible par une mutation de la maladie de Corona, mais ils étaient
utiles et offraient une prétendue protection à ceux qui pouvaient se targuer d'avoir un système immunitaire parfaitement
efficace ou à ceux qui pouvaient surmonter leur peur en se faisant vacciner - ce qui, dans de nombreux cas, mettait fin à
leur vie en peu de temps.
Ce qui précède n'est qu'une partie de l'ensemble, car les résultats de nos recherches ont montré que le virus Corona luimême, qui ne cesse de muter, ainsi que les vaccins utilisés de manière criminelle, peuvent provoquer des dommages à
long terme sur la santé par la maladie ou par la vaccination. Nos chercheurs ont ainsi mis en évidence des résultats
d'effets à long terme qui, peu de temps après la vaccination - si elle n'est pas suivie de décès -, provoquent des
souffrances persistantes qui peuvent être de courte durée, voire durer toute la vie. Même plus tard, les effets secondaires
peuvent dégénérer en maladies pouvant aller jusqu'à des cancers, des lésions cérébrales, des troubles respiratoires et des
troubles de la mobilité corporelle, etc. Les hommes peuvent devenir inaptes à la procréation ou avoir une descendance
endommagée, tandis que les femmes peuvent perdre leur capacité à concevoir, avoir des enfants mort-nés ou donner
naissance à une descendance malade et souffrante. Tout cela est possible, entre autres, à cause de la vaccination
irresponsable avec des vaccins largement inefficaces, parfois mortels et non testés, mais aussi à cause d'une infection et
d'une maladie causées par la maladie de Corona. Et si cela peut se produire et que ce qui a été dit se poursuivra à
l'avenir, c'est grâce aux dirigeants de l'État qui, par leurs ordres confus et inconscients et en raison de leur
incompétence, ont très vite encouragé de manière irresponsable les agissements criminels des groupes pharmaceutiques
et des entreprises pharmaceutiques, qui ont fait tout ce qui était possible de faire de manière criminelle pour garantir
leurs profits et les pousser à des niveaux qu'ils n'auraient jamais atteints autrement.
C'est tout ce qu'il fallait dire en clair aujourd'hui, ce que Ptaah a ordonné, ce que nos recherches précises ont révélé il y
a quelques jours, mais qui vont encore plus loin que ce que j'ai transmis. Il faut encore expliquer que je ne suis pas une
spécialiste de ce domaine de recherche, c'est pourquoi je ne peux pas parler dans le langage technique, comme tout m'a
été expliqué. Dans l'ensemble, je n'ai mentionné avec mes mots que ce qui est un fait de l'ensemble.
Maintenant, pour dire ce qu'est le souci de Ptaah, je vais citer les 7 importances qu'il a citées et qu'il considère comme
nécessaires à titre de conseil, que je résume en ces termes :
En 1er lieu, le port d'un masque de protection respiratoire FFP2 est le seul moyen efficace de se protéger contre
la maladie de Corona et toutes ses mutations. En effet, c'est actuellement et pour longtemps encore la seule
protection contre le virus Corona, qui peut survenir n'importe où et à l'improviste, là où les gens se promènent
imprudemment sans masque de protection.
2. il est plus facile d'être infecté par la maladie, de la surmonter et de s'en remettre, que de compter sur des
vaccins douteux qui sont Les vaccins sont souvent tels qu'ils risquent de provoquer la mort.
3) Se protéger contre le virus Corona ou la maladie de Corona signifie que le simple fait de porter un masque de
protection respiratoire FFP2 garantit, dans une certaine mesure, une sécurité contre une infection par le virus
Corona dans les relations avec les autres.
4. Il est toutefois très important de noter que même le port correct d'un masque de protection respiratoire est
très important, car il doit couvrir la bouche et le nez de telle sorte que le liquide buccal ou nasal ne puisse pas
s'échapper du masque. Cela n'est possible, dans une certaine mesure, que si le masque est porté de manière
ajustée et de façon à couvrir au moins la moitié de la longueur du nez. Lors de l'inspiration, l'air passe
normalement par le nez et par la trachée pour atteindre les voies respiratoires et ainsi les poumons. La
respiration nasale garantit que l'air inhalé est normalement purifié, humidifié et réchauffé par les poils et les
muqueuses du nez, de sorte qu'il est absorbé par les poumons sans que l'homme s'en aperçoive. Mais si elle est
infectée par des agents pathogènes quelconques, ceux-ci pénètrent de la même manière dans les poumons sans
que l'homme s'en aperçoive et, de là, infectent l'organisme de manière incontrôlable.
5) Même le port d'un masque de protection respiratoire n'offre pas une sécurité totale contre une infection par le
virus Corona, car il peut arriver que, par imprudence, le virus trouve le chemin des voies respiratoires ou de la
déglutition, ce qui entraîne inévitablement une infection et la contamination des organes et donc une maladie de
l'organisme.
