– COVID19 –
Autres informations importantes et mesures recommandées pour la situation actuelle.
Sept cent trente-sixième contact - Dimanche 19 avril 2020, 7.09 h
Billy : Ho, tu attends dèjà; tu es en avance, cher ami. Tu es le bienvenu. Salomé, Ptaah.
Ptaah : Bonjour, Eduard, mon ami. Oui, en effet, je suis ici à une heure matinale, mais cela doit être
fait, car il y a un devoir à accomplir et cela m'empêche de venir ici pendant deux jours. C'est la
raison pour laquelle je t'ai appelé si tôt.
Billy : Ce n'est pas un problème pour moi, parce que je n'ai jamais eu de problèmes dans ma vie
pour sauter du lit rapidement quand on m'appelle. Je ne connais pas non plus de râleries matinales,
car je ne suis pas doué pour cela. Mais si tu es ici maintenant, je pourrais te dire quelque chose que
je trouve un peu étrange, si tu as le temps ? Bien que tu puisses en venir à dire ce dont nous
devrions discuter demain concernant notre comportement futur face à la pandémie, je pense que ce
que je veux dire est également important.
Ptaah : Je le pense aussi, parce que je sais ce que tu ...
Billy : Eh bien, alors c'est le cas. J'aurais dû le savoir, paceque jour et nuit tu... Bah ! au diable tout
ça, Donc : C'est maintenant la deuxième fois en peu de temps, car il y a déjà dix jours, le 9 du mois,
le convoi d'OVNI avait quitté Schmidrüti vers 23 heures dans la nuit, comme on l'observe sans
cesse depuis plusieurs semaines dans différents pays d'Europe. Les observations de ce type me sont
rapportées à maintes reprises par téléphone ou par écrit, et je publierai certains de ces rapports dans
le Bulletin de septembre.
Eh bien, c'était encore la même chose la nuit dernière, parce que là, cette flotte d'OVNI s'est à
nouveau déplacée en longue chaîne au-dessus de notre centre, mais cette fois-ci pas du sud-ouest au
sud-est, comme c'était le cas le 9 avril, quand c'était un peu flou et pas moi, mais seulement Barbara
et Andreas pouvaient voir les choses. Il y a neuf heures, cependant, Barbara m'a appelé à 22 heures
et j'ai donc pu voir toute l'armada voler en haut d'une longue chaîne sous un ciel étoilé, du sud-ouest
au nord-est, que nos plusieurs personnes ont pu observer pendant un certain temps. Barbara,
Andreas, Uèli, Atlantis et Bernadette étaient devant la maison, tout comme moi. Mais cela a
également été le cas la nuit dernière, et je trouve étrange que ces véhicules survolent notre région en
peu de temps. Qu'en pense-tu, mon ami?

Ptaah : Comme tu l'as pensé à juste titre, je sais, grâce à nos inspections, ce qui s'est passé la nuit
dernière et il y a dix jours, etc. Il ne faut pas trop en dire. Tu sais pourquoi, et ...
Billy : D'accord, je ne dirai rien, mais les terriens seront surpris quand ils découvriront ... ... C'est
stupide, il faut toujours parler en premier, alors on ferait mieux de parler de ce que tu as à dire,
parce que c'est pour ça que tu es venu ici. Quelle est la prochaine étape dans la lutte contre la
maladie de Corona ? Que devrions-nous faire à la FIGU, à quoi devrions-nous accorder une
attention particulière, comment devrions-nous nous comporter dans le centre et comment les autres
membres de nos groupes à travers le monde devraient-ils se comporter ?
Ptaah : C'est vrai, parce que trop vite, en parlant, on dit quelque chose qui doit rester secret, et
même alors, quand cela peut causer des dégâts. Bien sûr, tout cela est important, même si les avions
survolent ta région plusieurs fois, mais il est interdit d'en parler ouvertement pour certaines raisons,
comme tu le sais, même s'il serait important de le faire. Mais il est maintenant important de
répondre à tes questions, car mon temps est compté et je dois repartir et faire mon devoir. Je
voudrais donc mentionner les points nécessaires qui sont importants pour toi :
1) D'après nos observations et nos connaissances, la situation concernant l'intensité de la pandémie
de coronavirus n'a pas changé et continuera donc d'exister pendant un certain temps encore. En
outre, le nombre d'infections et de décès est déjà en augmentation, et il est déjà en hausse dans toute
l'Europe, qui est la plus touchée par la pandémie de coronavirus, avec plus de 50 % de l'ensemble
des personnes infectées et des décès par rapport à tous les pays du monde réunis. Ce fait signifie
que les mesures et les règles de sécurité établies par le Conseil doivent être maintenues.
