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[...]Ptaah : Même si cela a pris du temps. Mais ce que vous avez mentionné et expliqué était et est 
d'une importance et d'une signification énormes, et c'est une très bonne chose que vous ayez 
également abordé et clarifié ce sujet une fois, car la nécessité en est effectivement présente, surtout 
en cette période d'épidémie de Corona, pour laquelle j'ai également un mot à dire.

Le grand mal de la pandémie de Corona n'a commencé que lorsque la maladie a commencé à se 
propager de plus en plus ouvertement à partir du moment où, en raison de la stupidité des dirigeants
du monde, les ordres de confinement ont été assouplis et même levés.

Les taux d'intérêt jusqu'alors relativement faibles
La première vague a depuis lors réussi à s'équilibrer, s'étendant à tous les États et faisant plusieurs 
millions de victimes, qui s'élèveront désormais à environ 40 millions, tandis que le nombre de morts
dépassera également le million d'ici la fin du mois. Mais ce ne sera pas la fin, car dans une semaine 
seulement, l'épidémie de corona se réveillera avec une ampleur renouvelée et la deuxième vague de 
la pandémie de corona commencera, dont les coupables ne seront pas seulement les États, mais 
aussi, dans l'ensemble, les populations elles-mêmes. En effet, ces personnes ne respecteront pas 
toutes les précautions et les mesures de sécurité nécessaires et manifesteront contre elles de manière
aussi stupide et insensée en de nombreux endroits, ouvertement et sans masque, tout comme les 
manifestants téméraires qui n'ont aucune connaissance de la vérité sur les causes effectives du 
changement climatique, mais qui se rendront néanmoins en Antarctique pour y manifester 
stupidement. En particulier dans les États de l'UE, surtout en Allemagne, mais aussi en Suisse, etc., 
de nombreux jeunes gens stupides vont créer des troubles et du désordre de manière démonstrative 
et montrer leur stupidité, ce qui encouragera les adultes et aussi les dirigeants stupides à ordonner et
à mettre en œuvre des mesures coûteuses, tièdes et effectivement inutiles aux dépens de la 
population ou des contribuables. Et cela se produira au lieu que les autorités et les responsables 
gouvernementaux et les dirigeants de l'État commencent enfin à envisager de prendre des mesures 
efficaces pour s'attaquer et mettre fin au mal dont l'origine réelle se trouve dans la surpopulation 
galopante. Il est nécessaire de lutter efficacement contre la catastrophe du changement climatique à 
sa source, qui est déjà en cours, afin de limiter la surpopulation qui a débordé depuis longtemps, et 
afin de satisfaire les besoins d'innombrables biens, tous les écosystèmes, la nature, sa flore et sa 
faune, ainsi que le climat, ont déjà été détruits à un tel point, dans de nombreux cas complètement 
détruits et éradiqués, que beaucoup de choses ne pourront jamais se rétablir et ne pourront plus 
jamais se régénérer.

Il faut également dire que la durée et le désastre de l'épidémie de Corona et de ses conséquences se 
poursuivront loin dans le futur et feront beaucoup plus de victimes en raison du caractère 
déraisonnable des personnes qui sont incapables de gouverner et de la partie de la population qui 
végète dans la stupidité. Cependant, la partie de la population qui n'est pas responsable de toute la 
catastrophe souffrira et devra également supporter les dommages, si elle prend toutes les 
précautions et mesures de sécurité nécessaires contre le virus de la corona de manière raisonnable et
responsable. 

En raison de la stupidité et de l'irrationalité des dirigeants des pays où la maladie a été largement 
maîtrisée et s'est atténuée, l'épidémie va reprendre et se propager rapidement à nouveau en raison de
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la levée négligente ou du non-respect des réglementations de protection qui sont encore absolument 
nécessaires pour maintenir un certain niveau de réduction des infections et des décès. De plus, en 
raison du manque de compréhension des populations irréfléchies et donc stupides, les villes et les 
États seront une fois de plus gravement touchés par l'épidémie de corona et de nombreuses 
nouvelles victimes seront à déplorer. 

