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VEUILLEZ CONSIDÉRER QUE : Plusieurs milliards de personnes ont besoin de ces informations !

 LUTTE CONTRE LA SURPOPULATION. 

(Un sujet vaste et menaçant dont personne n'ose parler).

Les habitants de la Terre et leur planète souffrent de diverses visites terribles causées uniquement et 
exclusivement par l'être humain lui-même. Ces choses terribles/visites terribles déjà existantes vont 
cependant se multiplier à l'infini jusqu'à ce que tout soit finalement complètement dépassé.
L'être humain de la Terre est tourmenté par les famines, les pénuries d'énergie, la propagation 
effrénée de maladies, la pollution de l'environnement, Ausartung〔Ausartung pl.  Ausartungen〕= la
bonne nature humaine devenant très mal contrôlée.), le terrorisme, la dictature, l'anarchisme, 
l'esclavage, l'augmentation excessive des déchets dangereux, la haine raciale, la pénurie alimentaire,
la destruction des forêts tropicales, l'effet de serre, la pollution/contamination de l'eau, la haine 
envers les demandeurs d'asile ; la contamination radioactive et chimique des eaux, de l'air, des 
plantes, de la nourriture, des êtres humains et des animaux et autres créatures. Crime, meurtre, 
meurtres de masse, homicide involontaire ; alcoolisme, haine des étrangers, oppression, haine du 
prochain, extrémisme, sectarisme, toxicomanie, surpopulation, extinction d'espèces animales, 
guerre, Gewalt ("Gewalt" est l'exécution brutale de la puissance et de la force élémentaires, mais 
c'est bien au-dessus de toute puissance et de toute force. ), la torture et la peine de mort, la mauvaise
gestion générale, la contamination de l'eau, l'extinction des espèces végétales ; la haine, le vice, la 
jalousie, l'absence d'amour, l'absence de logique, l'humanitarisme erroné, la pénurie de logements, 
la circulation incontrôlée, la destruction des terres cultivées, le chômage, l'effondrement des soins 
de santé, l'effondrement des soins aux personnes âgées, la destruction de toute la nature, 
l'effondrement de l'enlèvement des déchets et la difficulté à trouver un espace de vie, etc, sont 
d'autres choses terribles. - Malgré les nombreux efforts déployés, les problèmes ne diminuent pas 
mais, au contraire, continuent à augmenter régulièrement en proportion directe de l'accroissement 
de la population tout entière. 

L'être humain de la Terre a toujours essayé de combattre une vieille chose terrible par une nouvelle ;
mais, en vérité, c'est une voie qui mène à une dépravation finale.  Ce scénario peut être comparé à 
une dette qui croît de façon incommensurable au point de ne plus pouvoir être payée, comme c'est 
le cas lorsqu'un individu s'endette et tente de la rembourser en s'endettant davantage, pour ensuite 
sécuriser cette dette en s'endettant encore plus.  Il en va de même lorsque l'être humain de la Terre 
lutte contre de vieilles choses terribles/visites avec de nouvelles.  Pourtant, l'être humain de la Terre 
agit et pense très souvent de manière totalement illogique, c'est pourquoi il tente - contrairement à 
toute rationalité - d'éliminer une vieille chose terrible en introduisant une nouvelle conception et 
une nouvelle cause. C'est illogique à tous points de vue. 
Lorsqu'une source d'énergie vient à manquer, l'être humain de la Terre se contente de planifier et de 
construire de nouvelles centrales nucléaires, pétrolières, à charbon et hydroélectriques plus 
puissantes, sans tenir compte du fait que l'utilisation de centrales nucléaires, pétrolières et à charbon
pollue énormément l'environnement, tandis que les radiations nucléaires, qui s'échappent des 
centrales nucléaires, mettent également en danger l'ensemble de la vie terrestre. En outre, toutes ces 
nouvelles sources d'énergie, une fois leur construction terminée sur une période de 3 à 7 ans, seront 
déjà partiellement dépassées ou n'auront pas la capacité suffisante pour couvrir la demande 
énergétique. En réalité, pendant la période de construction, le taux de natalité excessif et, par 
conséquent, la surpopulation ne sont pas restés stables, mais ont augmenté régulièrement.  
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Plusieurs centaines de millions d'êtres humains naissent dans le monde pendant la phase de 
construction d'une centrale électrique - et, bien sûr, tous ces millions d'êtres humains nouvellement 
ajoutés auront à nouveau besoin d'une énergie supplémentaire.  Il est donc évident que 
l'augmentation incessante de la population de la Terre entraîne une augmentation des besoins en 
énergie.  De ce fait, la Terre souffre d'une exploitation toujours plus importante et toujours plus 
rapide ; en conséquence, il faut construire et mettre en service toujours plus de centrales nucléaires, 
ainsi que d'autres types de centrales, par lesquelles l'environnement et l'ensemble de la vie subissent
une mise en danger et une destruction toujours plus importantes. Cependant, d'autres sources de 
mise en danger et de destruction de la planète et de toute la vie sont à blâmer, par exemple 
l'utilisation sans conscience de produits chimiques, le projet américain HAARP en Alaska, les essais
nucléaires et l'utilisation commerciale de bombes atomiques, par lesquels des lacs, des cours d'eau 
et des dépôts souterrains sont créés pour stocker les décombres, les eaux usées/effluents liquides, les
déchets et les produits de déchets nucléaires. Mais il faut aussi mentionner le défrichement des 
forêts tropicales et l'allumage intentionnel de feux de forêt pour gagner des terrains à bâtir, etc., et 
toutes ces formes de sport criminel qui dépendent de moteurs à combustion qui brûlent du gaz, de 
l'alcool, de l'essence ou du diesel, etc. 
L'être humain sur Terre a pour caractéristique - en raison de sa pensée irrationnelle et purement 
matérialiste - de penser et d'agir de manière erronée dans presque tous les domaines. Il agit de 
manière illogique à de nombreux égards, comme par exemple en ce qui concerne le problème de la 
faim dans le monde.  Pour cela, il/elle met en place de nombreuses organisations humanitaires afin 
de collecter des fonds, de la nourriture et d'autres biens pour aider les personnes et les affamées, 
mais uniquement pour se remplir les poches avec 40 % des fonds collectés pour couvrir les 
dépenses et, d'autre part, pour continuer à se chauffer et laisser le problème de la surpopulation 
passer par-dessus bord. Par cet acte humain apparent - en vérité cependant, un acte de destruction 
inhumain - la souffrance de l'humanité de la Terre n'est pas soulagée et les problèmes de la faim ne 
sont pas résolus, au contraire, la souffrance et la faim sont cultivées encore plus immensément.  
L'amour pour le prochain et l'humanité mal compris, c'est-à-dire l'aide qui en résulte au mauvais 
endroit - surtout conçue par un humanisme absolument erroné, qui, en règle générale, provient de 
l'influence des religions, du sectarisme et d'autres enseignements irrationnels - correspondent à tout 
sauf à l'amour, à l'amour pour le prochain et à l'humanitarisme.  De ce fait, des problèmes encore 
plus importants et plus difficiles que ceux qui existent déjà se posent. De manière irresponsable et 
sans aucune considération pour la vérité, sans véritable responsabilité pour le devoir, sans respect 
pour la vie et sans respect des lois et recommandations naturelles, de nombreux êtres humains 
apportent une "aide" inconsidérée, favorisant ainsi la non-assistance et la destruction de la vie. 
Ainsi, non seulement la pitié et les influences sectaires jouent un rôle majeur, mais aussi le fait que 
beaucoup s'accrochent à ces "actions de secours" pour apaiser leur propre conscience coupable, 
parce qu'ils sont tout simplement mieux lotis. Cependant, ils ne considèrent pas que c'est à leur 
propre mérite et à celui de leurs semblables dans le pays civilisé concerné qu'ils s'en sortent le 
mieux, principalement en ne laissant pas leur population augmenter, c'est-à-dire en la maintenant à 
un faible niveau, du moins sous une forme plus rationnelle que les êtres humains des pays dits 
nécessiteux ou sous-développés, qui se multiplient de manière irresponsable et sans conscience 
comme des cobayes et des lapins, pour ensuite mourir de faim et crier à l'aide, parce qu'il leur 
manque une aide réelle sous la forme d'un contrôle des naissances.
Partout où c'est possible, les mauvais humanitaires donnent des biens et des fonds à "Pain pour les 
frères (Bread for brother)", "La faim dans le monde (Hunger Throughout the World)", etc., sans 
toutefois apporter une aide réelle, car ce faisant, ils braconnent sur le territoire de la rationalité et de 
la nature, qui se défend finalement contre la surpopulation par des famines.  Or, soit ils n'en ont 
aucune idée, soit ils ne veulent pas en entendre parler. Les affamés sont encore plus nombreux à être
procréés par centaines et par millions, par pitié contre nature et par un humanitarisme erroné, alors 
que cela pourrait être évité par un contrôle des naissances volontaire ou obligatoire. En raison de 
l'excès de la grande masse de l'humanité, il est inévitable que les êtres humains se retrouvent dans 
des problèmes, des difficultés et des misères toujours plus grands, et lentement, la vie animale et 



