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Ptaah : Eduard, mon ami, bonjour, tu devais être couché à ce moment-là. C'est désagréable pour
moi, mais ma venue ici est importante.
Billy : Bonjour, mon ami. Bienvenue Ptaah, également à cette heure. Apparemment, ta venue est
vraiment importante.
Ptaah : Oui, tu sais depuis février quand je t'ai dit que la situation de Corona commençait à devenir
très préoccupante à partir du milieu de l'année, surtout à partir de la fin septembre quand la
deuxième vague de l'épidémie commence comme une embrasement mondial. Je l'ai encore
mentionné le 23 septembre, et le fait que l'on puisse vraiment en arriver là, comme c'est le cas
actuellement, et que cela continuera à se produire, à savoir que l'épidémie de corona peut faire rage
dans le monde entier, est sans aucun doute dû à la faute de tous ces dirigeants d'État qui, du fait de
leur incompétence absolue, n'ont pas pris de manière irresponsable toutes les mesures, précautions
et autres dispositions nécessaires pour lutter contre l'épidémie, et qui négligent maintenant de le
faire et continuent à faire ce qu'il ne faut pas faire. Rien que de cette manière, nous pouvons parler
d'une culpabilité absolue des dirigeants des États qui, en tant que principaux dirigeants de première
ligne, sont responsables de contenir, de combattre et de résoudre la pandémie de corona, mais qui
sont absolument incapables de l'accomplir et de faire ce qu'il faut. Et cette incapacité des dirigeants
concernés à diriger les gouvernements du monde, qui correspond à un mépris irresponsable et à une
mise en danger de la sécurité sanitaire des peuples, après nos enquêtes et nos conclusions élaborées
et précises, il n'y a pas un seul État dans le monde qui serait dirigé de manière efficace et
globalement responsable du bien-être des peuples par des autorités dirigeantes de l'État placées au
sommet du gouvernement. Nos conclusions montrent que dans quelques États seulement, il y a
extrêmement peu de personnes occupant des postes de direction de l'État qui sont capables de
remplir leurs tâches ou du moins de faire ce qu'il faut, bien qu'elles ne jouent généralement qu'un
rôle secondaire dans la direction de l'État. Il en est ainsi parce que leurs bons efforts sont annulés
par les injustes de l'association des dirigeants, qui tentent de cacher leur incapacité à faire ce qui est
juste par des grandes gueules, des demandes stupides et des discours banals.
Billy : Je sais tout ça, Ptaah. Mais tu n'es pas ici pour me dire ça, n'est-ce pas ? Quelque chose
d'autre t'amène ici, je suppose, ou je me trompe ?
Ptaah : C'est vrai, je suis ici pour expliquer que cela correspond à la nécessité de revenir aux
premiers comportements et aux premières précautions de sécurité que nous vous avons conseillé de
prendre au début de l'année en ce qui concerne l'épidémie ouverte de la maladie de Corona. Comme
au début des premières mesures de précaution contre l'épidémie de corona, il est nécessaire de se
tenir informé au quotidien de l'évolution de la pandémie et de se concentrer sur toutes les mesures
de précaution nécessaires contre le virus de la corona. Je voudrais faire les points suivants qui
devraient être pris en compte, ainsi que d'autres recommandations qui doivent nécessairement être
suivies, telles que le point 8, qui est actuellement d'une importance particulière pour ... afin
d'assurer la pérennité de votre propre santé ainsi que celle de tous les résidents du Centre, sur
laquelle vous devez vous prononcer d'urgence, afin d'assurer une solution raisonnable et justifiée
pour le bien et la sécurité de tous les résidents du Centre. -Une telle solution peut être un
changement de logement en dehors du foyer ou du centre, qui ne doit pas être décidé par le KG dans
son ensemble, mais par les résidents du centre en tant que personnes directement concernées, ce qui

doit être décidé et réalisé au plus tard vendredi prochain. Les besoins les plus urgents y sont
donnés :
1) Le port d'un masque respiratoire approprié, réutilisable et le plus sûr possible, au moins de
qualité FFP2 ou FFP3 - avec ou sans soupape respiratoire - devrait être obligatoire lorsqu'on a
affaire à des étrangers, tant à l'extérieur que dans les bâtiments et les transports publics, etc.
