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Chers membres de la FIGU,
Chers amis, connaissances et intéressés de la FIGU...

Malheureusement, ce n'est que maintenant que je peux répondre personnellement à toutes les lettres 
et tous les courriels, ainsi qu'aux demandes de renseignements, etc.  Parce que je viens de terminer 
un travail et qu'en ce moment, j'ai un peu de temps pour faire quelque chose de privé sur 
l'ordinateur, mais je ne peux malheureusement pas entrer dans les détails de manière trop 
approfondie. C'est parce que mon travail ne me permet pas de le faire et que je ne suis plus capable 
d'y faire face, en raison de l'interférence extérieure des énergies négatives et de leurs forces. Mais en
écrivant ces lignes, j'espère et je souhaite tout d'abord que vous êtes tous en bonne santé et que vous
le restez, surtout en cette période de Corona.

Je tiens à vous remercier tous très chaleureusement - pour toutes vos lettres de toutes sortes au cours
des dernières semaines et des derniers mois, ainsi que pour votre loyauté envers notre mission, que 
nous remplissons ensemble contre toutes les attaques malveillantes à notre encontre - en particulier 
contre moi personnellement.  Pour toute votre fermeté et votre façon de vivre dans la 
reconnaissance et la conscience de la vraie réalité, ainsi que votre constance face à toute hostilité, 
insultes, mensonges et calomnies, toute haine, toute hostilité, idiosyncrasie et toutes autres 
répugnances contre la FIGU et ses membres - mais surtout contre moi -, je vous exprime à tous ma 
profonde gratitude toute particulière.

Je suis très heureux que vous -en règle générale, vous tous- souligniez explicitement dans vos lettres
que vous êtes dans l'enseignement de la vérité, l'enseignement de l'énergie de la création, 
l'enseignement de la vie (enseignement de l'esprit). (Enseignement de l'Esprit) et en général mes 
livres-exécutions d'enseignement écrites, vous trouverez beaucoup de choses qui vous seront utiles 
et qui vous permettront de marcher droit et en bonne santé à travers le fléau de Corona qui sévit, car
grâce à l'enseignement, vous trouvez beaucoup d'énergie et de force et vous gagnez tellement que 
vous êtes capables de vous défendre contre le fléau à partir de votre propre énergie, force et raison - 
ce qui, je pense, vous permet de gérer l'ensemble très bien pour tout traverser bien, par conséquent 
vous pouvez marcher bien et en bonne santé et traverser tout bien. Et si vous agissez selon la 
nécessité et faites tout ce qui est possiblement nécessaire - le port de respirateurs appropriés de 
qualité FFP2, ainsi que le maintien de la distance nécessaire d'une personne à l'autre -, alors ce n'est 
pas l'épidémie de Corona, mais vous qui sortirez vainqueur de l'ensemble.

Tous ceux d'entre vous qui, dans le monde entier, se préoccupent de ma famille et de moi, je trouve 
votre préoccupation pour nous très aimable, ainsi que le fait que vous vouliez faire quelque chose 
d'utile pour nous. Toutefois, je voudrais vous dire - si vous me le permettez - que vous devez savoir 
que nous deux, Eva et moi, sommes très reconnaissants de votre offre, que vous voulez nous aider, 
mais Eva et moi voulons nous abstenir, car nous pouvons nous débrouiller sans aide et gagner notre 
vie de manière correcte. Bien que nous ne soyons pas riches et que nous vivions modestement - 
comme nous tous ici au Centre -, nous sommes en mesure de gagner notre vie légalement grâce à 
notre travail de toute une vie et aussi grâce à quelques moyens financiers propres et à notre pension 
de vieillesse, dont Eva et moi pouvons faire état. Nous sommes donc très reconnaissants à vous tous
de vous préoccuper de nous, mais nous pouvons vraiment nous maintenir à flot, car nous ne faisons 
pas de <gros sauts>, mais restons raisonnablement sur le terrain.
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Ce qui reste à dire concernant tous les dons précédents à la FIGU - ainsi que ceux à venir - tous les 
montants ont été et seront bien sûr utilisés intégralement pour l'ensemble de notre mission, à savoir 
l'élaboration, la production et la diffusion des livres et écrits concernant l'Enseignement de la Vérité,
l'Enseignement de l'Energie de la Création (de l'Esprit), l'Enseignement de la Vie.