6) La bouche est le lieu d'un processus complexe par lequel les aliments et la salive sont normalement transportés
de la cavité buccale vers l'estomac, qui effectue toutefois des mouvements de déglutition normaux chaque jour,
même en l'absence de nourriture. La salive qui s'accumule dans la bouche et l'irritation de la base de la langue
déclenchent involontairement le réflexe de déglutition, ce qui provoque des mouvements de déglutition sans

influence volontaire. En cas d'infection, le virus pénètre dans la cavité buccale, puis dans le pharynx, dans
l'œsophage et enfin dans l'estomac, et c'est donc tout l'organisme qui est finalement contaminé par le virus.
7) Pour se protéger contre une infection par le virus Corona, ce qui ne peut être qu'un masque de protection
respiratoire FFP2 sans valve d'expiration, il faut non seulement se protéger soi-même, mais aussi protéger les
autres d'une éventuelle infection, mais il est également indispensable de porter correctement un masque
respiratoire approprié et de garder une certaine distance de sécurité avec son voisin, à moins d'avoir la certitude
qu'il est exempt de l'agent pathogène du virus Corona.
C'est ce que dit Ptaah, qui est en outre très préoccupé par le fait que l'ensemble des ordonnances de l'Etat concernant la
levée générale des mesures de protection intervient trop tôt. Il a en outre mentionné qu'il ne pouvait pas comprendre que
la majorité des populations concernées agissent de manière irresponsable en élisant et en permettant à de telles
personnes d'accéder à la direction de l'État et d'édicter de telles absurdités et de surcroît des ordonnances nuisibles pour
les populations concernées, qui sont dépourvues de raison et de bon sens.
Billy : C'est vrai, ce qu'il dit, mais la majorité de chaque peuple est incapable de penser par elle-même, car elle est
attachée à une croyance religieuse qui l'empêche de penser par elle-même, donc seule une petite partie comprend et peut
réfléchir par elle-même à ce qu'est une personne et si elle est vraiment apte ou non à occuper un poste quelconque dans
l'État et à diriger l'État. Cette minorité est cependant fondamentalement méprisée et éventuellement criée sur les toits,
ou si une personne de cette minorité se présente aux élections pour pouvoir enfin diriger le peuple et les affaires de
l'État de manière juste, elle est éliminée à la suite d'une fausse propagande électorale ou d'une falsification des élections,
et ce sont donc ceux qui transforment le mauvais existant en quelque chose de bien pire et même de mauvais qui
arrivent à la tête de l'État. La guerre en Ukraine, déclenchée par des personnes incapables de gouverner, qui tiennent les
rênes du gouvernement et infligent des souffrances indicibles à de nombreuses personnes, prouve qu'il en est ainsi.
À cela s'ajoute le fait que les Occidentaux prennent la défense de ceux qui sont en fait responsables de tout cela ou qui
sont attaqués d'une manière ou d'une autre en raison de querelles, de haine, de vengeance, etc. Ce que j'ai à dire
d'important, je le marquerai en le rappelant et en l'écrivant, par exemple en le colorant en noir et en gras.
L'ensemble des malheurs et des guerres qui s'annoncent a pour conséquence que, dans les gouvernements
incompétents des différents États, les populations sont influencées par des gouvernants partisans qui font
rapidement naître en eux une haine contre ceux qui ont lancé la guerre ou les malheurs. On les insulte, on les
maudit et on les blasphème - en général à juste titre, car la guerre et le malheur en tout genre, et donc aussi le
meurtre d'êtres humains, ne peuvent jamais être acceptés comme des actes humains -, mais on ne tient pas
compte de la réalité et de sa vérité. Ceci parce que la haine qui monte et qui est bien dirigée, attisée sciemment
d'en haut, précisément par les gouvernants, fait fi de l'intelligence et de la raison. Par conséquent, on prend parti
pour l'un ou l'autre des adversaires, qui sont exaltés au ciel, tandis que les autres sont souhaités et condamnés à
l'enfer. Ce faisant, on ne tient pas compte des conséquences de la guerre : en règle générale, les deux parties ou
les deux adversaires, les agresseurs comme les défenseurs, s'attaquent de la même manière et tuent, torturent,
massacrent, tuent, violent et détruisent sans pitié, etc.
Ce qui n'est pas juste en cas de guerre, c'est que les puissants qui ne sont pas impliqués, les politiciens et les
populations d'autres États qu'ils incitent à prendre parti pour l'un ou l'autre camp ou pour les adversaires, les
agresseurs ou les défenseurs du belligérant. Pour ce faire, les agresseurs ou les adversaires indésirables sont
'punis' de manière puérile - comme le font les personnes séniles, car elles ne sont plus capables de logique,
d'intelligence et de raison - par des sanctions stupides et nuisibles à l'économie. Celles-ci ne touchent toutefois
pas les auteurs de la guerre, car ceux-ci ont pris leurs dispositions et vivent généralement dans la joie et la gloire,
même malgré les sanctions, tandis que les populations innocentes sont désavantagées et doivent en souffrir parce
que l'économie ne fonctionne plus partiellement ou totalement.