2. tout rendez-vous pour une thérapie, une visite chez le médecin ou le dentiste, etc., qui n'est pas de
nature urgente ou vitale, doit être reporté jusqu'à nouvel ordre et ne doit être repris que lorsque le
risque d'infection corona a été réduit à un niveau qui offre un certain degré de certitude de noninfection
3. l'efficacité des masques de protection doit être renforcée en cas d'utilisation prolongée par une
désinfection temporaire, environ toutes les heures, au moyen d'une pulvérisation externe
momentanée, courte et légère, d'une solution d'alcool à 70 % au moins.
4. Un masque respiratoire doit être soigneusement lavé après chaque utilisation prolongée, mais au
plus tard après une utilisation quotidienne, puis légèrement désinfecté extérieurement avec une
solution appropriée d'alcool à 70 %.
5. dans la vie quotidienne, il est essentiel que, dans les relations avec les personnes qui ne font pas
partie du cercle familial sain des résidents, outre le port d'un masque respiratoire, une distance
appropriée soit maintenue avec les autres personnes. Cette distance doit être déterminée en fonction
de l'environnement, des conditions et de la direction du vent. Par temps calme, une distance de 150
cm d'une personne à l'autre peut être suffisante pour éviter que les gouttelettes et les aérosols
expiratoires ne soient exposés à une autre personne en parlant et en étant transmis par elle.
Toutefois, si le vent souffle, il faut respecter une distance de 2 mètres ou plus d'une personne à
l'autre, selon les circonstances, car le vent souffle les gouttelettes et les aérosols expiratoires sur de
plus grandes distances et ceux-ci peuvent être inhalés par d'autres personnes.
6) Dans les locaux etc. qui sont utilisés pour le contact avec des étrangers, tels que les bâtiments
publics, les salles de réunion, les salles de travail etc., des cloisons transparentes en verre ou en
plastique devraient être obligatoires pour la parole.
7. toutes les règles d'hygiène nécessaires doivent être observées et, selon les masques portés dans la
vie quotidienne, il convient de noter que les règles d'hygiène ne consistent pas seulement à
désinfecter les mains, mais aussi à prendre soin de tout le corps, des vêtements et de l'utilisation des
objets, des poignées et des équipements, etc. qui nécessitent une désinfection, pour laquelle il ne
faut utiliser aucun agent chimique, mais une solution alcoolisée à 70 % au moins.
8. il existe un risque d'infection principalement dans les espaces clos, et donc aussi dans les zones
de travail où de nombreuses personnes doivent travailler à une distance insuffisante les unes des
autres, comme les abattoirs, les usines de transformation de légumes, de marchandises et de denrées
alimentaires, les écoles de toutes sortes, les bureaux, les services et les points de vente, alors qu'il
est nécessaire de réduire le nombre de personnes travaillant de telle sorte que la distance entre les
personnes et les lieux de travail soit portée à 2 mètres.
Les activités professionnelles, telles que les bureaux et autres locaux exigus, devraient être
éliminées et tout le potentiel de travail devrait être converti en bureau à domicile, en télétravail ou
en travail à domicile, qui est une forme de travail flexible où tout ou partie du travail est effectué
dans la sphère et l'environnement privés. La non-application de ces mesures de sécurité nécessaires
ne devrait pas être autorisée pour des raisons personnelles ou professionnelles si cela met en danger

la santé personnelle de l'individu ou d'autres personnes, ce qui constituerait un acte irresponsable et
serait sévèrement puni si une infection devait se produire.
9 Nos conclusions concernant les maladies corona sont que la majorité des personnes qui tombent
malades avec le virus corona ne sont affectées que par des symptômes légers à modérés et se
rétablissent sans nécessiter de traitement médical spécial. Cependant, une telle maladie n'est pas
sans danger, comme le supposent à tort les personnes malades et en convalescence ainsi que le
corps médical, car de toute façon, des résidus de virus restent dans l'organisme humain,
principalement sous forme d'impulsions, qui ne peuvent toutefois pas être détectées en raison des
possibilités médicales terrestres très insuffisantes. Ces résidus restent dans l'organisme pour le reste
de la vie et seront inévitablement à l'origine de divers maux et maladies au cours du temps et des
années de vie, ce qui, en outre, ne permettra pas toujours de poser des diagnostics et d'acquérir des
connaissances exactes. Cela, tout comme la guérison d'une infection corona ne peut garantir
l'immunité et la prévention d'une autre maladie corona, une autre maladie pouvant dégénérer plus
rapidement que la première.