Ce qui fait que la relation qui apparemment aussi de l'épidémie se rétablissant d'abord à peine 
reconnaissable, puis à l'avenir cependant des dommages secondaires graves mettant en danger la 
santé portent et porteront aussi bien que sur les descendants transférés et porteront, augmentera avec
le temps. Les dommages directs et indirects à la santé de nombreux types de produits organiques 
causés par l'épidémie de corona vont également augmenter et apporter la souffrance et la misère 
dans un avenir lointain. Tout cela, ainsi que les calamités qui seront causées dans les prochains mois
par l'irrationalité, l'imprudence, le manque de sagesse, l'irrationalité et l'irresponsabilité du peuple et
de ses dirigeants et de ceux qui sont irresponsables envers l'État.

Je conclurai mon intervention en vous donnant quelques conseils :

1) La situation actuelle et celle qui continuera à exister pendant un certain temps encore, exige que 
les déclarations que j'ai faites aujourd'hui soient publiées et rendues publiques pour tous ceux qui 
s'y intéressent, contre tous ceux qui peuvent apparaître comme antagonistes, stupides, imprudents, 
indifférents, irresponsables et contraires aux admonestations de ceux qui apparaissent en dehors de 
l'association FIGU et qui élèvent leur voix effrontément et stupidement contre leur raison.

2) Dans les relations avec les personnes qui ne font pas partie du cercle familial immédiat et du 
cercle de vie commun d'une communauté proche, dans laquelle la sécurité de la communauté est 
assurée par des mesures de protection communautaire et celles-ci sont également bien entretenues, 
une grande sécurité de prévention des infections peut être garantie, c'est pourquoi aucune mesure de
protection spéciale ne doit être prise dans les cercles communautaires directs concernés.

3. des mesures de protection spéciales doivent être prises dans les zones extérieures - telles que les 
lieux de travail, les travaux extracommunautaires de toute nature en collaboration avec des 
personnes extérieures - et doivent être observées sans faute, le travail ne devant être effectué 
qu'avec des masques respiratoires appropriés, nettoyés et désinfectés, et, si possible, une distance de
protection appropriée doit être maintenue et observée d'une personne à l'autre.

4. les mesures de protection spéciales à prendre à l'extérieur - par exemple lors de l'achat de denrées
alimentaires et de marchandises de toute nature, ainsi que dans les banques, les bureaux de poste et 
autres locaux commerciaux, ainsi que lors de visites privées ou chez des médecins, des cliniques et 
dans le cadre d'affaires commerciales, etc. -sont nécessaires dans les relations avec toutes les 
personnes, le port de masques respiratoires appropriés et l'observation et le maintien d'une distance 
appropriée d'une personne à l'autre, la règle de la distance devant être de 2 mètres si possible, mais 
ne devant pas être inférieure à 1,5 mètre par rapport aux étrangers, cette distance par rapport aux 
personnes connues de près et avec une grande certitude de possibilité de non-infection pouvant être 
réduite à 1 mètre.

5. des masques respiratoires appropriés, nettoyés et désinfectés, doivent être portés dans les 
transports publics et dans les bâtiments de toutes sortes si nécessaire. En outre, à l'extérieur, comme 
l'exige la situation des personnes qui se rencontrent, il convient de porter des masques respiratoires 
appropriés et de maintenir une distance appropriée entre les personnes.

6) Il convient d'éviter l'utilisation de couvre-nez ou de masques en tissu fabriqués par l'entreprise 
elle-même, car ils ne filtrent pas suffisamment les particules en ce qui concerne les gouttelettes de 



bouche (lorsque l'on parle) et les aérosols respiratoires (bué, postillion), ainsi que les visières et les 
masques faciaux. Par conséquent, seuls les masques respiratoires fabriqués par des professionnels et
dotés d'un filtre à particules de qualité FFP2 et FFP3 doivent être utilisés aux fins prévues : tissus 
ordinaires ou chiffons en microfibre ainsi que mouchoirs secs ou humides, écharpes ou similaires, 
Ces matériaux ne conviennent pas pour filtrer les virus, bactéries, champignons, micro-organismes 
et parasites, c'est pourquoi ces masques et auxiliaires de masques ne doivent pas être utilisés pour la
protection contre les agents pathogènes. Ainsi, même le port d'un masque fait maison n'offre aucune
protection. Dans le meilleur des cas, ces mesures de protection peuvent contribuer à réduire le 
risque d'infecter d'autres personnes, car les gouttelettes d'aérosols de la parole (postillon durant la 
conversation) et de l'haleine peuvent être légèrement retenues par la toux ou les éternuements, mais 
cela ne peut être garanti.