Ce que j'ai à vous dire, chers membres de la FIGU, amis, connaissances, personnes intéressées, 
sympathisants et toutes autres personnes concernant la dénomination de l'Enseignement en 
particulier, est le suivant : Le terme <spirit>, apparu au début du Moyen Âge, ne correspond pas 
réellement à la valeur qui devrait être. Nous utilisons ce terme uniquement parce que l'humanité y 
est habituée depuis le début du Moyen-Âge, bien que nous voulions maintenant le mettre lentement 
à l'arrière-plan et le remplacer par la valeur qui correspond au terme correct, à savoir la valeur 
<énergie de création>.  Car la conscience humaine ne vit pas d'un mot pour un <esprit> imaginaire 
inventé imprudemment, comme on l'appelle, mais de l'<énergie-création> et de sa puissance, par 
laquelle aussi le corps entier avec tous ses organes est animé.  C'est pour cette raison que nous nous 
efforçons de supprimer lentement, au fil du temps, le terme complètement erroné partout dans 
l'Enseignement et dans tous les Écrits, etc. et de le remplacer par la désignation correcte, c'est 
pourquoi nous avons commencé il y a quelque temps à réécrire la désignation de l'Enseignement 
comme <Enseignement de la Vérité, Enseignement de l'Énergie de la Création, Enseignement de la 
Vie>.

J'aimerais encore aborder de nombreuses questions qui reviennent sans cesse au sujet de notre fille 
Selina, et je dois probablement aussi révéler une fois ce qui se passe à ce sujet autour de notre 
<Spatzli> : Notre chère fille Selina, malheureusement gravement handicapée, est également prise en
charge - nous l'appelons, comme je viens de le mentionner, <Spatzli>, qui est en fait un petit 
moineau domestique - ; elle souffre malheureusement plus ou moins quotidiennement de crises 
d'épilepsie, ne peut pas parler, a de graves troubles moteurs et ne peut pas marcher de manière 
autonome. Elle ne peut communiquer que par des cris, des gestes et avec un ordinateur vocal. Selon 
les règles de l'assurance, Selina est dans un foyer pour handicapés du lundi au vendredi midi, mais 
du vendredi midi au lundi matin, elle est avec nous dans le centre. Le séjour d'une partie de la 
semaine dans le foyer pour handicapés - où elle se plaît beaucoup - est financé par des prestations 
complémentaires, à savoir par l'assurance invalidité publique obligatoire en Suisse, pour laquelle 
chaque personne imposable doit payer un certain pourcentage du revenu du travail. 

Ce qu'Eva et moi devons payer nous-mêmes avec notre pension de vieillesse, ce sont trois semaines 
de thérapie par l'exercice deux fois par an, effectuées par des thérapeutes qualifiés de Hongrie qui 
viennent au centre et y vivent pendant trois semaines. Ces deux thérapeutes - l'un vient au début de 
l'été, l'autre à la fin de l'été - travaillent plusieurs milliers de francs moins cher que les thérapeutes 
suisses, ce qui nous oblige à choisir des personnes que nous pouvons encore payer à titre privé en 
raison de nos finances.

Mais pour ce qui est de toutes les questions concernant ce qui a été fait pour Selina dès sa naissance,
c'est quelque chose que seule une mère extraordinairement bonne et aimante pouvait faire, et c'était 
Eva de cette façon. Et ce qu'elle a fait pour notre enfant est probablement incompréhensible pour les
personnes extérieures, car elle a accompli quelque chose que seule une vraie mère pouvait 
effectivement faire, et que les soi-disant spécialistes ont déclaré impossible. Et seule Eva était cette 
mère, et elle seule a fait en sorte que Selina apprenne à se tenir debout et, qui plus est, avec de 
l'aide, à marcher.  Pour la maison principale du centre, j'ai acheté des déambulateurs que j'ai vissés 
aux murs de tout le rez-de-chaussée, afin que Selina puisse s'y accrocher et se promener ainsi seule 
à travers l'appartement, la cuisine, la chambre, dans le bureau d'Eva et de moi, ainsi que dans la 