De manière criminelle, d'autres États qui ne sont pas impliqués dans la guerre, en plus d'imposer des sanctions
aux pays des agresseurs, fournissent des armes et toutes sortes d'autres matériels de guerre aux autres
adversaires ou aux défenseurs, ce qui ne fait que perpétuer la guerre et répandre et entretenir le malheur, la
misère, la mort, le meurtre, le viol, la détresse, la destruction et la poursuite irresponsable des hostilités. Mais
tous ceux qui prennent parti pour l'un ou l'autre camp et qui, dans leur haine, ne sont pas capables de penser de
manière logique, intelligente et raisonnable, n'y pensent pas. Ils sont incapables de penser et de prendre des
décisions par eux-mêmes, car la foi religieuse a étouffé leur réflexion personnelle de manière souterraine et
ignorante.
Il est impossible pour les terriens de penser par eux-mêmes et de voir les choses telles qu'elles sont dans la réalité
et leur vérité, c'est-à-dire totalement différentes de ce que la plupart d'entre eux supposent, parce que la
propagande malveillante des gouvernants et des partisans fait croire aux crédules, par le mensonge et la
tromperie, qu'il est juste d'"aider" les belligérants, en particulier les défenseurs, avec des armes et d'autres

moyens de meurtre. C'est bien là l'idiotie des 25 000 dernières années, car chaque arme tue, voire assassine
effectivement des êtres humains, et chaque arme livrée perpétue la guerre, les modes et les viols guerriers, et
pousse l'ensemble du mal rugissant vers l'avenir.
La haine des hommes envers d'autres hommes, considérés comme des ennemis et tués ou assassinés par les armes
et autres instruments de meurtre livrés, continue de croître. La guerre est ainsi alimentée par les livraisons
d'armes et se poursuit. Ceux qui 'aident' de cette manière ne pensent pas à cela, dans leur irresponsabilité, leur
stupidité et leur aveuglement, ainsi que dans leur haine sans limite. Ils sont entièrement dominés par ce qu'on
leur fait miroiter et croire, par ceux qui sont avides de pouvoir et qui n'hésitent pas à mentir et à tromper leur
population à tout bout de champ. Et ce ne sont pas seulement les gouvernants partiaux et incapables d'exercer
leur fonction qui sont de cette nature, mais aussi ceux qui, parmi les peuples, influencent la majorité de la
population et la rendent partiale et haineuse. De cette manière, la majorité du peuple devient partiale et
incapable de juger de manière neutre les faits qui se présentent. En raison de leur partialité, ils sont donc
absolument incapables de tout juger froidement et objectivement en fonction des faits donnés et d'agir
correctement, ce qui les conduit à tout aborder de manière irréfléchie, erronée et partiale et à rendre les choses
bien pires qu'elles ne le sont déjà.
Bien sûr, on peut comprendre que dans une guerre, la partie ou l'État attaqué se défende et lutte contre les
agresseurs par la force des armes, mais d'innombrables personnes meurent et sont effectivement assassinées sans
se connaître ni se faire de mal personnellement. Ils sont en fait des étrangers les uns pour les autres et
s'assassinent parce que c'est ce que souhaitent les avides de pouvoir des gouvernements ; mais ces derniers se
terrent en toute sécurité et se laissent aller, tandis que leurs soldats ou leurs 'laquais stupides' au front se font
assassiner par d'autres stupides qui, ailleurs dans le camp adverse, jouent exactement le même jeu que les
gouvernants incapables. Si les gouvernants arrogants qui ordonnent la guerre et envoient leurs militaires pour la
défendre devaient eux-mêmes aller au front et se fracasser le crâne, la situation serait bien meilleure en ce qui
concerne la paix entre les hommes.
Il faut cependant dire que dans toutes les guerres, des assassins, des aventuriers et des violeurs de tous bords
arrivent de divers pays étrangers dans les zones de guerre pour soi-disant "aider" les belligérants, mais en réalité
uniquement pour pouvoir commettre librement des meurtres, des tortures, des viols, des massacres et des
meurtres de masse dans les zones de guerre. Cette culpabilité est ensuite faussement mise en scène et imputée comme c'est le cas depuis toujours, comme c'est un fait bien connu - aux autres belligérants, agresseurs ou
défenseurs, qui sont ainsi décriés et accusés de meurtres de masse et d'atrocités de guerre ainsi que de crimes de
guerre.