florale ainsi que la vie planétaire seront également détruites. Une fois que les êtres humains affamés
ont été sauvés d'une mort par la famine, ils redeviennent bien nourris, grands et forts, et ils 
commencent immédiatement - en raison de l'absence de contrôle des naissances et de leur ignorance
totale - à procréer des descendants à grande échelle, dont le nombre s'élève à plusieurs millions 
chaque année.  Non seulement cela crée immédiatement de nouveaux problèmes de faim et 
d'énergie, mais cela entraîne également des problèmes médicaux, spatiaux et financiers, pour n'en 
citer que quelques-uns, et ces descendants aggravent encore une fois le problème de l'augmentation 
alarmante de l'humanité terrestre.  Une fois que ces descendants deviennent plus âgés et 
sexuellement matures, ils commencent aussi rapidement à procréer leurs propres descendants et, 
une fois de plus, de nouveaux descendants sont conçus en nombre encore plus important, et ainsi de
suite.  De plus en plus vite, et en un temps record, la Terre devient encore plus surpeuplée. En 1978,
nous comptions encore 4 milliards d'êtres humains sur Terre, puis, en 2000, il y en avait déjà 
environ 7 milliards et, fin 2018, il y en avait déjà 8,9 milliards. En raison de cette augmentation 
constante et incessante de la surpopulation, tous les autres problèmes s'aggravent d'une manière 
incommensurable et en nombre croissant. Ce sont des problèmes qui n'oublient rien du tout en ce 
qui concerne la vie humaine elle-même, mais aussi la vie de la planète, de la faune et de la flore. 
Tout comme les besoins de l'être humain augmenteront sans cesse au cours des prochaines 
décennies, les besoins de la planète et de la nature augmenteront également.  Déjà, la destruction 
imminente de la couche d'ozone, causée par l'homme, entraînera à elle seule des souffrances 
inimaginables pour la Terre entière et pour toute vie, ainsi qu'une maladie immunodéficitaire 
(SIDA) qui se répandra de manière effrénée. Les guerres, les révolutions, etc. entraîneront de 
véritables migrations de masse lorsque les êtres humains commenceront à fuir leur terre natale pour 
chercher refuge ailleurs. Ceci, d'autre part, conduira à la haine des étrangers, à la haine des 
demandeurs d'asile et des autres races, d'où une hyper agressivité lourde et des meurtres par toutes 
sortes d'extrémistes de toutes sortes. Les maladies mortelles liées à la drogue ainsi que le terrorisme 
politique international échapperont à tout contrôle.  La récession et l'inflation réapparaîtront et des 
millions de personnes seront sans travail et sans revenu.  La criminalité et le crime organisé 
augmenteront de façon alarmante à grande échelle et les meurtres de masse d'individus isolés 
deviendront la norme, de même que les massacres massifs d'êtres humains dans le cadre d'un délire 
religieux-sectaire et politique.  L'environnement sera de plus en plus détruit, tandis que la planète 
elle-même sera exploitée, pillée et maltraitée.  Cependant, la planète et la nature se vengeront de 
cela par des tempêtes d'une ampleur inhabituelle, des typhons, des tempêtes de vent européennes, 
des cyclones, des ouragans, ainsi que par d'énormes incendies lorsque les forêts et les champs, etc.   
Des phénomènes/catastrophes météorologiques extrêmement graves apparaîtront, qui n'ont pas 
traversé la Terre depuis des temps immémoriaux. De terribles sécheresses frapperont la Terre et les 
êtres humains, ainsi que de gigantesques inondations, des masses de neige et de grêle et bien 
d'autres choses encore.  D'anciens volcans en sommeil se réveilleront pour faire place à de 
nouvelles activités et influenceront négativement le climat mondial.  Les volcans actifs gronderont 
également avec une activité accrue, tout comme les tremblements de terre se manifesteront plus 
fréquemment et deviendront plus violents, notamment en raison de l'utilisation commerciale 
irresponsable et des essais de bombes atomiques et d'autres masses d'explosifs qui provoquent des 
convulsions terrestres par les êtres humains de la Terre. 

En 1978, il y avait environ 4 milliards d'êtres humains sur Terre, mais ce nombre est aujourd'hui (fin
2019 = plus de 9 milliards) bien au-delà de ce que la Terre est fondamentalement et naturellement 
capable de supporter et de maintenir dans un cadre normal et sain, sans que davantage de nourriture 
ne doive être produite par des machinations humaines et des empiètements sur la nature, des 
violations et la surexploitation de la nature et sans que même un seul être humain ne doive souffrir 
de la faim. La vérité est que la Terre est une planète - d'ailleurs merveilleuse - qui est capable - avec 
toutes les garnitures et sans aucun problème - de porter et de nourrir en abondance 529 millions 
d'êtres humains.  L'être humain a cependant engendré une population gigantesque et excessive, et a 
donc été obligé de pousser toutes les plantes alimentaires à des hauteurs extra-naturelles par 



l'utilisation de produits chimiques et la culture de nouveaux types de plantes alimentaires.  Et 
comme si cela ne suffisait pas, en raison de la surpopulation croissante, il faut également pousser 
considérablement l'exploitation de la terre sous toutes ses formes - y compris l'exploitation des 
matières premières - afin de couvrir le besoin croissant et irrépressible de toutes les matières. Aucun
être humain ne parle du fait que la destruction des terres arables et utilisables est également poussée
en avant par la folie appelée surpopulation, ainsi que par la chimie et l'expansion des zones 
d'habitation et ainsi de suite, ni ne dit que les aliments destinés à la consommation humaine ne sont 
pas seulement imprégnés d'additifs chimiques, mais ne sont même, dans une large mesure, 
constitués que de produits chimiques artificiels.   
À l'origine, dans chaque région de la Terre, il n'y avait que le nombre d'êtres humains que cette 
région pouvait nourrir conformément à la nature.  La chimie et les autres types de toxines, les 
nouvelles variétés de plantes, ainsi que l'exploitation la plus intensive du sol, étaient encore 
totalement inconnus. Cependant, la situation a rapidement changé lorsque, au Moyen Âge, en 
particulier au moment de la Grande Révolution française, l'idée folle est apparue qu'il faudrait 
beaucoup plus d'êtres humains si l'on voulait se rebeller contre les autorités pour les renverser, c'est 
pourquoi les gens se sont encouragés à produire une progéniture, afin de devenir par là même 
puissants et gigantesques.  Mais il y avait aussi le christianisme et ses sectes, auquel cas il faut 
mentionner en particulier le catholicisme, qui prêchait avec toujours autant de force par son 
enseignement irrationnel et fou, "allez et multipliez".  Une devise que les bonzes catholiques, leurs 
cohortes en soutane et leurs sbires prêchent encore aujourd'hui avec assiduité et qui est encore 
appliquée dans le monde entier, de sorte que dans tous les pays du monde - dans le but d'acquérir 
des petits "moutons" et des petits acariens très occupés - il se produit une multiplication de l'être 
humain à la manière d'un cobaye.  La surpopulation qui en résulte a bien sûr besoin de plus de 
nourriture, de beaucoup plus d'énergie et donc de beaucoup plus de matières premières, ainsi que de
beaucoup d'autres choses.  En ce qui concerne la nourriture uniquement, elle ne peut finalement 
aboutir qu'à des produits végétaux naturels n'ayant bientôt plus qu'une valeur de rareté, car 
l'ensemble des besoins alimentaires de l'humanité, complètement excessifs au niveau de la masse, 
ne peuvent être produits que par des moyens purement chimiques.  En fait, il en est déjà 
partiellement ainsi aujourd'hui, car les besoins alimentaires n'ont cessé d'augmenter au cours des 
dernières décennies.  Cependant, non seulement le problème de l'approvisionnement en produits 
alimentaires a augmenté, mais aussi le problème de la pénurie d'énergie. 