salle de bains et devant la porte d'entrée et environ 8 mètres plus loin. Là où elle ne peut pas 
s'accrocher, elle descend sur le sol et se déplace sur les genoux et les mains. Ainsi, tout se passe 
bien et diffère complètement de ce que tout le corps médical spécialisé a dit depuis le début, car 
tous ont affirmé et prophétisé que Selina resterait un cas allongé pour le reste de sa vie et ne 
pourrait jamais se tenir debout, et encore moins marcher un jour. Mais là, chers membres, amis, 
connaissances, intéressés, ces experts n'ont pas compté avec ma chère Eva. Au fond, elle n'était pas 
d'accord avec tout ce que ces sommités disaient, mais elle a pris l'initiative elle-même et a fait des 
efforts avec et autour de Selina pratiquement jour et nuit pendant toutes ces années et a fait en sorte 
que la jeune fille apprenne à se tenir debout, ce que les médecins ne pouvaient pas comprendre, tout
comme ils ne pouvaient pas comprendre que Selina ait appris à marcher - même si c'était avec l'aide
d'un support - ou même de façon autonome avec l'aide des cannes de marche que j'ai installées dans 
la maison. Sans oublier les deux thérapies de mouvement de trois semaines par an - mais 
aujourd'hui encore, grâce au travail inlassable d'Eva, Selina peut mener une vie supportable et 
humaine pour elle. Si je croyais aux miracles, alors je dirais qu'Eva a fait un miracle avec Selina, 
mais comme je ne crois pas aux miracles, mais qu'en tant que réaliste je ne vois que la vraie réalité, 
je sais que ce n'est que l'énorme engagement d'Eva pendant des années -maintenant cela fait déjà 24 
ans-,  qui durera toute une vie, tout comme tous ses efforts fastidieux, longs et inlassables, ainsi que 
les nombreuses heures d'insomnie de la nuit, l'ont rendu possible pour Selina.

Voilà les faits réels concernant Selina ; et avec ce que j'ai dit, j'ai probablement répondu à toutes les 
nombreuses questions, auxquelles je dois cependant dire aussi très clairement qu'Eva seule, par ses 
efforts inlassables - dont Selina avait besoin et, malgré tous ses succès, dont elle a encore besoin 
aujourd'hui et tout au long de sa vie - a accompli quelque chose que seule une mère vraie et aimante
qui aime vraiment son enfant peut accomplir et concrétiser. Le fait que je n'ai malheureusement pu 
contribuer qu'en très petite partie - voire pas du tout - à tous ses immenses efforts, je dois avouer 
honnêtement que cela me fait honte, car tout le travail avec Selina a pesé et pèse encore sur Eva, 
ainsi que tous les problèmes qui y sont liés, dont elle a été accablée jusqu'à présent et le sera jusqu'à 
la fin de sa vie, pour pouvoir tout affronter. Et qu'elle me soulage aussi énormément, de sorte que je 
peux tout à fait faire mon travail, de même qu'elle-même, en plus de tous les efforts avec Selina, 
gère encore le service des colis et l'expédition des colis, fait le ménage, le jardinage et les travaux 
de cuisine, ainsi que la comptabilité préliminaire, etc. etc..., Mais Eva y parvient, et comment elle y 
parvient reste un mystère pour beaucoup, car elle est toujours bien équilibrée et fait tout avec 
attention, correctement et avec amour. Et cela semble être un miracle, mais ce n'en est pas un, car 
son caractère, sa personnalité et tout son être vivent dans tout ce qu'elle fait - elle le peut tout 
simplement. C'est sa vie et elle en profite.

Et ce qu'il faut mentionner une fois de plus, c'est le fait qu'Eva et moi avons déjà appris dans nos 
jeunes années à gérer nos revenus de la bonne manière financièrement, par conséquent nous nous 
débrouillons bien aujourd'hui avec nos pensions de vieillesse et n'avons aucune difficulté à cet 
égard, pas même avec les besoins de Selina, tels que les vêtements, les chaussures et toutes les 
autres nécessités etc. qui doivent être achetés. 