7. même l'utilisation de masques respiratoires techniquement bons ne peut être efficace que contre 
les bactéries, champignons, micro-organismes et parasites en filtrant les particules, mais pas contre 
les virus, car même les meilleurs masques respiratoires FFP3 peuvent offrir une performance de 
protection maximale contre les virus de 94 à 96 pour cent.
Une véritable protection contre les virus ne peut être assurée que par des masques de protection 
associés à des combinaisons de protection haute sécurité FFP3 et au nettoyage à sec.

8. les salutations par poignée de main ou par contact du coude, etc. doivent être évitées, car même 
en touchant les vêtements, c'est-à-dire en se touchant les coudes, etc., on peut transmettre des virus, 
des bactéries, des spores fongiques, des micro-organismes et des parasites par transmission de 
gouttelettes ou d'aérosols adhérant à des substances, et donc provoquer des infections de maladies et
des épidémies.

9 La façon la plus sûre, la plus propre et la moins contagieuse de saluer et de dire au revoir est celle 
que vous avez apprise depuis votre jeunesse lorsque vous avez affaire à des étrangers et que je 
recommande, en tant que médecin et virologue, à tous les habitants de la terre en ces temps de 
pandémie d'épidémie de corona, comme étant le rituel idéal et le plus sûr de saluer et de dire au 
revoir selon votre exemple :

0.1. adieu verbal (dire aurevoir) à distance ;
0,2.  s'incliner légérement vers l'avant ;
0.3. placer la main droite à plat sur la poitrine gauche au niveau du cœur.

Billy : Grâce à cela, j'ai pu traverser le monde sans aucun problème, sans aucune maladie 
contagieuse, etc. D'ailleurs, j'ai toujours suivi cette règle même sans maladie corona.
Mais ce que vous dites sur la propagation de la maladie ne présage rien de bon. Ce que le climat 
apporte n'est pas non plus très bon, comme vous l'avez dit récemment, car si la glace fond dans le 
sol, comme vous l'avez mentionné récemment, ce sera comme lorsque j'étais là-bas avec votre père 
Sfath au pôle Sud, c'est-à-dire tout vert, avec de grands arbres. Seulement, il n'y aura pas de 
dinosaures comme à l'époque. Mais une chose est sûre : lorsque le climat s'effondrera et que 
l'Antarctique, comme l'Arctique, redeviendra vert, les ressources de la terre seront pillées à grande 
échelle. Sfath a déjà dit que lorsqu'il m'a laissé voir les ressources minérales, comment les 
gisements de minerai, les filons de charbon, les minéraux et aussi les gisements de diamants et de 
gaz méthane seraient dérobés pour la production d'énergie, si on en arrivait là. Des diamants, etc., 
sont déjà illégalement volés en Antarctique, comme vous m'avez permis de le constater lorsque 
nous étions là-bas.

Ptaah : Tout est fait de manière illégale et contre toutes les décisions internationales de manière 
criminelle, par des criminels qui, uniquement dans un but de profit, vont également détruire et 
anéantir complètement les derniers endroits qui ont à peine été touchés par les mains de l'homme.  



Les scientifiques terrestres ne sont pas mieux non plus, du moins ceux qui se déchaînent et font du 
mal en Antarctique.
Mais maintenant, Eduard, il est tard et je dois partir. Adieu, et au revoir.

Billy : Oui, je pense aussi qu'il est temps et que je vais fermer l'ordinateur et ma maison. Tschüss et 
au revoir.