L'être humain de la Terre est menacé par une pollution et une destruction totale du monde ainsi que 
par la destruction de la vie avec des choses terribles et multiples. On pourrait dresser des listes 
interminables sur la façon dont tout sera menacé et détruit, exterminé et éliminé, mais l'être humain 
n'est pas devenu plus intelligent face à tous les dommages et à toutes les calamités causés à la 
nature, à la planète et à la vie de toutes sortes. Et maintenant, l'être humain de la Terre, de la planète 
et de la vie tout entière, a atteint le point où tout est à sa dernière étape - et la responsabilité de tout 
cela incombe à ceux qui sont attachés à un amour erroné pour la prochaine et à une humanité 
erronée et qui, de ce fait, font, manipulent et agissent aussi mal que ceux qui occupent des postes à 
responsabilité dans les administrations et les gouvernements et dans les organismes d'aide, et font 
tout ce qui est possible pour mettre en pièces le reste de la vie et la planète Terre - jusqu'à la 
destruction définitive et irrévocable. Sont également à blâmer pour tout cela tous ceux qui, de 
manière irresponsable et sans initiative, repoussent sur la prochaine tous les débuts d'un changement
pour le mieux, avec des phrases primitives et imbéciles : "Que puis-je faire en tant qu'individu" ou 
"Bien sûr, si d'autres personnes se joignent à moi, je le ferai aussi", etc.  Mais celui qui pense ainsi 
est tout aussi indigne et incapable de vivre que ceux qui, par un mauvais humanitarisme et un 
mauvais amour pour le prochain, etc., continuent à faire avancer la folie de surpopulation et 
augmentent incommensurablement tous les problèmes de l'humanité terrestre, encore pires et à 
venir. Quiconque pense ainsi, ou est d'avis que le monde est bien comme il est, ne veut aucun 
progrès, mais veut que le monde et toute vie soient détruits et éliminés. 



Toutes les horreurs flagrantes/les visites terribles de l'humanité terrestre trouvent leur origine et leur 
existence dans le fait de la surpopulation et de son augmentation irresponsable et inéluctable. Par 
conséquent, la chose terrible ne peut être combattue et éliminée qu'en la percevant, en la 
comprenant et en la suivant logiquement à la racine, en la retirant et en l'éliminant : L'humanité 
terrestre doit être réduite de façon drastique. La seule base humaine d'une réduction des êtres 
humains ne peut cependant se faire que par une réglementation des naissances, qui ne permet aux 
couples mariés d'avoir un nombre strictement déterminé de descendants qu'après un certain âge ; 
ceci contre toutes les excuses, contradictions, angoisses et bêtises de ces faibles d'esprit, qui - pour 
des raisons militaires, religieuses, sociales, égoïstes, humanitaires erronées et d'amour pour la 
prochaine - prétendent qu'une descendance en grand nombre serait nécessaire et qu'un contrôle des 
naissances serait contraire aux religions et inhumain, etc. Seuls les égoïstes, les sectaires et autres 
incapables de vivre, qui n'ont pas un brin d'une idée des lois et recommandations naturelles, et 
encore moins de la logique de la vérité, sont capables d'évoquer une telle imbécillité. 
Tous les grands problèmes actuels de l'humanité terrestre ne peuvent être résolus que par un 
contrôle des naissances délibéré, par lequel l'humanité est réduite à une quantité normale, adaptée à 
la planète.  Toutes les autres mesures de résolution de problèmes ne sont que des tentatives 
misérables et inutiles qui ne représentent qu'une goutte d'eau dans la mer, mais qui ne font 
qu'aggraver les choses et les problèmes les plus terribles. 
Et ce contrôle des naissances délibéré est censé être barbare, inhumain et sans amour pour le 
prochain ? Au contraire, si vous réfléchissez une fois pour toutes à ce fait de manière logique (si 
vous ne l'avez pas déjà fait et que vous êtes parvenu à la même vérité), alors vous trouvez 
également la vérité sous une forme logique, qui correspond à ce qui précède.  Seuls les êtres 
humains qui ne pensent pas logiquement, qui sont attachés à un amour erroné pour le prochain et à 
un humanitarisme erroné, peuvent nier la vérité, parce que par le biais de machinations sectaires et 
d'enseignements irrationnels, ils sont contraints de suivre des chemins qui les font ramper avec 
acharnement et qui les privent de toute pensée, de tout sentiment et de toute action sains, rationnels, 
normaux et sincères, où ne surgissent que la pitié, l'apitoiement sur soi, l'imbécillité et l'absence de 
logique, au lieu de sentiments pour toutes les formes de vie.  Toute déférence et toute estime pour et
envers la vraie vie sont détruites, un humanitarisme erroné et un amour erroné pour le prochain 
peuvent surgir comme des ulcères purulents qui se répandent comme la peste. 

Depuis des temps immémoriaux, la vérité, en ce qui concerne la clarification des erreurs/erreurs et 
la culpabilité/la blâme, a toujours été sacrément dure, et il est rare qu'un être humain accepte la dure
vérité sans râler et grogner.  L'être humain de la Terre se sent toujours attaqué dans sa personnalité 
lorsque la vérité lui est dite et expliquée. Il ignore tout et tout simplement et se croit irréprochable et
innocent, parce qu'il ne peut tolérer la vérité et se rebelle contre elle, parce que cette vérité ne 
correspond pas à sa propre opinion erronée.  En vérité, ce que l'être humain fait et fait n'est rien 
d'autre qu'une lâcheté malsaine qui provoque une nausée nauséabonde chez tous ceux qui sont 
capables de penser de façon à peu près normale. 
Depuis des temps immémoriaux, la vérité a toujours sonné dur et donc l'amour véritable, 
l'amour pour le prochain et l'humanitarisme sonne tout aussi dur, parce que toutes ces valeurs
exigent de l'être humain une pensée et une action logiques.  Il en va de même pour la 
résolution des problèmes de l'humanité terrestre, ce qui signifie que seule et exclusivement 
une réduction de la population, par le biais de contrôles rigoureux des naissances, peut 
résoudre toutes les grandes choses terribles existantes et qu'aucune aide inhumaine ne doit 
être apportée.
Les lois de la nature s'appliquent également aux êtres humains de la Terre, ce que chaque voyant 
peut facilement reconnaître : partout où il y a une région où la population d'une espèce animale 
particulière augmente soudainement et où elle risque de ne plus pouvoir nourrir la population 
croissante, des maladies se répandant de manière effrénée se produisent qui déciment la population 
animale croissante et excessive. En outre, il apparaît dans de tels cas que la population trop 
importante meurt tout simplement de faim ou devient la proie de ses ennemis naturels parce qu'elle 



est affaiblie par la faim.  C'est ainsi que la nature préserve sa population naturelle. Dans une même 
région, il y a toujours autant de formes de vie animale que cette région peut nourrir, soutenir et 
maintenir.  Seul l'être humain, en tant que Wesen/individu pensant, agit contrairement à cette loi 
naturelle et la piétine. Contrairement aux formes de vie animales, il procrée des descendants dans 
une mesure excessive et depuis un certain temps, les régions fertiles capables de fournir de la 
nourriture sont devenues tellement surpeuplées par les êtres humains que ceux-ci ne peuvent plus 
cultiver et trouver suffisamment de nourriture. D'autre part, les êtres humains se sont regroupés en 
troupeaux de millions de personnes dans les villes - qui ont été construites sur des terres autrefois 
fertiles et arables - qui achètent aujourd'hui de la nourriture partout (sans avoir à lever le petit doigt 
pour la plantation, la conservation et la récolte) où il y a encore des parcelles de terre 
vacantes/disponibles pour le jardinage et l'agriculture. 