Enfin, je voudrais dire ceci en réponse à de nombreuses questions qui m'ont été posées à maintes 
reprises et sur lesquelles je souhaite m'exprimer ouvertement : nous sommes tous entre de bonnes 
mains ici au Centre FIGU. Notre centre est une ancienne ferme, qui était complètement délabrée et 
que j'ai rénovée et agrandie au cours d'années de travail avec des aides accessibles et volontaires ; 
mais je n'ai pu le faire que parce que je suis compétent dans de nombreuses activités de 
construction, d'électricité et diverses autres activités artisanales, pour ainsi dire comme un homme 
complet, ce qui n'était malheureusement pas inhérent à tous les employés, parce qu'ils n'avaient pas 
de formation artisanale et ne pouvaient donc être actifs qu'en tant qu'aides, mais pour lequel j'étais 
très heureux et reconnaissant et bien sûr je le suis resté.



Nous pouvons tous, ici au Centre, vivre modestement, mais néanmoins bien, avec satisfaction et à 
peu de frais, et cela parce que non seulement je comprends et peux faire certains des différents 
travaux manuels, mais aussi parce que j'ai appris dès mon jeune âge à gérer correctement l'argent en
ce qui concerne les finances et les achats, etc. Enfant déjà, nous devions gagner notre argent de 
poche en cherchant et en ramassant le verre, la ferraille, les matériaux, etc. dans les décharges. À 
l'époque, nous pouvions acheter le verre à 5 centimes le kilo à la verrerie de Bülach, la ferraille aux 
marchands de métaux et les matériaux aux ferrailleurs.  En outre, nous ramassions des baies dans 
les bois, que nous vendions aux ménagères, comme nous ramassions aussi des pommes de pin et les
vendions aux personnes qui les utilisaient pour alimenter leur système de chauffage central. De 
même, les services de courses et les achats de nourriture pour les ménages ou les ouvriers du 
bâtiment rapportaient toujours un peu d'argent de poche. J'ai donc beaucoup appris de mes premiers 
rapports avec l'argent et j'ai donc tout arrangé financièrement pour que nous puissions tous vivre ici 
à bon marché, exister et travailler pour ma mission. Et j'ai également tout arrangé pour que chacun 
dans le Centre - contrairement à ce qui se passait à l'extérieur du Centre FIGU dans les 
appartements des membres loués - doive payer un loyer aussi bas que possible, et seulement 
environ. Cela comprend tout ce qui est nécessaire, comme l'électricité, l'eau, le chauffage, le 
parking et tout ce qui est nécessaire. Seuls les frais de téléphone, de radio et de télévision doivent 
être payés par les membres individuels eux-mêmes. J'ai également organisé les repas quotidiens 
pour tous les résidents du centre de telle sorte que chaque membre vivant ici ne doive payer que la 
moitié de ce que les frais de subsistance liés à la nourriture coûtent habituellement pour une 
personne extérieure au centre.