Tout ce qui tombe entre les mains des tueurs et autres détraqués, devant leurs armes à feu et leurs couteaux, est
assassiné, violé, torturé, massacré et détruit par eux, que ce soit des militaires armés, des femmes, des enfants ou
des hommes sans défense. Et tout cela dans le seul but de s'adonner à leur débauche de meurtres, de viols, de
tortures et de massacres. Et les atrocités qu'ils ont commises, ils les mettent ensuite sur le dos des agresseurs ou
de ceux pour lesquels ils sont venus, pour soi-disant 'aider à lutter' pour eux et leur pays. Et ce que font ces
immigrés, ces 'combattants qui aident', les agresseurs et les défenseurs le font aussi et en rejettent la faute sur
l'adversaire ; de tels procédés sont courants dans les guerres, afin d'attiser la haine des populations et d'obtenir
ainsi leur aide. Souvent, de tels actes sont mis en scène et les adversaires sont ensuite accusés afin de les rendre
impossibles aux yeux du monde et de les accuser de crimes de guerre. Cela fonctionne depuis toujours dans
chaque guerre, car les populations du monde entier sont tellement aveuglées par leur foi religieuse que leur
croyance s'étend à la vie et aux événements quotidiens. De ce fait, les gens prennent inconsidérément pour argent
comptant ou pour vérité toutes les "informations" qui leur sont proposées sous forme de mensonges, de
tromperies et d'illusions, et agissent en conséquence. En temps de guerre, cela se traduit par l'apparition de la
partialité et de la haine chez les croyants, qui se retournent contre celui qu'ils considèrent comme leur "ennemi"
par le mensonge, la tromperie, la persuasion et l'imagination. Il s'ensuit que l'homme, à travers les informations
fausses, mensongères, frauduleuses ou mises en scène qui l'affectent, agit exactement conformément à l'objectif
de ceux qui diffusent les fausses informations. Il ne pense pas par lui-même, ne décide pas par lui-même et n'agit
pas selon son propre sens, mais uniquement conformément à ce qui est prescrit par les mensonges, la tromperie
et les comportements méchants de ceux qui se réjouissent de voir les hommes se fracasser le crâne. En font
également partie certains journalistes qui travaillent de manière déloyale et qui incitent les gens, en les payant
éventuellement pour qu'ils tirent, violent ou tuent des gens ou fassent des massacres, ce qui est ensuite filmé ou
photographié et diffusé dans le monde entier de manière mensongère et frauduleuse comme étant 'réel', ce qui
fait naître à nouveau la haine et le désir de vengeance chez ceux qui croient tout et ne pensent pas eux-mêmes.
C'est là que me vient à l'esprit une femme en particulier, que je veux appeler par son nom, qui travaille pour la
presse en Ukraine, mais qui est une fauteur de guerre fanatique sans pareil et qui s'appelle Tschirky.
En plus de tout ce que j'ai dit, certains gouvernants sont tellement stupides qu'ils ne savent même pas ce qu'était
la neutralité de la Suisse et l'ont bafouée en prenant des sanctions de la dictature de l'UE contre la Russie, qui
sont appliquées. Mais d'autres imbéciles dans les cercles gouvernementaux secondaires et dans la majorité de la

population soutiennent encore la rupture de la neutralité, parce qu'ils sont manifestement malades dans leur tête
et qu'ils sont tombés dans la débilité, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas ou plus ce qu'est la neutralité, grâce à
laquelle la Suisse a été épargnée par la dernière guerre mondiale - bien que des traîtres à la patrie aient tenté de
'vendre' la Suisse à Adolf Hitler et à ses sbires meurtriers. En Suisse, la rupture de la neutralité équivaut
également à une trahison de la patrie, et ce, que l'on comprenne ou non ce que signifie la neutralité. Or, les
éléments traîtres sont aujourd'hui des grandes gueules dans d'autres pays et, de surcroît, aux commandes du
pouvoir des Etats les plus divers, qui les plongent davantage dans le malheur et la ruine qu'ils ne font quelque
chose de bon pour leur pays et sa population. C'est ce que l'on constate actuellement en Ukraine, ainsi que dans
les pays dirigeants et dirigés de manière partisane par des éléments de gouvernement inaptes à l'intelligence, à la
raison et à la logique. Ils prennent parti pour l'Ukraine, lui accordent des milliards, lui fournissent des armes et
d'autres matériels de guerre et soutiennent les opérations militaires de guerre, ce qui permet à la guerre
dévastatrice de se poursuivre dans des conditions encore pires qu'auparavant. Mais avec chaque arme et autre
matériel de guerre donné ou fourni, la guerre se prolonge et les meurtres se poursuivent, couronnés par des viols,
des tortures et des massacres perpétrés par les adversaires, mais aussi par les défenseurs du pays en guerre, ainsi
que par les violeurs et les meurtriers qui arrivent dans le pays en guerre en provenance de pays étrangers dans le
but d'assouvir leur envie de viol, de meurtre et de massacre, et qui mettent ensuite leurs crimes sur le dos de
l'adversaire. Bien sûr, aucun camp n'est meilleur que l'autre, car chaque camp commet les mêmes atrocités :
viols, tortures, assassinats d'innocents, massacres, fusillades massives de personnes non impliquées, meurtres des
véritables adversaires, ainsi que destructions insensées de masses d'acquis humains.