2) Les mesures et les règles fixées par le Conseil devraient être étendues, car à l'avenir, il sera
nécessaire, dans l'intérêt de la santé et de la sécurité de tous, de porter des masques respiratoires lors
des sorties à l'extérieur et d'éviter complètement tout contact direct avec d'autres personnes ; et si la
communication avec d'autres personnes est inévitable, une distance minimale de deux à trois mètres
par rapport à celles-ci sera nécessaire. Ainsi, la mesure du port du masque buccal est désormais
inévitable, et c'est une conséquence de la nécessité, car l'irrationalité, l'inadéquation, le manque de
raison et de compréhension, l'irresponsabilité et l'inconscience des dirigeants de l'État provoquent
déjà une augmentation des infections et des décès.
3) Les masques respiratoires ne doivent pas être portés inutilement partout, mais sans exception
seulement dans les lieux publics où la nécessité l'exige, ainsi que sur les lieux de travail, dans les
grands magasins et dans les espaces et places etc. en général, où plusieurs personnes se déplacent ou
se retrouvent inévitablement.
4) Il est un fait, comme nous l'avons vu, que le port de masques de protection buccale et respiratoire
incite de nombreuses personnes à l'insouciance et à l'indifférence, et par conséquent, d'une part, les
masques de protection sont portés sous l'organe respiratoire au lieu d'être au-dessus, jusqu'aux yeux,
tout comme, d'autre part, la distance d'au moins 2 mètres requise d'urgence par rapport aux autres
personnes n'est pas respectée, ce qui constitue un danger pour la sécurité et la santé, en raison de la
fausse supposition que de simples masques fourniraient très bien une protection suffisante. Cela
correspond toutefois à un faux sentiment de sécurité, qui à son tour entraîne une propagation accrue
de la maladie, des infections et des décès.
5) Les fluctuations du nombre d'infections et de décès sont une conséquence naturelle de la façon
dont elles se produisent dans toutes les épidémies et pandémies.
6) Compte tenu des fluctuations et de la diminution temporaire du nombre d'infections et de décès,
il est faux de supposer que l'intensité de l'épidémie diminue, car ce n'est pas vrai.

7) Si la fluctuation et la diminution temporaire du nombre d'infections et de décès signifie que la
première grande vague d'infections et de décès est due au fait que l'épidémie a frappé et tué les
personnes qui, en raison de leur système immunitaire affaibli, n'étaient pas assez stables et étaient
donc les plus faibles en termes de santé. Leur âge en soi n'avait pas une grande importance, mais
seulement le fait de la déficience immunitaire, qui se développe naturellement dans la vieillesse en
raison d'une mauvaise alimentation et d'un manque d'activité physique adéquate, bien que le nonrespect de mesures de sécurité raisonnables et sensées contre la pandémie de corona virus ait
également été un facteur très important.
8) La réduction du nombre d'infections et de décès dans la pandémie de coronavirus n'est qu'une
illusion, car elle n'est pas due à une réduction effective de l'intensité de l'épidémie, mais parce
qu'une grande partie de l'humanité, par peur, ou par raison et bon sens, ainsi que conformément aux
réglementations officielles, a observé des couvre-feux, qui ont limité ou complètement empêché les
contacts entre de nombreuses personnes, ce qui a entraîné une diminution des infections et des
décès. Cependant, ces ordres officiels sont maintenant assouplis bien trop tôt en raison de la
stupidité, de l'incompétence et de la pression économique exercée sur les dirigeants
gouvernementaux, ce qui encourage déjà certaines parties de la population à se comporter en public
dans certaines relations comme avant l'apparition de la pandémie de corona virus. En conséquence,
beaucoup de gens se livrent à des comportements préhistoriques par la stupidité et l'obéissance,
ainsi qu'au chantage des responsables de l'État, qui sont eux-mêmes également déraisonnables et
incorrigibles, en réponse aux exigences de l'économie et des croyants religieux - même si seules les
nouvelles réglementations peuvent être mises en œuvre. En conséquence, le nombre d'infections et
de décès augmente déjà aujourd'hui, car les dirigeants de l'État cèdent sous la pression des
entreprises et des incorrigibles et abrogent bien trop tôt le relâchement des diverses réglementations
de sécurité qui sera nécessaire pendant longtemps.
La seule chose qui émerge par rapport aux fidèles qui veulent courir dans leurs maisons de prière et
imaginer que leur Dieu imaginaire les entendra et leur apportera de l'aide, correspond à un facteur
de folie dangereuse, car en rassemblant les fidèles dans les églises, les synagogues, les temples et
les mosquées, des foyers d'infection incontrôlables vont apparaître, tout comme ce sera le cas chez
les coiffeurs, dans les écoles et autres lieux où les gens se rassemblent en groupes ou en masses.