Eh bien, contrairement à tous les faits maintenant très agréable, mais malheureusement depuis 
Novembre 2020 je ne suis plus en mesure de répondre à tout mon travail sur l'ordinateur ainsi que 
tous les nombreux bons, bons souhaits et mots ainsi que tous les e-mails entrants à tous rapidement, 
ce qui est pourquoi je ne trouve que de temps en temps encore l'occasion d'écrire un remerciement 
personnel, une lettre ou quelque chose de distinct, comme c'est également le cas maintenant, après 
quoi à nouveau beaucoup de temps s'écoulera jusqu'à ce que je peux écrire quelque chose en privé 
une autre fois - et cela peut prendre des mois. En fin de compte, tout cela est aussi la raison pour 
laquelle je ne peux plus recevoir de visites ou correspondre depuis des années, comme j'ai pu le 
faire dans les années 1980, mais j'ai malheureusement dû y renoncer. Depuis le début de mon 
installation dans le Centre, mon travail a toujours été tel que je ne peux pas me reposer plus de 4 à 5
heures par jour, et de plus, mes diverses activités ont également augmenté de plus en plus, me 
permettant même parfois de ne me reposer que 2 ou 3 heures par jour. Et ceci est particulièrement 
vrai depuis l'année 2001, car depuis cette date, les complications et les difficultés sont apparues de 
manière de plus en plus flagrante et croissante au travail, et celles-ci continuent à apparaître et à se 
poursuivre de plus en plus jusqu'à aujourd'hui, et ceci juste dans mon travail sur l'ordinateur. Il s'agit
d'énergies et de forces de nature parapsychologique et beaucoup ne l'accepteront ni ne le 
comprendront, par conséquent ils ne prendront pas acte de la vérité, mais m'accuseront de mentir, 
d'escroquerie ou même de folie.  Cependant, ces événements correspondent à la réalité, en ce sens 
que les énergies et les forces sectaires indépendantes de l'humanité se retournent contre moi et mon 
travail et ont un effet destructeur sur l'électronique, comme les scientifiques pléiadiens-sonaeriens 
l'ont découvert après de nombreuses années de travail de recherche extrêmement approfondi. Et 
qu'il ne s'agit ni d'une machination fabriquée par moi ni d'une escroquerie, diverses personnes qui 
ont tout observé et vécu directement de leurs propres yeux à une distance de 50 cm seulement 
peuvent en témoigner. Malheureusement, il en sera probablement de même à l'avenir, car les 
Plejaren et les Sonaer auront besoin de longues années pour trouver, élaborer et utiliser une défense 
contre ces énergies et ces forces sectaires, qui sont si fortement dirigées contre moi, que je ne peux 
travailler qu'avec beaucoup de difficultés - voire pas du tout, car tout cela est un territoire 
complètement nouveau pour les Plejaren et les Sonaer, et ils ne le savaient donc pas jusqu'à présent. 
Ces énergies, qui malheureusement se rebellent manifestement contre la vérité réelle effective et 
tentent d'empêcher sa diffusion, sont basées sur la terre sur des dégénérations dommageables 



extrêmement puissantes d'illusions de foi-sectaires, qui se sont constituées en un bloc énergétique 
élémentaire d'illusions de foi, Ces énergies et leurs forces ont un effet sur la terre sur des formes 
extrêmement puissantes et dommageables d'illusions de croyance-sectaires, qui se sont formées 
comme un bloc extrêmement puissant d'énergie d'image de croyance, se sont rendues indépendantes
et m'attaquent maintenant constamment et détruisent souvent mon travail, contre lequel je dois me 
défendre, ce que je ne réussis malheureusement pas toujours complètement, ce qui fait que je subis 
alors parfois aussi des dommages physiques par des accidents étranges, comme les Plejaren et les 
Sonaer ont maintenant pu le comprendre. Ces énergies et leurs forces affectent l'électronique de 
mon ordinateur, ainsi que tout autre appareil électronique sur lequel je travaille, alors que sur le 
même ordinateur, d'autres membres du groupe, etc., peuvent travailler sans problème sans que les 
mêmes phénomènes destructeurs et autres dommages ne se produisent.

En outre, dans les années 80, des phénomènes parapsychologiques se sont également produits dans 
mon espace de travail, mais d'une nature différente et extrêmement perfide. Après avoir causé 
beaucoup de dommages aux relations interpersonnelles, dans les années 90, un groupe d'And... tout 
pourrait être réparé. Néanmoins, dans les années 1980, il y a eu des attaques paranormales sur 
diverses personnes qui se trouvaient dans ma salle de travail et qui ont été non seulement 
illusionnées mais même physiquement attaquées et blessées, jusqu'à des fractures et des accusations
injustes contre ma personne. Toutefois, cette évolution a pu être stoppée au milieu des années 1990 
- toujours par l'And... encore par le And... - car des incidents similaires dans le grenier et dans la 
cave ont causé beaucoup d'ennuis et de troubles, auxquels le And a également pu mettre fin... qui 
sont extrêmement bien informés et expérimentés dans la lutte contre les énergies et les forces 
paranormales, mais qui n'ont aucune connaissance et par conséquent aucune expérience en ce qui 
concerne les énergies et les forces sectaires de la foi, de sorte qu'ils sont complètement impuissants 
face aux énergies qui font rage dans ma salle de travail depuis des décennies, de plus en plus et 
maintenant de façon catastrophique. 
Depuis que ces énergies et ces forces sont apparues et agissent dans ma salle de travail, de 
nombreux dommages interpersonnels et liés au travail ont été causés.   Dans le passé, cependant, 
lorsque des incidents purement parapsychologiques se produisaient et que des personnes étaient 
chassées du Centre, comme le professeur Hans Bender, psychologue et parapsychologue allemand, 
qui avait également étudié le droit, les langues et la littérature romanes, la philosophie et la 
médecine, l'intervention de l'And... dans les années 1990. Mais les énergies sectaires et les forces de
la foi sont d'une tout autre nature que les simples formes parapsychologiques, qui leur sont 
inconnues, les And..., et qu'il faut d'abord rechercher pour pouvoir les combattre un jour dans un 
avenir lointain. 