L'être humain s'assume comme la couronne de la Création et s'arroge donc le droit de folie de 
croire, que - en raison de sa capacité de réflexion - il est placé au-dessus de tout et a droit à une 
surpopulation humaine planétaire et qu'il est autorisé à ignorer et à fouler aux pieds toutes les lois et
recommandations naturelles.  Dans cette pensée mégalomaniaque, il est déjà inhumain, sans amour 
pour le prochain et imbécile au point que tout est devenu une lâcheté sans limite, hors du contrôle 
de la bonne nature humaine. La pensée réelle et rationnelle ainsi que l'amour véritable, l'amour du 
prochain, l'humanité et l'amour de la vérité sont complètement insensibles et indifférents, ce qui fait 
qu'il n'est plus possible de reconnaître que, par exemple, en raison de la surpopulation, tous les 
grands problèmes de l'humanité terrestre sont mis en évidence, ce qui ne peut être résolu que par 
une réduction sous la forme d'un arrêt rigoureux des naissances et d'un contrôle des naissances. 
Cependant, au lieu de reconnaître et d'accepter cette vérité, les organismes d'aide sont initiés et 
soutenus de manière criminelle, qui - parce qu'ils ne travaillent pas en harmonie avec les lois de la 
nature - font plus de mal que de bien, parce qu'ils n'instruisent pas, ne clarifient pas et ne pratiquent 
pas de contrôle des naissances, ce qui fait que des dizaines de millions de descendants sont encore 
procréés et que tous les problèmes majeurs prennent des proportions incommensurables. Les 
personnes plus aisées soutiennent ces machinations avec des sommes de plusieurs millions de 
dollars, cependant, uniquement pour soulager leur conscience coupable qui résulte de leur mauvais 
humanitarisme et de leur mauvais amour pour le prochain. Ces aides mentent lâchement à leur 
propre conscience, car ils sont incapables de reconnaître la vérité et d'agir en fonction de cette seule 
vérité.  Ils aident donc au mauvais endroit et avec les mauvaises choses et s'accablent de la 
culpabilité d'être directement responsables et de coopérer au développement de la misère mondiale 
qui ne cesse de s'accroître, des choses terribles et des nombreuses catastrophes et difficultés. 
Les faillibles qui offrent une aide simulée, les mauvais humanistes et les surpopulations-éleveurs, 
sont en outre également à blâmer pour diverses autres visites/choses terribles, et même pour les 
terribles crimes qui se produisent sur Terre.  Cela inclut également la torture et la peine de mort, qui 
sont toutes deux encore pratiquées aujourd'hui dans de nombreux pays du monde, et dont les 
défenseurs et les partisans sont souvent les éléments qui représentent et luttent pour les religions et 
autres sectarismes ainsi que pour le soulagement de la famine sans mesures de contrôle des 
naissances, ce qui offre une main à un paradoxe incomparable, car, d'une part, ils luttent pour la 
survie, afin, d'autre part, de détruire une forme de vie en assassinant et en torturant ceux qui sont 
coupables d'un crime ou d'un acte ou d'une opinion criminel ou politico-révolutionnaire. En quoi 
cela a-t-il un sens ? Et le fait que grâce à l'aide simulée, une fois encore, des centaines de millions 
d'êtres humains seront nouvellement procréés et qu'à leur tour, de nouveaux criminels, de nouveaux 
félibustiers, de nouveaux toxicomanes et de nouveaux extrémistes de toutes sortes, etc. verront le 
jour, personne ne veut rien savoir de cela.

C'est à cause de ceux qui simulent l'aide, les illogiques, les méprisants de la Création, les mauvais 
humanistes et les surpopulations-éleveurs de toute autre sorte, que le sol est imprégné des graines de
toutes sortes de choses terribles/visites terribles possibles, à partir desquelles ensuite germent et 
mûrissent les destructions, qui stressent le globe entier et portent de nombreux noms, bien que la 



chose terrible fondamentale de toutes les choses terribles et destructions mondiales soit appelée 
surpopulation. Il en résulte également l'illusion de la haine des étrangers et des inconnus, la haine 
des races, la haine des étrangers, la haine des demandeurs d'asile et la haine des prochains, ainsi que
tout sectarisme de nature religieuse, mondaine, ésotérique, ufologique, philosophique, de l'Église 
libre ou de groupes spéciaux, dont le sectarisme des principales religions n'est pas non plus exclu.  
Il en résulte également des crimes et des guerres, ainsi qu'une propagation effrénée des maladies et 
de la toxicomanie, de l'abus de drogues, de l'alcoolisme, du tabagisme, de l'addiction au tabac, du 
sadisme, du masochisme et de nombreux autres fléaux dont les êtres humains sont victimes et qui 
deviennent de plus en plus flagrants et nombreux du fait de la croissance incessante de la population
totale de la Terre.  Un fait qui a été prouvé depuis longtemps et qui ne peut être ni nié ni dissimulé. 
Seuls les éleveurs de surpopulation, quels qu'ils soient, qui agissent de manière criminelle contre 
l'humanité, ne veulent ni voir ni reconnaître ce fait et cette vérité, ni l'accepter. Mais pourquoi cela ?
Pourquoi ces éleveurs surpeuplés ne veulent-ils pas voir, entendre, percevoir, reconnaître, 
comprendre et suivre logiquement la vérité et le fait des terribles choses et des destructions 
mondiales, sous quelque forme et avec quelque sagesse que ce soit ? La réponse à cette question 
n'est pas facile, parce que les raisons sont différentes pour tous ceux qui sont victimes de 
l'alcoolisme, de la toxicomanie, de l'abus de drogues, du tabagisme, de l'addiction au tabac, de 
l'addiction au flair, du sadisme ou du masochisme, de toute religion, de toute église libre, de tout 
groupe spécial, de toute philosophie,   le sectarisme ésotérique, parapsychologique, spirite ou fondé 
sur les principales religions ou la guerre, le meurtre, le crime ainsi que la haine des étrangers et des 
inconnus, la haine des races, la haine des demandeurs d'asile, la haine des auslandais ou la haine des
prochains et ainsi de suite.  Il est donc irrationnel de supposer qu'il n'y a qu'une seule raison pour 
tous les Ausartungen mentionnés, car les raisons qui les motivent sont en vérité mille fois plus 
nombreuses, mais ces raisons mille fois plus nombreuses ont un effet et sont décisives pour les 
courants de pensée extrémistes et sectaires et pour les addictions, c'est-à-dire les envies 
pathologiques de toutes sortes et ainsi de suite. Les raisons peuvent être les suivantes : 
1) incapacité de vivre 
2) le vice 
3) l'absence de maîtrise de soi 
4) l'altération de la psyché
5) la propagande sectaire 
6) la propagande des groupes spéciaux
7) la propagande politique
8) contacter la pauvreté 
9) l'euphorie
10) le chômage
11) l'anxiété (phobies)
12) la maladie
13) les problèmes existentiels
14) problèmes de contact
15) des problèmes avec les suivants
16) les problèmes de communication
17) la frustration 
18) la pauvreté des sentiments
19) la schizophrénie
20) croyance illusoire
21) l'orientation délirante
22) la coercition
23) le terrorisme
24) le despotisme
25) mauvaise éducation
26) l'idée fausse de la vérité



27) l'auto-responsabilité
28) rechercher quelque chose de plus élevé
29) la recherche du sens de la vie
30) la recherche de la vérité
31) les griefs/déficits sociaux (mauvais états sociaux)
32) la haine, quelle qu'elle soit
33) l'avidité
34) témérité/impudence/inattention 
35) le désir pathologique de vengeance
36) la soif de sang 
37) la soif de meurtre 
38) les problèmes familiaux
39) la froideur des sentiments
40) l'exubérance des sentiments
41) la maladie d'amour 
42) le mensonge
43) la tromperie
44) la mégalomanie 
45) la vantardise
46) la fierté/la fierté
47) l'adulation 
48) les confusions gouvernementales 
49) les confusions politiques
50) guerre ou révolution
51) les confusions de toute nature
52) conflits53) discorde
54) le deuil
55) l'affliction de nuire
56) l'ignorance
57) l'impérieuse
58) mauvaise gestion générale
59) les restrictions de toute nature
60) les crises de la personnalité
61) l'inconstance
62) la faiblesse d'esprit 
63) absence d'initiative/sans initiative 
64) sans conviction/sans opinion 
65) l'insouciance
66) l'abus de confiance 
67) l'adultère 
68) rupture de l'amitié
69) le non-respect des promesses
70) les promesses douteuses
71) l'auto-mutilation
72) la dépression
73) la tristesse
74) l'ébullition des aventures
75) la solitude 
76) demander l'inhabituel
77) demandent instamment l'Ausartung
78) demander la reconnaissance
79) les préjugés



80) une attitude de je-sais-tout
81) critique fausse ou erronée
82) affaiblissement / croissance molle
83) l'injustice 
84) le mauvais humanitarisme
85) l'imbécillité
86) les tourments de toute nature
87) la torture
88) la maltraitance
89) Gewalt physique et psychique
90) l'exploitation
91) les raisons d'état
92) l'incapacité 
93) l'insouciance
94) se laisser persuader
95) cagoule à accrocher 
96) incapacité d'évaluation/appréciation
97) l'envie et le ressentiment
98) l'avarice 
99) l'absence de retenue 
100) l'immaturité
101) l'égoïsme
102) la jalousie
103) trouble du comportement
104) timidité au travail 
105) la soif de guerre/la belligérance
106) l'avidité de pouvoir