10. Le virus corona, trivialement connu sous le nom de COVID-19, est transmis de manière
infectieuse principalement par les gouttelettes expiratoires et les aérosols expiratoires, qui peuvent
déjà être transmis par la parole et l'expiration, car les gouttelettes expiratoires et les aérosols
expiratoires sont libérés et inhalés à nouveau par d'autres personnes, les contaminant ainsi. En outre,
l'infection se produit principalement par la toux et les éternuements typiques du virus corona, qui
provoque l'exhalation d'aérosols respiratoires infectieux et la libération de gouttelettes expiratoires,
qui sont ensuite inévitablement inhalées par d'autres personnes et donc infectées si elles ne portent
pas de masque respiratoire et ne gardent pas la distance importante d'au moins 1,5 à 2 mètres - sans
vent - d'une personne à l'autre.
11. Il est important de noter que les gouttelettes expiratoires infectées par l'épidémie de corona ne
flottent pas dans l'air pendant de longues périodes en fonction de leur poids, mais coulent
relativement rapidement et se déposent sur les vêtements, la peau, les objets, les poignets de portes
et autres surfaces d'objets ainsi que sur le sol et sont transférées aux humains lorsqu'on les touche,
les infectant ainsi. Les aérosols expiratoires, qui sont presque en apesanteur, flottent dans l'air
pendant longtemps et se répandent rapidement en fonction des conditions du vent. Ils peuvent donc
être inhalés par d'autres personnes si elles sont trop proches et si elles sont protégées des voies
respiratoires.
12) L'infection peut donc se produire lorsqu'une personne se trouve à proximité d'une autre
personne infectée par le virus corona et dont les gouttelettes expiratoires et les aérosols sont inhalés,
tout comme l'infection peut se produire en touchant des surfaces contaminées par le virus corona. Il
est faux de supposer, comme le proclament irresponsablement les <spécialistes de la médecine,
qu'après avoir touché avec les mains et les doigts des objets contaminés par le virus, etc., il ne faut
pas toucher les yeux, le nez ou la bouche, car c'est la seule façon de provoquer une infection. La
vérité effective est que le virus corona pénètre dans l'organisme non seulement de cette manière,
c'est-à-dire non seulement par les yeux, le nez et la bouche, mais aussi par les pores de la peau, qui,
sous forme de minuscules ouvertures dans la peau, forment les canaux des glandes sébacées et
sudoripares, par lesquels le sébum et la sueur sont sécrétés à la surface de l'épithélium. Cela signifie
qu'une infection peut déjà se produire par contact avec des objets contaminés par le virus corona,
comme c'est également le cas lorsque la peau entre en contact avec des personnes infectées ou leurs
vêtements contaminés par le virus.
13) Le port de masques respiratoires de qualité FFP2 ou FFP3 devrait être une exigence absolue et
inévitable pour le simple contact des personnes avec le public, ainsi que pour les transports publics
de toutes sortes, y compris les avions, les bateaux, les trains, etc.

14. les restaurants, les hôtels et les points de vente de toutes sortes ne devraient être autorisés à
exercer leurs activités que dans le respect des mesures de santé et de sécurité les plus strictes, tout
devant être installé de manière à ce que la distance entre les personnes soit de -1,5 à 2 mètres, selon
le cas.
15. une obligation générale de porter des masques - uniquement des masques de qualité FFP2 et
FFP3 - devrait être obligatoire partout où cela s'avère nécessaire.
Les masques FFP1 appropriés ne doivent être utilisés que pour de courtes périodes dans les lieux
publics où de longues distances d'une personne à l'autre peuvent être garanties.
16. un masque doit également être porté lorsqu'il y a une distance de 1,5 à 2 mètres, et des barrières,
des restrictions de distance et des cloisons de séparation doivent être observées et utilisées.
17. les festivités et les fêtes, etc., doivent être strictement évitées, tout comme les fêtes, les
divertissements, les célébrations et autres rassemblements, etc., lorsque toutes les exigences
nécessaires à la sécurité sanitaire et à la prévention des infections ne peuvent être garanties.
18) Les interdictions de sortie ou de lockdown devraient être imposées et mises en œuvre
immédiatement, ainsi que des restrictions économiques générales dès qu'un lockdown doit être
ordonné, des règlements spéciaux devant également être adoptés et mis en œuvre en ce qui concerne
les transactions monétaires obligatoires et les décrets correspondants liés au temps.
19. en cas de fermeture, seules les entreprises et industries vitales, etc. doivent être maintenues dans
les conditions de sécurité les plus strictes dans un cadre modéré afin de garantir tous les moyens de
subsistance, tels que la nourriture, l'électricité, les médicaments, etc. ainsi que l'ensemble du
système de santé, des cliniques et des cabinets médicaux, etc.