Eh bien, les interventions des énergies et des forces confessionnelles malicieusement contre la 
réalité réelle et sa vérité, qui fonctionnent et sont fabriquées de manière indépendante, m'entravent 
maintenant constamment dans mon travail, et en fait déjà depuis l'année 1977, et en fait tout 
particulièrement de manière catastrophique et très massive depuis l'année 2001, Depuis lors, la 
puissance de ces énergies et de ces forces n'a cessé d'augmenter et est devenue pratiquement sur-
catastrophique, si bien qu'aujourd'hui, pour pouvoir écrire une page A4, il me faut maintenant 
presque - selon le cas - plusieurs heures, car je dois corriger chaque mot écrit, car il est 
complètement déplacé et défiguré par des lettres, des signes et des chiffres étrangers. A titre 
d'exemple, je vais laisser une partie particulièrement flagrante de la phrase ci-dessous - qui est 
apparue au cours de la rédaction de cette lettre - et la reproduire dans sa forme originale, telle 
qu'elle a été explicitement défigurée par ces interférences de forces :

Dasfur*h erd4khgen gpkadahmale Rnifd9rfrie ö8n vfr neire Tärhjkleit,
(Corrigé : Dadurch erfolgen paranormale Eingriffe in meine Tätigkeit,  

Cela provoque des interférences paranormales avec mes activités,)



Pendant des années, les scientifiques pléiadiens ont essayé d'aller au fond des choses, mais ils 
peuvent maintenant prouver scientifiquement - comme le psychologue et parapsychologue 
allemand, le professeur Hans Bender, l'a déjà déclaré dans les années 1980, lorsqu'il a été 
spécifiquement attaqué par ces forces sectaires dans mon bureau, comme l'ont été diverses autres 
personnes - que des forces extraterrestres de croyance-sectaires interfèrent avec moi de cette 
manière, que pendant des années, j'ai été gêné dans mon travail et que maintenant, pendant des mois
- et aussi maintenant, au moment où j'écris cette lettre - je ne peux pas écrire pratiquement un seul 
mot sur mon ordinateur sans que les forces sectaires aliens malveillantes et incontrôlables n'insèrent
des interférences dans chaque mot et ne les modifient de telle sorte que je doive tout corriger 
laborieusement lettre par lettre à nouveau.  En effet, ces forces étranges - aussi incroyable que cela 
puisse paraître aux yeux des non-initiés et des étrangers - interfèrent avec l'électronique de mon 
ordinateur et chaque mot est entrecoupé d'autres lettres, signes et chiffres complètement insensés. Et
cela se passe de telle manière que ce que je tape dans mon ordinateur - même en présence de 
plusieurs témoins - est illisible et incompréhensible. La correction de ce qui est écrit prend 
beaucoup plus de temps que l'écriture elle-même, car tout doit être corrigé encore et encore. Et ce 
qui est plus intéressant à dire : lorsque d'autres personnes écrivent sur mon ordinateur, tout se passe 
tout à fait normalement et sans erreur.

Dans les circonstances décrites maintenant, il ne m'est malheureusement pas possible de traiter 
individuellement et plus en détail les lettres, les lignes et les contenus qui m'ont été envoyés, mais je
ne peux que vous remercier pour tout sous toutes les formes avec cette lettre, que je dois écrire de 
manière un peu générale et publier sur notre page web, parce que je n'ai pas d'autre possibilité de 
pouvoir annoncer la chose à tout le monde de manière explicative.

Sur ce, je vous laisse avec mes sincères remerciements et avec les meilleurs vœux pour que vous 
restiez tous en bonne santé et épargnés par la maladie, ainsi que pour que vous preniez garde à 
l'épidémie de Corona.

Sincères salutations

Billy 


