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Recommandation de Ptaah et quelques mots de Billy
Ptaah fait savoir : Il faut continuer à porter des masques de protection respiratoire FFP2 et se tenir à une distance
d'environ 150 à 200 cm de ses semblables, ceci contrairement à toutes les instructions erronées et contraires des
gouvernements.
Voici ce que dit Billy :
Ne vous fiez pas aux fausses injonctions des divers gouvernements,
qui renoncent à l'obligation de porter un masque et à d'autres mesures de protection contre le virus COVID-19.
L'épidémie n'est pas encore terminée et fera encore beaucoup d'infectés et de morts par la faute des gouvernants qui
agissent dans la confusion la plus totale et qui, dès le début de l'épidémie de Corona, ont pris de mauvaises décisions et,
par conséquent, ont mal agi et pris des dispositions qui étaient totalement inutiles contre la propagation de l'épidémie et
des infections ainsi que des décès qui en résultent.
Seuls l'initiative personnelle et le port responsable et correct de masques de protection respiratoire appropriés de qualité
FFP2 garantissent un certain pourcentage de sécurité élevé, d'environ 90-96%, contre une infection par le virus de la
maladie de Covid, quelle que soit sa mutation. Les masques de protection respiratoire simples, qui ne sont pas étanches
sur les côtés, ne sont que d'une utilité limitée et n'offrent qu'une protection d'environ 20-30% de protection contre
l'infection.
Les hommes sont plus vulnérables que les femmes à l'infection par le virus Corona et à la mortalité due à chaque
mutation de cette maladie. Les chiffres à calculer à ce sujet sont à peu près les suivants : le rapport des décès sur la
même période dans le monde entier s'élève en moyenne à environ 4250 hommes, contre 1550 femmes - et ce en
moyenne depuis le premier enregistrement de décès par Corona en décembre 2019 à Wuhan/Chine.
Il est urgent, resp. nécessaire, que chaque personne pense, décide et agisse de son propre chef et sous sa propre
responsabilité en ce qui concerne les mesures de protection contre la maladie de Corona et pour la protection de sa
propre santé - et ce de manière correcte et à l'encontre des idées totalement erronées. Les instructions erronées et la
propagation de la maladie de Corona, qui ne cessent d'augmenter
aggravent la situation et la rendent plus précaire.
Il faut immédiatement faire appel à la capacité de logique, d'intelligence et de raison de l'individu, contrairement à
l'incapacité des gouvernants qui édictent des instructions, des ordonnances et des directives confuses et irréalistes, qui
ne cessent d'augmenter le désastre des contaminations et des décès par la maladie de Corona, au lieu de penser, de
décider, d'agir et de faire enfin ce qui est juste. Mais les dirigeants de tous les pays n'en sont manifestement pas
capables, ce qui explique que plus de 6,3 millions de personnes soient mortes dans le monde - officiellement seulement
- des suites de la Corona. La maladie de Corona est à déplorer, et beaucoup d'autres suivront.
Original : https://www.figu.org/ch/files/downloads/zeitzeichen/figu_zeitzeichen_177.pdf