Mais il y a aussi les va-t-en-guerre sans pareils, comme c'est le cas en Ukraine, puisque ceux qui en portent la
responsabilité ne font rien d'autre que d'apparaître partout et d'agir comme des va-t-en-guerre à la télévision.
Ceci dans le seul but de se faire remarquer et de se donner de l'importance, mais aussi pour pouvoir se maintenir
à leur poste et exercer leur pouvoir grâce au peuple qui leur fait confiance.
Bermunda : Tu devrais aussi appeler ces éléments par leur nom, comme le président de l'Ukraine, Selensky, qui agit de
manière nazie et belliciste par le biais de la télévision et qui est en réalité un traître à son peuple et obsédé par le
pouvoir. S'il n'avait pas été là, tout ce désastre n'aurait jamais eu lieu. Il est le véritable responsable de tout et de la
guerre, avec le sénile dirigeant américain Biden, parce que lui et Selensky voulaient absolument que l'Ukraine devienne
membre de l'OTAN et soit admise dans l'UE. Le président sénile des États-Unis, Biden, a saisi l'occasion pour faire
ressortir la haine et la soif de vengeance qu'il nourrit à l'égard de la Russie - influencée et dirigée par le gouvernement
des ténèbres. Et comme il a le pouvoir d'influencer l'organisation de l'OTAN, il arrivera bientôt que les dirigeants de
cette organisation approuvent la livraison de chars à l'Ukraine, ce qui ne fera que renforcer ce que tu as déjà dit, à savoir
que la guerre continuera et sera pire qu'avant. Celle-ci a été déclenchée par le président russe Poutine parce qu'il n'a pas
su faire preuve de la patience dont il était chargé, et ce consciemment par le sénile dirigeant américain Biden, qui
espérait que Poutine commettrait le crime de guerre en perdant patience, ce qui permettrait finalement à l'Amérique de
continuer à se déployer massivement dans les pays de l'OTAN proches de la Russie.
Rien qu'avec la livraison d'armes et de matériel de guerre, tu penses tout à fait correctement, car la livraison d'armes et
de toutes sortes de matériel de guerre aux belligérants, notamment à l'Ukraine, aggrave la guerre et la prolonge dans le
temps. Selensky ne cesse d'appeler par télévision les pays occidentaux à prendre des sanctions contre la Russie, mais
aussi à livrer des armes de guerre à l'Ukraine, en sachant pertinemment que les dirigeants incompétents en question
suivront sans hésiter ses paroles et ses appels. Le fait que l'Allemagne en particulier, parmi d'autres, joue le jeu en ce
sens que c'est principalement la ministre des Affaires étrangères Baerbock qui tient le grand discours belliciste, accepté
par la majorité des dirigeants et par le président, témoigne de la stupidité et de l'incapacité de ces dirigeants, Tout
comme c'est le cas pour l'Union européenne, dont Ursula von der Leyen est la va-t-en-guerre, alors que l'UE incarne
déjà une dictature très douteuse qui provoque beaucoup de troubles dans cette étrange union qui asservit de nombreux
États.
Billy : De mon côté, je ne voulais pas citer les noms des personnes à blâmer, mais les paraphraser à chaque fois, mais
cela n'a pas d'importance si tu les as déjà mentionnés. Ce qui est dit est dit, et je pense que tu as tes raisons pour cela.
Bermunda : Il est nécessaire, à mon avis, que dans tout le contexte de ce que tu as dit, les noms des coupables les plus
proches soient mentionnés.
Billy : Comme tu veux. Mais il faut toujours remettre le mot sur le fait que la guerre est un jeu des puissants, qui font
tout à tout prix pour conserver leur pouvoir, par conséquent ils ne tiennent pas compte du fait que des milliers et
finalement des millions de personnes sont assassinées. Il serait enfin temps que les peuples se lèvent et agissent contre
cela, mais cela ne sera possible que si les gouvernements cessent enfin de gouverner et dirigent l'État, comme vous, les
Plejaren, l'exprimez. Si je réfléchis un instant à ce qu'il faudrait vraiment faire, quelques éléments me viennent
rapidement à l'esprit, que je citerai comme suit :
1. les populations doivent enfin se libérer de leur non-pensée et commencer à penser, à décider et à agir sous leur propre
forme, ce qui implique toutefois qu'elles refoulent et dissolvent en elles toute forme de croyance.

2) Les gouvernements doivent être abolis par les peuples et remplacés par des chefs d'État qui travaillent pour le peuple
et le pays et qui occupent leurs postes uniquement dans ce but, et ce uniquement en collaboration et après concertation
avec le peuple.
3) Les gens doivent se débarrasser de leur servilité et de leur "bonté populaire" à l'égard des gouvernants, ce qui signifie
que les peuples doivent commencer à penser par eux-mêmes et se débarrasser de leur comportement de chien envers
leurs gouvernements.