Ce ne sont là que 106 des milliers d'explications, de raisons, de causes, de points de départ et de 
facteurs/choses décisifs qui conduisent au sectarisme sous toutes ses formes et dans toutes ses 
nuances, ainsi qu'à la toxicomanie, au tabagisme, à l'alcoolisme et au reniflement, ainsi qu'à 
l'illusion de la haine des étrangers et des inconnus, à la haine des races, à la haine des Australiens, à 
la haine des demandeurs d'asile et à la haine des prochains, etc,  alors que ces choses 
terribles/visites terribles atteignent le point d'Ausartung, en particulier par le biais du Ku-Klux-
Klan, de l'antisémitisme et du néonazisme, etc., alors que de toutes ces choses terribles/visites 
terribles - sous une forme largement ramifiée - résultent à nouveau d'innombrables autres choses 
terribles/visites terribles et destructions,    qui se terminent très souvent par une 
paupérisation/détérioration progressive totale ou par un suicide, ainsi que par des meurtres, des 
tortures, la peine de mort (qui est aussi un meurtre), la criminalité, les meurtres de masse et le 
génocide.  L'avenir prouvera que toutes ces choses et bien d'autres (terribles) visites/choses terribles
vont encore augmenter de façon alarmante et échapper très fortement au contrôle de la bonne nature
humaine - tant le sectarisme de toutes sortes que les vices et les envies pathologiques, comme la 
toxicomanie, la dépendance aux drogues, l'alcoolisme et le reniflement, etc. Mais aussi la 
criminalité sous sa forme la plus lourde et les délits de toutes sortes vont augmenter de façon 
alarmante et coûteront de nombreuses vies humaines, tout comme la haine des étrangers et des 
inconnus, la haine fraternelle, la haine des demandeurs d'asile, la haine des races et la haine des 
prochains.  Les tortures prennent les mêmes formes maléfiques et mortelles de grande envergure 
que la peine de mort, le gewalt physique et psychique, les meurtres isolés, les meurtres de masse, 
les meurtres religieux et sectaires ainsi que les génocides.  En outre, beaucoup d'autres choses 
malveillantes et terribles/visites terribles, qui sont de forme et de caractère religieux-sectaire aussi 
bien que politique et de groupe spécial, augmenteront dans une mesure effroyable et domineront le 
monde et l'être humain et les mettront dans la peur et l'horreur. Cependant, les êtres humains de la 



Terre sont les seuls à blâmer pour tout cela, et en fait tous ceux qui doivent être marqués/accusés 
comme des éleveurs de surpopulation - quelle que soit la forme sous laquelle ils se rendent 
coupables. Tous ces coupables sont ceux qui menacent sciemment de mettre en danger et de détruire
toute vie sur Terre.   En raison de tous ces êtres humains irresponsables, toutes les choses terribles 
qui détruisent la vie et les visites terribles sont consciemment cultivées de manière terrible, par la 
production continue de nouveaux descendants humains et donc par la surpopulation croissante.  Et 
tout cela simplement parce que de nombreux êtres humains de la Terre sont irrationnels et n'ont 
aucun sens des responsabilités inhérent à eux-mêmes, ni pour eux-mêmes, ni pour leurs propres 
descendants, ni pour leurs prochains et également pas pour le reste de l'humanité. Ils n'ont donc 
aucun sens des responsabilités pour la planète Terre elle-même, ni pour toute la vie de la faune et de
la flore de ce monde.  Et tout cela simplement parce que les irresponsables sont des impérieux et 
des mégalomanes, qui se considèrent comme la Création elle-même et croient que leur imbécillité 
est conforme à une pensée réelle et rationnelle, alors qu'en vérité ils ne sont même pas capables de 
laisser pousser un seul cheveu sur leur tête selon leur propre volonté et leur propre ordre. En vérité, 
on ne peut pas et on ne peut pas qualifier ce genre d'être humain de porteur de rationalité, car 
comment pourraient-ils faire et arranger les choses autrement, de telle sorte que le sectarisme 
religieux et mondain et les croyances trompeuses de toutes sortes ainsi que l'extrémisme-délusion 
avec tous ses Ausartungen soient encore tolérés et même promus et défendus, et que la vie sur Terre 
et même la planète elle-même soient dévastées et détruites. Ces irresponsables, ces mauvais 
humanistes, ces croyants à des sectes, ces illusionnistes, ces éleveurs de surpopulation, de calamité 
et de terreur, ainsi que ces destructeurs de la vie et de la planète, sont ceux qui font tout pour 
augmenter de façon drastique toutes les choses terribles/les visites sur Terre,  qui s'emballent 
toujours plus, menacent et détruisent toute vie dans son existence, encouragés par leur croyance 
sectaire humaniste erronée, par laquelle l'être humain de la Terre se multiplie plus vite, plus mal et 
plus sans retenue que les cobayes et les lapins.

Car les choses désastreuses (la pénibilité, la maladie, le mal, la mort) de la surpopulation et les 
destructions lentes et sûres et toujours plus rapides de toute vie sur Terre et sur la planète elle-
même, en vérité, la mauvaise gestion et la corruption ainsi que les organisations et les partisans de 
l'aide étrangère doivent en porter le blâme, même si les responsables refusent de l'accepter. C'est 
précisément grâce à l'aide étrangère des pays industrialisés du monde dit civilisé et 
économiquement bien situé que des destructions ont été causées dans les pays du Tiers-Monde, 
allant de la déforestation des forêts tropicales jusqu'à la dévastation complète et la stérilité 
d'étendues de terre autrefois extrêmement fertiles.  Là où se trouvaient autrefois des forêts tropicales
humides qui fournissaient de l'oxygène et régulaient le climat, il y a aujourd'hui des sols stériles et 
dévastés, corrodés, érodés et morts, sur lesquels ne pousse pratiquement pas un brin d'herbe ; et là 
où se trouvaient des champs et des terres agricoles en fleurs ou là où l'on pouvait encore arracher à 
la terre stérile suffisamment de récoltes vitales avec divers types de cultures et de légumes, etc., on 
trouve aujourd'hui des déserts salés, des paysages désertés et morts ou des zones humides stériles, 
qui sont assez souvent des lieux de reproduction pour des agents pathogènes mortels. Et tout cela à 
cause de la responsabilité de l'aide étrangère de ceux qui, de manière irresponsable, réalisent des 
profits épouvantables et pompent (et continuent à pomper) d'immenses moyens financiers des pays 
économiques et civilisationnels vers les pays du Tiers-Monde afin de pratiquer ou de faire pratiquer 
la mauvaise gestion et la corruption, et de construire des barrages, des usines modèles et des 
entreprises de développement formées selon un modèle économique, de défricher les forêts 
tropicales, ainsi que de détruire les terres et la vie, ce qui entraîne des changements climatiques 
massifs qui ont une influence négative sur la Terre entière et sur toute la vie et provoquent 
d'énormes tempêtes, des ouragans et des typhons ainsi que des inondations, des chutes de pierres, 
des tremblements de terre, des sécheresses et bien d'autres catastrophes. Mais aussi en ce qui 
concerne l'être humain lui-même, diverses catastrophes ont été évoquées et provoquées par le biais 
de l'aide étrangère. Par exemple, les agriculteurs "pauvres" des pays du tiers monde ont été 
"développés" grâce à l'aide étrangère, soit en les expulsant de leurs terres, soit en les empêchant de 



continuer à cultiver leurs terres stériles afin d'obtenir de maigres récoltes, dont ils ont pu se nourrir 
et gagner leur vie pendant des siècles. En étant expulsés ou empêchés de cultiver leurs terres, les 
personnes qui travaillent sur ces terres, les agriculteurs, etc., ont perdu leur base d'existence, ce qui 
s'est également produit en raison du surdéveloppement, de la destruction et de la désertification de 
leurs terres stériles, mais en quelque sorte encore fertiles, grâce à l'aide étrangère.
Les êtres humains, qui ont travaillé cette terre maigre mais quelque peu fertile pendant des siècles et
des millénaires et qui, d'une manière ou d'une autre, ont toujours obtenu suffisamment de nourriture,
ont fréquemment perdu non seulement leurs terres à cause d'une mauvaise gestion, de la corruption 
et de l'aide étrangère elle-même, mais ils ont également perdu leur travail familier avec lequel ils 
avaient vécu paisiblement pendant des siècles.  Avec la perte de leurs terres et de leur travail, leur 
initiative a également disparu, car du fait que les dépossédés, les expulsés et les chômeurs étaient 
approvisionnés en nourriture de toutes sortes par l'aide étrangère, ils ont également perdu l'initiative 
de remplir leurs propres responsabilités et de faire un effort pour subvenir à leurs propres besoins. 