9) Alors que les personnes intelligentes et rationnelles de l'humanité ont observé et continuent
d'observer les couvre-feux, les irrationnels ne l'ont pas fait et ne le font pas, et par conséquent
l'affaiblissement des infections et des décès ne s'est produit que pendant une courte période et se
développe à nouveau, également en raison de l'ignorance, Insouciant et irresponsable de tous ceux
qui ne tiennent pas compte des mesures de sécurité nécessaires et efficaces prises par les autorités et
qui les assouplissent déjà, comme le font les chefs de gouvernement pompeux et arrogants, qui sont
coupés des puissants et de leurs exigences, ainsi que de la pression des fidèles, etc.Ils le font même
si le pic de l'épidémie de coronavirus n'a pas encore été atteint et pourrait donc entraîner de
nouvelles vagues d'infection et de décès. Insouciant et irresponsable de tous ceux qui ne tiennent
pas compte des mesures de sécurité nécessaires et efficaces prises par les autorités et qui les
assouplissent déjà, comme le font les chefs de gouvernement pompeux et arrogants, qui sont coupés
des puissants et de leurs exigences, ainsi que de la pression des fidèles, etc.Ils le font même si le pic
de l'épidémie de coronavirus n'a pas encore été atteint et pourrait donc entraîner de nouvelles
vagues d'infection et de décès. Et cela peut alors avoir pour conséquence que les personnes dont le
système immunitaire est globalement plus fort que celui de tous ceux qui sont déjà morts seront
désormais les victimes des nouvelles vagues
L'insouciance avec laquelle certains dirigeants de l'État et d'autres personnes occupant des postes à
responsabilité, etc. agissent et prouvent leur incompétence dans leurs fonctions peut être constatée

dans les organismes publics, non seulement en Allemagne et dans la dictature de l'UE et dans
d'autres pays, mais aussi en Suisse, comme nous avons pu le constater ces derniers jours. En ce qui
concerne le gouvernement suisse, par exemple, en ce qui concerne les règles de sécurité et leur
assouplissement, ainsi que la prétendue mauvaise transmission du virus épidémique par les enfants,
cela correspond à un manque de responsabilité sans précédent. Si je qualifie le tout d'acte de mépris
de la vie humaine et de manque de conscience, c'est le moins qu'on puisse dire de ce que ces gens
font et causent, qui se soucient de la santé des gens et qui devraient prendre et appliquer les bonnes
mesures de sécurité, ce qui a pourtant été pensé par ces fonctionnaires de l'État d'une manière
doublement stupide et diffusé en public à voix haute, cela prouve clairement leur incapacité à
exercer leurs fonctions, c'est pourquoi il faut se demander pourquoi ces personnes sont élues à la
direction d'un État, car elles ne sont pas à l'origine de la direction mais d'une faute préjudiciable et
n'appartiennent donc pas au poste qu'elles occupent mais ne peuvent pas remplir. Voilà, Edward,
mon ami, ce que je devais expliquer en réponse à ta question.
Billy : Je n'ai donc plus besoin de te montrer ces coupures de presse, parce que tu es déjà informé
ailleurs des absurdités que certains dirigeants de notre Parlement fédéral à Berne inventent et
envoient dans le monde et qui prouvent que, comme tu viens de le dire, certaines personnes au sein
des gouvernements ne sont pas bonnes et n'ont pas leur place dans les fonctions qui leur sont
attribuées - même ici en Suisse, où je ne peux vraiment apprécier qu'une seule personne sur les sept
que compte le Parlement fédéral pour son activité, son humanité, sa loyauté et sa responsabilité
envers sa patrie. D'autres trahissent honteusement notre patrie, la Suisse, par le biais d'un accordcadre inacceptable et le vendent à la dictature de l'UE, et veulent ainsi que l'ensemble de la
population suisse soit asservie par cette dictature, résultat d'une stupidité sans limite et de la manie
de la dictature de l'UE. La nature sournoise d'une autre personne ne peut me valoir aucun respect,
pas plus que le comportement incompétent des autres, bien que je doive dire que je n'ai pas encore
pu porter un jugement précis sur la personne qui dirige le FDJP.
Ptaah : Je ne comprends pas ce que tu dis, parce que comme tu le sais, je suis aussi concerné par
l'évaluation de ces personnes, comme je le suis pour beaucoup d'autres pays. Mais maintenant,
Edward, mon ami, je dois partir, car je ne peux pas reporter mon devoir. Alors au revoir, cher ami.
Billy : Eh bien, au revoir.
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