4) Il faut en premier lieu élire à la tête de l'État des personnes qui dirigent vraiment tout pour le bien du peuple et du
pays, mais aussi que ces personnes soient immédiatement destituées sans pardon si elles font ou ordonnent quelque
chose qui nuit au peuple ou qui s'avère tout simplement nuisible à l'ordre et au pays.
5) L'armée doit être immédiatement abolie, ce qui implique que les différents peuples doivent refuser d'accomplir des
services militaires obligatoires, comme les services militaires volontaires et le mercenariat, et que toute forme
d'engagement pour le meurtre d'êtres humains doit être interdite.
6) Toute production d'armes à des fins commerciales et économiques, ainsi que le développement d'armes à des fins de
guerre, doivent être interdits, de même que tout commerce d'armes entre pays.
7. toute forme de peine de mort doit être interdite, quelle que soit la religion, la loi de l'État ou la forme d'application de
la loi, ainsi que pour préserver l'honneur et la dignité, la tradition, l'honneur de la famille, etc.
Bien sûr, mes pensées ne sont pas élaborées, elles sont seulement approximatives, car tout élaborer prendrait beaucoup
de temps, nécessiterait une réflexion approfondie et devrait être peaufiné. Mais ce qui ne prend pas beaucoup de temps à
réfléchir et qui est clair, c'est que l'on ne doit jamais faire la guerre ni tuer. Chaque personne au gouvernement, qu'il
s'agisse d'une femme ou d'un homme, et quel que soit son rôle dans le gouvernement, qu'il s'agisse de la présidence ou
d'un poste subalterne, est responsable de la paix, de la justice, de l'ordre et du bien-être du peuple dans chaque cas
particulier. Mais si, en raison de circonstances quelconques, etc. créent de la haine et des querelles, et par conséquent de
l'hostilité, entre les autres gouvernants et les autres États, ils doivent alors se charger eux-mêmes de la soupe qu'ils ont
préparée. Mais cela ne doit jamais se faire de manière à ce que l'armée soit utilisée pour tuer, violer et détruire, de sorte
qu'il ne reste que la guerre comme dernier recours, mais il faut que les adversaires se battent eux-mêmes et s'astiquent
mutuellement le crâne. Qu'ils s'entretuent donc, comme le dit le dicton populaire, et s'ils s'entretuent, c'est leur affaire même si ce ne serait pas bien et si on tuait -, mais le peuple lui-même ne subirait aucun dommage d'aucune sorte et
surtout resterait en vie. Mais les dirigeants incompétents, naïfs et obsédés par le pouvoir, tout comme la majorité du
peuple vraiment stupide, ne peuvent ni le deviner ni le prévoir dans leur absence de réflexion, et c'est pourquoi la
guerre, la haine, le viol, le meurtre et l'assassinat ainsi que la torture, les massacres, les atrocités, les meurtres de masse
et la destruction dominent le monde.
Le grand mal dans tout cela, c'est que des gouvernants incompétents et obsédés par la soif de pouvoir - comme
Selensky en Ukraine, qui abuse sans conscience de sa fonction pour satisfaire sa soif de pouvoir personnelle peuvent demander publiquement à la télévision et lors de réunions avec des représentants ou des gouvernants
d'autres pays des armes de guerre, après quoi des gouvernants incompétents, non pensants, inconscients et
criminels d'États étrangers satisfont ces demandes et leur fournissent des armes de toutes sortes. Cela va
jusqu'aux chars d'assaut, aux avions de combat et aux bombardiers, ce qui permet 1) d'assassiner l'"ennemi" et
son propre peuple de manière encore plus rationnelle, tandis que 2) la guerre peut être menée à plus forte raison
et encore plus mal qu'auparavant. La haine, le meurtre d'innocents qui fuient même les atrocités de la guerre, les
viols et les tortures, les meurtres de masse ainsi que les massacres et les destructions ne font qu'augmenter et
dégénérer, mais les gouvernants criminels n'y pensent pas, eux qui fournissent des armes de toutes sortes pour
que la guerre puisse se poursuivre. Selensky, quant à lui, se moque comme d'une guigne de la stupidité et de
l'imbécillité de ceux qui sont incapables de penser réellement et qui répondent à ses exigences sans réfléchir, car
aucune de ces grandes gueules ou de ces gouvernants n'est capable de penser et d'imaginer, ne serait-ce que pour
un sou, ce qu'ils causent et provoquent en répondant aux exigences de Selensky.
Ce que j'ai dit n'aura pas beaucoup de succès, je le sais, car l'imbécillité de toutes les livraisons d'armes
continuera, ce qui rendra encore plus grave et plus longue la tuerie et tout ce qui y est lié. En réalité, mes paroles
ne seront comprises que par les personnes qui pensent vraiment, qui sont capables de penser par elles-mêmes, de
faire preuve de logique, d'intelligence et de raison, et qui décident et agissent correctement.