Par conséquent, ils ont simplement commencé à s'assoupir et à mener une vie sédentaire et à 
attendre que des pigeons grillés - sous forme de denrées alimentaires provenant de l'aide étrangère - 
leur volent dans la bouche ou, à tout le moins, leur soient amenés gratuitement.  Et comme l'activité 
traditionnelle du processus de production alimentaire faisait défaut par le biais du dur labeur de la 
culture de la terre aride, ces êtres humains ne savaient plus comment se comporter ni quoi faire. 
Ainsi, dans leur ennui, les êtres humains se préoccupaient les uns des autres, en particulier sous une 
forme sexuelle, par laquelle le mâle et la femelle se réunissaient et commençaient à procréer en 
masse. Si l'on doit d'abord imputer à la Révolution française l'augmentation de la population, qui a 
obligé, à la suite d'un délire, à concevoir de nombreux enfants pour pouvoir résister avec force aux 
autorités et les remettre à leur place, on a également fait naître la vieille idée délirante que de 
nombreux descendants devaient être engendrés, afin que les personnes âgées soient soutenues par 
eux dans leur vieillesse.  C'est pourquoi, en raison de l'aide étrangère et ainsi de suite, l'ennui des 
chômeurs et des expulsés, des reniés et des sans initiative, etc. a entraîné une augmentation 
explosive de la descendance et, par conséquent, une surpopulation en croissance rapide. Par 
conséquent, l'aide étrangère est également responsable de la surpopulation terrestre et de la 
destruction et de la menace contre toute vie sur Terre et sur la planète elle-même.
Dans le même cadre de la destruction de la planète et de toute vie sur Terre, par l'élevage d'un 
nombre incalculable de descendants de l'être humain terrestre dont résulte la surpopulation, il faut 
également blâmer les grandes religions et sectes qui, par l'enfer ou la mer, envahissent de manière 
prosélyte et comme des prédateurs - qui échappent gravement au contrôle de la bonne nature 
humaine - les pays du Tiers Monde et répandent la folie de leur croyance religieuse et sectaire,  avec
toutes ses conséquences inhumaines, dégradantes et Ausartungen qui sont basées sur 
l'asservissement, la mauvaise gestion et la corruption ainsi que sur l'exploitation et l'influence 
négative de la conscience, la privation de liberté basée sur la conscience, la croyance délirante, la 
guerre religieuse et le meurtre religieux ainsi que la stupéfaction des êtres humains et ainsi de suite, 
et dans la terreur fondamentale de toute stupidité de la surpopulation, à savoir dans la folie de la 
phrase sectaire "Allez et multipliez".
La vérité est telle :  La Terre est terriblement surpeuplée et court vers sa propre destruction et la 
destruction de l'ensemble de la vie - et ceci comme conséquence de la surpopulation. Et c'est 
uniquement et exclusivement l'être humain lui-même qui est à blâmer pour cette surpopulation, car 
à cet égard également, il ne connaît aucune frontière, tout comme il ne le fait pas dans tous ses 
autres Ausartungen. Contrairement à l'être humain, le monde animal se comporte de manière 
purement instinctive, plus raisonnable et conforme aux lois de la nature, car les animaux - en 
ajustant leurs pulsions et leurs instincts - régulent leur propre population et s'adaptent aux 
disponibilités alimentaires et aux conditions de vie.  Toutefois, si une surpopulation se produit 
néanmoins pour une raison quelconque, une extinction massive naturelle se produit afin de séparer 
et d'éliminer le surplus d'animaux.  L'être humain, en tant que Wesen/individu rationnel, pourrait 
suivre cet exemple, mais dans sa mégalomanie, il ne s'en soucie pas du tout.  Il se croit la couronne 



de la Création et, en tant que tel, il se sent en droit de pouvoir transgresser toutes les lois naturelles. 
Par conséquent, il continue à accroître terriblement la surpopulation, ce qui a pour conséquence que 
l'humanité se multiplie de manière irréversible, où les difficultés, les choses terribles/visites terribles
et la misère, la criminalité, les maladies, les maladies qui se répandent de manière effrénée, les 
dépendances et toutes les autres inégalités et Ausartungen augmentent encore, deviennent 
incommensurables et irrépressibles et finissent finalement par un chaos rugissant et la destruction 
totale de toute régulation et de toute vie.

Plus l'aide étrangère, les secours en cas de famine et les autres aides fournies partout par des 
humanitaires de mauvaise foi et d'autres personnes sont pris par pitié, sans inclure aucune mesure 
de contrôle des naissances, plus les difficultés, les choses terribles, la misère et toutes les autres 
conditions catastrophiques et Ausartungen deviennent horribles, par lesquels la vie et la planète sont
ruinées et détruites.  Sans une aide significative et réelle, humaine et ciblée, les pays et les peuples 
sous-développés ne peuvent être cultivés, civilisés, économiquement égalisés et progressistes en 
quelques années ou décennies, et les êtres humains de ces peuples et pays - sans orientation 
internationale - ne peuvent être simplement "réorganisés" et amenés à maîtriser la pensée et le 
comportement du monde et des êtres humains qui appellent de leurs vœux une économie et une 
politique saines ainsi qu'une éducation et une formation générale étendues, un système social sain et
un gouvernement, une législation et une orientation sains pour le développement global, autant de 
choses pour lesquelles ils ont dû travailler au cours des siècles.
Naturellement, l'aide sous toutes ses formes est tout à fait appropriée, mais seulement là où il est de 
sa responsabilité de l'appliquer et de le faire. Cette aide peut très bien être accordée/appliquée dans 
les pays sous-développés du Tiers Monde, etc., mais jamais sous une forme où elle se manifeste par 
une aide à la famine, une aide étrangère, etc. sans donner d'instructions concernant le contrôle des 
naissances. L'aide à ces pays et à ces êtres humains devrait consister à les éduquer en vue d'un 
travail progressif et de méthodes de travail progressives et d'une culture meilleure et plus prolifique 
de leurs terres sans interférer avec le système écologique naturel sous une forme destructrice, et 
donc l'aide devrait consister à fournir aux êtres humains une bonne éducation scolaire et générale, 
grâce à laquelle se développe également une forme de pensée progressive et sociale et la conscience
que chaque être humain est lui-même responsable de ses actes et de son travail ainsi que de sa 
propre vie.  Ainsi, l'aide doit également consister à éduquer les êtres humains sur les conséquences 
catastrophiques qui découlent de la surpopulation ; par conséquent, l'aide doit aussi consister à 
fournir une éducation concernant les mesures nécessaires de contrôle des naissances, la 
contraception et un arrêt rigoureux des naissances.
L'aide est appropriée sous toutes les formes raisonnables, lorsque les êtres humains n'engendrent 
pas une surpopulation excessive et ne "gambadent" pas comme des cobayes et des lapins ; lorsque 
les êtres humains travaillent dur, sont libres de dettes et ne sont pas tombés dans la misère par leur 
propre faute et se créent également une certaine éducation, une éducation générale, etc., selon 
laquelle ils ont appris à penser et à agir de manière progressive et responsable, ce qui, à son tour, a 
pour conséquence qu'ils limitent leurs descendants et ne sont pas responsables de la surpopulation 
croissante.
Que l'être humain de la Terre laisse les lois et recommandations purement naturelles prévaloir en 
toutes choses, tout particulièrement cependant en ce qui concerne la surpopulation, qui ne peut être 
réduite que par un arrêt radical et rigoureux, à l'échelle mondiale, des naissances sous une certaine 
forme. Ce n'est que sous cette forme que l'être humain agit correctement, que la misère, les 
difficultés et les choses terribles de toutes sortes sont enfin endiguées et maîtrisées et qu'elles 
peuvent finalement être effacées de notre belle planète bleue qu'est la Terre.
La surpopulation entraîne également des problèmes ethniques et les évoque littéralement, d'où 
résultent des migrations massives ainsi que des guerres, des meurtres et des homicides. En raison de
la croissance continue de la population terrestre, les êtres humains sont de plus en plus entassés les 
uns sur les autres et l'espace pour l'être humain individuel devient de plus en plus petit et rare.  Il est
donc inévitable que les êtres humains de différents peuples, tribus, religions, points de vue, 