L'épidémie de coronavirus - qui est banalisée et appelée de manière trompeuse COVID-19,
provoquant ainsi des malentendus et des idées fausses dans certaines couches de la population non
éduquées et conduisant à des illusions et des théories de conspiration - est une maladie infectieuse
causée par un virus créé par vengeance, mais qui n'est pas empêché par des <spécialistes en
virologie> etc. Ce n'est pas admis mais nié et on le désigne comme un <coronavirus nouvellement
découvert> du <monde animal>. Cette affirmation est étrangère à la réalité car il n'est pas vrai qu'un
animal malade serait à l'origine de la pandémie de corona. Contrairement à cette affirmation
erronée, la vérité est que dans les années 1970, en raison de la haine d'un homme envers le
gouvernement des États-Unis, un complot a été monté en Chine avec une personne antiaméricaine
pour créer une épidémie liée à un certain type de chauves-souris, qui devait se propager aux ÉtatsUnis et se venger. La raison en est cependant inconnue aujourd'hui, car toutes les personnes
impliquées dans cette affaire sont déjà mortes, bien que les travaux de recherche commencés dans
les années 70 se soient poursuivis jusqu'au début du mois de janvier 2019 et que le virus corona qui
se propage aujourd'hui dans le monde entier soit né. Depuis lors, depuis janvier 2019, le virus a fait
de nombreuses victimes qui n'étaient pas reconnues comme des personnes infectées par le coronaire
et mortes du coronaire, mais comme des personnes mortes de la grippe, avant que l'épidémie ne soit
ouvertement reconnue et a depuis lors plongé le monde et son humanité dans la peur, la terreur et de
multiples infections avec des millions de morts.
En ce qui concerne les effets de la coronépidémie, nous en avons beaucoup parlé au cours des
derniers mois et avons également clarifié beaucoup de choses, que vous avez publiées sur Internet
en fonction de nos conclusions, les virologistes, les épidémiologistes et les médecins, etc. ayant
repris ces informations et les ayant rendues publiques en tant que leurs propres conclusions.
Billy : Ce qui, bien sûr, est nié avec véhémence.

Ptaah : Il ne peut en être autrement, et avec cela l'essentiel est dit et expliqué, mais pour lequel je
veux recommander surtout à tous les gens sur terre, que pour le présent et aussi jusqu'à un certain
temps dans le futur, le port de respirateurs dans la vie quotidienne et au contact d'autres personnes
correspond à une nécessité urgente et inévitable pour le maintien de la santé et de la sécurité. D'une
part, alors que d'autre part, les théoriciens de la conspiration et leurs adeptes, qui sont accros à la
double stupidité de la paille de haricot, creusent - comme vous le dites toujours - leur propre tombe
dans leur stupidité par leur illusion.
Billy : Oui, c'est ce que je dis toujours, mais la stupidité et l'idiotie ne connaissent pas de limites,
pas plus que la population de crétins et d'imbéciles qui sont accros aux théoriciens du complot et à
leurs adeptes. Et que beaucoup de ces pétards contractent également des infections et meurent, ils
ne le vivent malheureusement que lorsqu'ils sont pris désespérément par l'épidémie et qu'il est trop
tard pour changer d'avis. Ils peuvent alors regarder les radis d'en bas lorsqu'ils sont enterrés à 1,80
cm dans le sol.
Tout comme cette partie stupide et effrontée de la population et les théoriciens du complot, tous les
dirigeants responsables mais irresponsables du monde entier ne sont pas capables d'évaluer
correctement la situation de la corona et ne sont donc pas en mesure d'élaborer les bonnes mesures
et ne peuvent pas les mettre en œuvre, par conséquent les choses nécessaires et justes ne sont pas ou
seulement négligemment faites pour arrêter l'épidémie de corona. Et malheureusement, ce n'est pas
seulement le cas dans d'autres pays du monde, mais aussi ici en Suisse.
Ptaah : Malheureusement, c'est effectivement le cas, car j'ai vu les discours d'un homme et d'une
femme lors d'une émission de télévision et j'ai été gêné par leurs remarques et leur comportement
ridicules.
Billy : Je peux comprendre cela, car j'ai vécu une expérience similaire, et les deux hommes et
femmes étaient conseillers fédéraux.
Ptaah : Je le sais. Mais maintenant, Eduard, cher ami, je dois à nouveau faire mon devoir, et tu
devrais te reposer. Adieu et au revoir.
Billy : Bye, et au revoir aussi, ainsi que merci pour toutes vos explications et déclarations.