Mais maintenant, je pense qu'une fois de plus, tout ce qui est nécessaire à cette discussion a été dit. Je pense donc que
nous devrions passer à l'autre affaire, celle de l'enfant Charly, assassiné dans les années 30 du siècle dernier. On en parle
souvent à la télévision et on ne sait pas ce qui s'est réellement passé à l'époque. Je sais par ailleurs de Sfath, qui a tout
clarifié à l'époque, que Richard Hauptmann, condamné à mort et exécuté sur la chaise électrique, était innocent du
prétendu enlèvement de l'enfant et de l'assassinat de Charly Lindbergh. Mais Sfath m'a interdit - je ne sais pas pourquoi
- de parler ouvertement, jusqu'à 60 ans après les faits, de ce qui concernait vraiment le contexte de l'ensemble de

l'histoire du meurtre. J'en ai pourtant parlé une fois avec l'un d'entre vous, mais je ne sais plus avec qui. Mais ce qui s'est
réellement passé préoccupe encore aujourd'hui de nombreuses personnes, qui ne savent toujours pas qu'il s'agissait
d'une affaire basée sur une vaste conspiration que Lindbergh a sciemment lancée et qu'il a financée avec des sommes
d'argent très importantes. Je vais maintenant expliquer ce que Sfath a découvert à l'époque, et puisque nous sommes
maintenant en 2022, c'est-à-dire 90 ans après les faits, il convient de préciser ce que Sfath avait à dire et à découvrir sur
le meurtre de Charly Lindbergh, et ce parce qu'il a personnellement "pris en main" et "examiné" Lindbergh, de sorte que
les faits ont pu être appris de la meilleure source. Il s'est avéré que la vérité sur l'"enlèvement d'enfants" était en fait très
différente de celle imaginée par la conspiration et qu'un homme innocent a dû perdre la vie parce que Lindbergh a menti
en disant que tout s'était passé comme il l'avait dit lui-même. Il est donc certain - car Sfath a tout vérifié dans les
moindres détails avec ses moyens infaillibles - que c'est Lindbergh lui-même qui a fait assassiner Charly, ce qui fait de
lui l'assassin de son propre fils.
Le fait que Lindbergh lui-même ait voulu faire disparaître son petit garçon du monde, en animant sa maîtresse Elisabeth
Morrow en tant que meurtrière, qui a ensuite fracassé le crâne du petit Charly, qui n'avait pas encore deux ans, mais qui
a vécu pendant de longues minutes avant de mourir, a été observé involontairement par la nounou Betty Gow en entrant
dans la chambre, avec laquelle Lindbergh avait d'ailleurs une relation intime étroite, comme avec diverses autres
femmes.
Ce qui s'est passé à l'époque a secoué pratiquement toute l'Amérique, mais Lindbergh a bien calculé son crime en
l'attribuant à un innocent. L'ensemble du meurtre du garçon était dû au fait que Lindbergh ne voulait pas d'un fils
considéré comme eugéniste ou "noble de naissance", mais qui était ensuite handicapé, ce qui n'était pas "noble", comme
le pensait Lindbergh. C'était pour lui une raison suffisante de tuer son fils ou de le faire tuer par sa maîtresse.
Il était particulièrement mal à l'aise avec son fils handicapé parce qu'il était connu dans le monde entier en tant que
pilote de ligne et père, et qu'un fils handicapé aurait nui à sa réputation, pensait-il. Lindbergh ne voulait donc pas que
Charly, son fils, devienne une personne dépendante, car cela aurait été une honte pour Lindbergh, selon lui. Mais il a
pensé à la "honte" de son enfant handicapé peu de temps après sa naissance, lorsqu'il était clair que l'enfant deviendrait
un cas d'assistance sans espoir de guérison. Il l'a avoué personnellement à Sfath lorsque Lindbergh a été acculé par lui et
qu'aucune échappatoire à ses mensonges ne pouvait plus l'aider. Il a donc avoué qu'il était le véritable auteur du meurtre,
qui a eu lieu dans la chambre d'enfant sous les yeux de la nounou Betty Gow, mais que cette jeune femme a été réduite
au silence par l'argent, ce qui s'est quand même terminé plus tard par un empoisonnement, car Lindbergh craignait
constamment que Betty Gow puisse encore parler.
Mais comme cela ne pouvait pas arriver, Lindbergh a engagé une tueuse qui a poursuivi la nounou et qui a finalement
pu l'assassiner avec un gâteau empoisonné.