opinions, philosophies et orientations de pensée, etc., se rassemblent de plus en plus et se serrent les
uns contre les autres, ce qui entraîne automatiquement et très fortement des frictions, des 
différences et des conflits, d'où, à leur tour, automatiquement et très fortement, des guerres, des 
meurtres et des homicides ainsi que des migrations de masse, alors que la migration de masse à elle 
seule entraîne de nouveaux problèmes malveillants et mondiaux qui échappent au contrôle de la 
bonne nature humaine. En effet, les réfugiés ne quittent pas simplement leurs terres familières pour 
chercher une terre et un nouveau foyer ailleurs, mais ils fuient vers des pays étrangers et souvent 
vers des pays qui sont - financièrement, économiquement et ainsi de suite - mieux lotis que leurs 
propres terres. Et ces réfugiés s'entassent en toute hâte par milliers, par dizaines de milliers et même
par centaines de milliers et de millions hors de leur pays d'origine et inondent les nations étrangères 
et plus prospères, qui s'infiltrent ainsi avec les étrangers et se heurtent à des problèmes tout à fait 
insolubles, qui coûtent aux nations d'accueil des réfugiés des milliards, qui doivent être assumés et 
compensés par les citoyens travailleurs de la "nation d'accueil" concernée par des taxes 
épouvantables.
Les réfugiés de ces nations, où règnent les problèmes ethniques, la guerre, les meurtres et les 
homicides, les persécutions de toutes sortes, etc., envahissent de plus en plus les pays les plus riches
et s'y installent - très souvent par des mensonges et des machinations criminelles. Les étrangers 
s'infiltrent de plus en plus dans les pays les plus riches du monde, dans lesquels ils ne peuvent bien 
souvent entrer que de manière illégale. Et l'infiltration étrangère, qui découle de tous ces réfugiés, 
apporte avec elle de nouveaux problèmes qui sont de nature sociale, économique, politique ainsi 
que religieuse et ethnique.  Lentement mais sûrement, le système de protection sociale commence à 
s'effondrer, le coût de la vie et la location des maisons ne cessent d'augmenter, la pénurie de 
logements se fait de plus en plus sentir et les réfugiés se mêlent aux habitants locaux et, lentement 
mais sûrement, anéantissent la lignée même des autochtones du pays en établissant des mariages 
mixtes, dont sont issus à leur tour des descendants croisés, et ce en nombre et en masse, ce qui n'est 
plus responsable. 
Si les mariages mixtes sont le résultat de la rencontre d'êtres humains dans différents pays lors de 
leurs voyages ou de leur travail, etc. et qu'ils forment alors un mariage mixte, c'est normal et 
compréhensible, et de tels mariages mixtes occasionnels ne nuisent donc ni à la lignée du peuple ni 
au peuple lui-même. Cependant, si, par l'infiltration étrangère du pays, des mariages mixtes se 
forment en masse et que des descendants mixtes sont procréés, alors en peu de temps une nouvelle 
population de races mixtes surgit, par laquelle les peuples indigènes d'origine seront déplacés et 
éradiqués.
Le type de réfugiés qui fuient vers des nations étrangères ne présente aucune homogénéité, car ils 
proviennent de tous les niveaux sociaux et, souvent, leurs véritables raisons de migrer sont très 
diverses et vont de la fuite économique et de la fuite devant des problèmes personnels, des cœurs 
brisés, des problèmes de drogue, des raisons religieuses et militaires, jusqu'à la fuite pour des 
raisons politiques et familiales, pour l'aventure et pour éviter le travail. Et tous ces réfugiés de 
divers genres fuient leur pays natal pour se réfugier dans des pays plus prospères, où ils 
commencent à souffrir de l'infiltration des étrangers avec toutes ses conséquences malveillantes qui 
mettent en danger à la fois le gouvernement et la population. La majorité des réfugiés apparaissent 
ainsi comme des demandeurs d'asile, ce qui coûte des milliards de dollars en termes monétaires aux 
pays d'accueil et à leurs contribuables qui travaillent dur. C'est pourquoi la haine des demandeurs 
d'asile et des étrangers, ainsi que la haine des autres races, etc., s'enflamment et se nourrissent, ce 
qui conduit à des escalades meurtrières, provoque des dégâts matériels et provoque des désastres, 
des calamités et des terreurs inimaginables.
Le problème des réfugiés comporte un autre facteur qui ne doit pas être passé sous silence, à savoir 
qu'en règle générale, seuls les êtres humains qui sont mieux lotis financièrement et qui possèdent 
des biens propres, comme une maison ou un terrain, qu'ils peuvent transformer en argent liquide 
pour financer leur fuite, fuient leur pays. Et ces réfugiés ne sont pas ce que l'on pourrait appeler des 
personnes particulièrement modestes, car le plus souvent, ils posent des exigences financières 
effrontées aux pays d'accueil des réfugiés en matière d'argent, de logement, de véhicules, de frais de



subsistance, de vêtements et d'aide sociale de toutes sortes, etc.  Cependant, ceux qui, dans les pays 
d'origine des réfugiés, doivent fuir et quitter leur pays pour des raisons de sécurité personnelle, ne 
peuvent pas se permettre de prendre la fuite ou seulement dans les cas les plus rares, car ils n'ont 
tout simplement pas les moyens financiers nécessaires pour cela, ce qui explique très souvent leur 
arrestation, leur torture et leur assassinat.  Par conséquent, en règle générale, seuls ces êtres humains
sont considérés comme des réfugiés, qui disposent de fonds ou de capitaux sous une forme ou une 
autre. Cependant, il arrive très souvent que ces personnes ne fuient que vers un pays 
économiquement et socialement plus prospère, afin de mener une vie plus confortable que celle qui 
leur était possible dans leur pays d'origine, car cela leur aurait coûté trop de travail et d'efforts.  En 
tant que réfugiés purement économiques, etc., ils se déguisent dans les pays d'accueil avec des 
mensonges et des tricheries, prétendant qu'ils ont dû fuir leur pays d'origine pour des raisons de 
persécution religieuse, militaire ou politique, etc.  Ils prétendent avoir dû fuir leur pays d'origine 
pour des raisons de persécution religieuse, militaire ou politique, etc. Il arrive aussi assez souvent 
que des réfugiés apparaissent, qui sont plus que de simples criminels mais des criminels carrément 
graves et qui commettent des crimes lucratifs et graves dans les pays d'accueil des réfugiés. Il arrive
aussi plus fréquemment que des réfugiés de ce type apparaissent, qui atteignent les pays d'accueil 
des réfugiés, afin d'agir - officieusement ou même officiellement avec l'autorisation du 
gouvernement - comme collecteurs de sommes d'argent épouvantables avec lesquelles on soutient 
ensuite des guerres, des fratricides ou des révolutions dans leur pays d'origine ou avec lesquelles on 
achète des armes et d'autres matériels de guerre.
Seul un très petit nombre de réfugiés peut réellement être considéré comme tel. En réalité, parmi les
milliers de personnes qui doivent fuir leur pays d'origine pour sauver leur vie, très peu peuvent être 
considérées comme des réfugiés et être reconnues comme telles, même si, au contraire, les 
responsables du système de réfugiés dans les pays d'accueil accordent le statut de vrai réfugié à des 
milliers et des milliers de pseudo-réfugiés et que la nation entière doit en supporter les coûts. Ces 
responsables ne reconnaissent pas ou, pour de mauvaises raisons humanitaires, ne veulent pas 
reconnaître que ces types de réfugiés ne sont que des réfugiés économiques et ainsi de suite, qui 
abandonnent méprisablement et dédaigneusement leur propre pays d'origine. Surtout lorsque la 
confusion et la misère règnent dans un pays et que ce pays dépend de l'aide et de la coopération de 
chaque citoyen, alors ceux dont l'aide est la plus urgente pour la survie du pays, de l'État et de la 
vie, fuient leur patrie. Lâchement, ils fuient leur propre patrie, au lieu de coopérer pour amener leur 
pays à une réglementation appropriée, grâce à laquelle un pays et une nation prospères pourraient 
être créés et construits.  Cependant, la lâcheté ne permet jamais d'y parvenir, qu'il s'agisse d'un pays 
qui est normal dans une certaine mesure ou d'une nation soumise à une dictature malfaisante et qui 
se trouve dans le chaos le plus profond.  Chaque pays a besoin de ses citoyens, car ce n'est que par 
eux seuls, accompagnés de dirigeants compétents, qu'une structure civilisée, sociale et 
véritablement vivable, avec une économie et une politique raisonnables ainsi qu'un bon niveau de 
vie, peut être élaborée et réalisée.  Cependant, si les citoyens fuient lâchement leur patrie au lieu 
d'être là pour elle, de la soutenir et, si nécessaire, de se battre pour elle, alors le chaos et la misère, 
les difficultés et toutes les choses terribles/visites terribles ne feront inévitablement que s'accroître 
et devenir plus inéluctables.