Le fils de Charles Lindbergh, âgé d'à peine deux ans, souffrait de rachitisme, ce qui, en raison d'une carence en vitamine
D, a provoqué la "maladie anglaise" ou un trouble du métabolisme osseux, ce qui a entraîné divers troubles. En outre,
on a largement passé sous silence le fait que le garçon souffrait également de fréquentes crises d'épilepsie, ce qui ne
convenait pas non plus à son père. Lindbergh était d'ailleurs un homme peu scrupuleux qui - contrairement aux fausses
justifications des auteurs de livres, autres adeptes, etc. qui voulaient le 'blanchir' à l'aide de mensonges et de tromperies
et qui l'adoraient, ce qui se produit encore aujourd'hui - pratiquait d'une part l'espionnage en Allemagne depuis
l'ambassade américaine, mais était d'autre part un véritable NAZI et un antisémite. Lindbergh était effectivement un
homme sans conscience, qui travaillait d'une part pour les États-Unis, mais qui était en même temps un NAZI et un
antisémite, et qui profitait du fait qu'il jouait un double jeu et était lourdement rémunéré pour cela. En ce qui concerne
son fils, qui était vraiment malade et souffrait non seulement de rachitisme mais aussi d'épilepsie, et qui était légèrement
limité au niveau de la conscience, ce qui était généralement caché, cela a incité Lindbergh à faire fracasser le crâne de
l'enfant Charly par Elisabeth Morrow - ce que cette femme a effectivement fait parce qu'elle était à la botte de
Lindbergh. Pour s'assurer que la jeune femme Betty Gow ne dise rien de ce qu'elle avait vu, il l'a fait assassiner au fil du
temps par une tueuse, qui lui a fait parvenir - je ne sais pas comment ni où - des pâtisseries imbibées d'un détergent
toxique ou autre.
Lindbergh a également tout arrangé lui-même, comme l'installation d'une échelle suffisamment grande pour atteindre la
fenêtre de la chambre d'enfant, simulant ainsi un enlèvement alors que Charly était déjà mort et emmené hors de la
maison.
Lindbergh a réussi à le faire avec l'aide de deux criminels, qu'il a dû payer très cher. Il en a ensuite profité pour mentir
en disant qu'il avait dû payer cette somme comme rançon pour l'enlèvement de l'enfant, précisément pour récupérer son
enfant. Le fait qu'il ait payé une fausse rançon, qui a finalement été remise à Richard Hauptmann, était un calcul
complet de Lindbergh pour pouvoir l'accuser d'avoir enlevé l'enfant et d'avoir tué Charly. Hauptmann a été désigné pour
se venger de son refus de participer à ce crime, pour lequel une demande d'aide lui avait été adressée sans succès.
Mais le fait que ce même Hauptmann ait réussi à entrer en possession de la prétendue "rançon" a été une excellente
chose pour Lindbergh, ce qui lui a donné une nouvelle "preuve" qu'il n'était pas lui-même responsable de l'ensemble du
prétendu enlèvement et, plus tard, de la mort de l'enfant. Il a même orienté l'enquête de la police, en partie 'achetée',
dans certaines directions, ce qui lui a permis de se tirer d'affaire dans l'affaire du meurtre de son fils, même si certaines
personnes continuaient à le soupçonner d'être lui-même l'assassin de Charly. Ce qui correspondait en fait à la réalité,
puisque son enfant avait été assassiné sur son ordre. Mais au final, c'est un innocent qui a été assassiné sur la chaise
électrique pour son acte, Richard Hauptmann, d'origine allemande. C'est ce qui s'est réellement passé à l'époque, selon
Sfath, et c'est ce qu'il a découvert.

Bermunda : C'est horrible que de telles choses puissent arriver sur Terre. Je suis vraiment contente de ne pas être une
terrienne et de devoir vivre ici dans ce monde. De même, j'ai déjà pensé à la guerre, dont j'ai vu quelque chose grâce à
ton attention, que je ne peux pas comprendre avec la meilleure volonté du monde, que des hommes puissent agir de
cette manière. Ce que j'ai observé va encore m'inspirer de nombreuses pensées profondes, jusqu'à ce que je puisse
supporter les événements de manière à ne pas en être affecté psychologiquement.
Billy : Sur Terre, les gens se précipiteraient chez un psychiatre pour ça.
Bermunda : Je ne suis pas d'accord, car de tels événements et expériences doivent être traités et assimilés par soi-même,
sinon ils restent omniprésents et se rappellent à nous de telle manière qu'ils sont psychiquement difficiles à supporter.
Tu le sais aussi bien que moi, car Sfath a été un bon professeur à cet égard également.
Billy : Tu as raison, mais nous devrions vraiment rentrer maintenant, ou plutôt je te dis au revoir, et je me téléporte dans
mon bureau. Mais je veux te voir bientôt.
Bermunda : Comme tu veux. - Alors, au revoir, et je reviendrai dans peu de temps.

COPYRIGHT und URHEBERRECHT 2022 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, ‹Freie Interessengemeinschaft
Universell›, Semjase Silver Star Center, 8495 Schmidrüti, Schweiz. Kein Teil dieses Werkes, keine Photos und
sonstige Bildvorlagen, keine Dias, Filme, Videos und keine anderen Schriften oder sonstige Materialien usw.
dürfen ohne schriftliche Einwilligung des Copyrightinhabers in irgendeiner Form (Photokopie, Mikrofilm oder
ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung usw., reproduziert oder unter
Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