Enfin et surtout, il y a ces réfugiés qui sont véritablement victimes de confusions religieuses et 
politiques et de guerres ainsi que de révolutions et de persécutions injustifiées.  Il va sans dire que, 
pour des raisons purement humanitaires, ces êtres humains doivent bénéficier d'une aide sous forme
de soutien et d'asile, mais uniquement et exclusivement à la condition que les réfugiés retournent 
dans leurs pays d'origine respectifs et ne restent pas dans les pays d'accueil après que les conditions 
dans leur propre pays se soient normalisées et améliorées au point qu'un retour puisse avoir lieu 
sans danger pour la vie ou l'intégrité physique, et qu'un état économique et de soutien à la vie 
quelque peu normal ait été rétabli.  L'ensemble des faits relatifs au problème des réfugiés indique 
clairement que le flux de réfugiés et leur entrée doivent être rigoureusement stoppés si l'on veut 
éviter que les problèmes d'infiltration étrangère, de réfugiés et de demandeurs d'asile, ainsi que la 



haine des étrangers, la haine envers les autres races et la haine envers les demandeurs d'asile, 
n'augmentent de façon alarmante à un point tel qu'il en résulte finalement des catastrophes que 
personne ne peut plus contrôler.
Est-il brutal et inhumain de suivre les lois et les recommandations de la nature ?  Non, c'est brutal, 
inhumain et sans amour pour le prochain si l'être humain - par tous les moyens disponibles - 
continue à maintenir la surpopulation et même à la favoriser, de sorte que des dizaines de millions 
de descendants supplémentaires puissent être procréés, lorsque - en raison du sectarisme et de la 
faiblesse d'esprit - aucune mesure contraignante de contrôle des naissances n'est mise en œuvre.  
Toute misère et tout problème deviennent alors encore plus grands et plus difficiles à combattre, 
sans qu'aucune solution ou aucun secours ne soit possible. 

Mesures requises sous une forme mondiale : 

Une possibilité parmi tant d'autres !
(ne s'applique pas à certaines petites tribus indigènes de la brousse qui, depuis des temps 
immémoriaux, pratiquent leurs propres mesures strictes de contrôle des naissances)
Âge autorisé pour le mariage : femme homme
25 ans 30 ans
Âge pour produire une progéniture : 28 ans 33 ans

Conditions de procréation :
A) un mariage existant d'au moins 3 ans
B) Preuve d'un mariage harmonieux et sain.
C) Preuve d'un mode de vie légitime et honnête des partenaires du mariage. 
D) Preuve de la capacité à élever/éduquer les enfants. 
E) Preuve de santé - pas de maladies héréditaires et infectieuses, pas de dépendance à des drogues 
illégales ou sur ordonnance ou à l'alcool, etc.
F) Pas d'appartenance à des groupes extrémistes ou subversifs. 
Nombre maximum de descendants : 3 enfants par mariage.
Intervalle d'arrêt des naissances : 7 ans : arrêt complet des naissances dans le monde entier
1 an : autorisation de procréation selon le permis. 
7 ans : arrêt complet des naissances dans le monde entier. 
1 an : autorisation de procréation conformément au permis ; à effectuer jusqu'à ce que la réduction 
de l'humanité terrestre atteigne le niveau normal.
Par la suite : Les permis de mariage et de création d'une progéniture restent en vigueur, mais le 
cycle de sept ans de l'arrêt des naissances est annulé/abandonné.
Pour rester en vigueur : 3 descendants par mariage (ou 3 enfants nourriciers ou adoptifs).
Sanctions en cas de non-respect : 
A) Amende équivalente à 10 salaires annuels des deux faillibles.
B) Stérilisation des deux faillibles. 
C) Castration des faillibles en cas de viol et de gewalt physique et psychique, etc., ainsi que leur 
exclusion de la société pendant toute leur vie, en les séparant par sexe.
D) Retrait par le gouvernement et éducation de tous les enfants des faillibles = parents adoptifs ou 
nourriciers.
Veuillez considérer les explications des mesures susmentionnées publiées dans notre brochure sur la
surpopulation n°3 Brutal et inhumain :  Qu'est-ce qui serait plus brutal, inhumain et hostile au 
prochain ainsi qu'à la vie :

1) Un monde surpeuplé d'êtres humains, dans lequel règnent la faim, la misère, les privations et les 
morts atroces, dans lequel règnent les guerres, les meurtres et les homicides, la torture et la peine de
mort, le gewalt physique et psychique, la criminalité, la haine, la propagation effrénée de maladies 
et la destruction, le vice et la dépendance, l'hostilité envers toute vie,  l'extrémisme, le mensonge, la 



tromperie, l'Ausartung, etc., sont des phénomènes quotidiens qui font que des millions d'êtres 
humains périssent misérablement chaque année dans des souffrances atroces, ou que des dizaines de
milliers d'entre eux meurent misérablement de douleurs tortueuses infligées par leurs bourreaux et 
leurs bourreaux, ainsi que de faim et de misère
OU
2) Un monde peuplé normalement d'êtres humains, dans lequel toutes les choses terribles/visites 
terribles, les problèmes et la misère sont devenus petits et normaux et dans lequel aucune faim et 
aucune misère ne règnent et la peur de la guerre et de tout mal est réduite, de sorte que la possibilité 
d'une paix unifiant le monde existe réellement, qui laisse disparaître la peur constante du futur et 
rend possible une vie dans l'amour, la logique et la rationalité et ainsi de suite !
En vérité, la vérité ne peut pas être dite avec des mots diplomatiques humanistes erronés exprimés 
une seule fois, plutôt uniquement et exclusivement avec des mots souvent répétés, appropriés, durs 
et non diplomatiques, qui ne voilent pas la vérité mais la révèlent, qui révèlent sans relâche les faits 
réels, car ce n'est qu'à travers eux que les êtres humains se sentent parlés ou attaqués, après quoi ils 
réagissent en conséquence et commencent à étudier attentivement les faits de la vérité effective.
Il devrait être clair pour tout le monde qu'alors, à travers cette réaction, l'attitude réelle de l'être 
humain concerné et donc sa rationalité ou son irrationalité s'exprime et devient évidente. 
En règle générale, les personnes compréhensives et non impérieuses se permettent d'être mieux 
informées et instruites - tandis que les personnes incompréhensives remettent toujours tout en 
question et doutent de tout, n'ont aucune connaissance réelle d'une situation particulière, pensent de 
manière erronée et injustifiée, veulent enseigner aux plus avertis et les insultent en les qualifiant 
d'hérétiques, d'agitateurs et de polémistes, simplement parce que dans leur rationalité ils ne sont pas 
assez grands pour reconnaître et comprendre la vérité réelle ou parce qu'ils portent un titre et qu'ils 
croient à tort qu'ils sont plus informés, mieux formés et meilleurs que les autres, qui ne portent pas 
de titre.  Mais à quel point ces porteurs de titres se leurrent, car la règle prouve que leur lumière ne 
peut même pas éclairer l'intérieur d'un boisseau de moins d'un boisseau. 
Pensez simplement au genre de monde dans lequel vous aimeriez vivre ; et si l'humanité véritable, 
l'amour, l'amour pour le prochain et la vérité ne surpassent pas encore tout en termes de mauvaise 
humanité, de mauvais amour pour le prochain et de tous les mensonges - et en même temps, 
demandez-vous aussi dans quel genre de monde vos descendants et à leur tour leurs descendants 
aimeraient vivre. - Billy 

Nouvelle traduction par Mariann Uehlinger/Suisse, Vibka Wallder/Australie et Bruce Lulla/USA
Traduction Française : Gérald L.Chamblack, France.


