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Billy : ...  Les appels téléphoniques que j'ai mentionnés font également référence à la maladie de 
Corona, et des questions surgissent sans cesse, auxquelles je ne peux bien sûr répondre qu'en 
fonction de tes explications, par exemple si vous êtes également engagé dans la recherche d'un 
antidote, afin d'éventuellement... Eh bien, tu sais.

Ptaah : Non, nous ne faisons pas de telles recherches, parce que nous n'avons pas besoin de tels 
moyens médicaux, parce que nous ne sommes exposés à aucun type de danger pour entrer en 
contact avec cette maladie. Nous ne sommes pas non plus autorisés à transmettre ces connaissances 
conformément à nos directives, ni même à les mentionner si tu souhaite aborder avec ta question le 
fait qu'on t'a peut-être posé des questions à ce sujet.

Billy : Exactement, c'est ce que je voulais dire, mais en fait personne ne m'a jamais posé de question
à ce sujet, ce qui est peut-être une chose unique, mais je ne pouvais que donner la réponse que j'ai 
toujours dû donner depuis que Sfath m'a dit que vous devez respecter les directives sans condition 
et que vous n'êtes pas autorisé à intervenir de quelque manière que ce soit.

Ptaah : Ce qui correspond à des précautions de sécurité étendues et nécessaires, car ce n'est que de 
cette manière que de nombreuses calamités infectieuses peuvent être évitées.

Billy : Je suis bien conscient de cela, mais tant que nous en sommes là, j'aimerais reparler de la 
pandémie, bien que nous ne voulions plus vraiment parler de cette épidémie, bien que nous ayons 
déjà omis d'en parler deux ou trois fois, parce qu'il y a toujours de nouvelles demandes de 
renseignements du monde entier. Les gens ont peur, s'inquiètent et ont des problèmes parce que 
ceux qui sont au pouvoir sont trop stupides pour prendre les bonnes mesures et concevoir, mettre en
œuvre et appliquer les bonnes mesures. Ceci, alors qu'environ 15 % de la population est stupide, car
elle n'est pas capable de penser logiquement en raison de son manque d'intelligence, et donc elle ne 
suit pas les mesures de sécurité nécessaires. Si la stupidité règne, parce que la faculté cognitive fait 
défaut et que, par conséquent, la compréhension et la raison ne peuvent être utilisées, précisément à 
cause de la stupidité, qui résulte d'une incapacité à penser, alors aucune faculté cognitive ne peut 
voir le jour. Mais ce manque de force intellectuelle et ce manque d'intellect - je dois dire une 
carence pathologique ou une insuffisance pathologique - conduit au fait que tout le ratio est éteint et
non reconnu, ce qui est effectivement un fait. En outre, ces gens, ces terriens imbéciles, s'accrochent
encore comme un appât aux théories conspirationnistes, qui, par leurs absurdités de conspiration, 
font basculer les terriens imbéciles dans leurs actions et comportements non réfléchis et 
irresponsables. Les faibles intellectuels - ainsi que les conspirateurs et ceux qui sont en servitude 
envers eux et ceux qui les suivent - sont presque à l'état de sous-zéro, car leur incapacité à utiliser 
leur conscience les a rendus si handicapés et limités dans leur capacité à penser qu'ils sont 
incapables d'avoir une quelconque faculté cognitive par rapport à la réalité effective.
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Ptaah : Tu m'étonnes toujours de la justesse des tournures que tu réussis à donner aux faits sans 
objections inutiles.

Billy : Si tu le dis ! Mais d'une manière ou d'une autre, si tu veux expliquer quelque chose, tu dois 
rendre l'ensemble raisonnable. Mais autre chose : tu as récemment dit qu'à la fin de ce mois et au 
début du mois d'octobre, la deuxième vague de l'épidémie de corona éclatera, ce que tu devrais 
expliquer un peu plus.

Ptahh : Oui, parce que je pense qu'il sera important d'expliquer certaines choses plus importantes à 
ce sujet, même si nous ne voulions plus en parler. Mais maintenant que la deuxième vague de 
Corona se profile déjà à l'horizon, je pense qu'il sera nécessaire d'expliquer à nouveau certaines 
choses à ce sujet, à savoir  Après un examen approfondi de nos directives, nous avons été autorisés, 
comme je te l'ai expliqué le 2 janvier, à tester tous les différents produits de tous les appareils 
respiratoires que vous nous avez fournis, par le biais de longs tests et d'enquêtes qui ont donné lieu 
à des avis d'experts très remarquables et à des résultats parfois étonnants, dont je mentionnerai 
l'essentiel plus tard. Mais d'abord, j'ai d'autres choses à expliquer, à commencer par ceci : 

1. la grande déraisonnabilité et l'incapacité des dirigeants des États à prendre les mesures 
nécessaires pour lutter contre l'épidémie de corona continueront d'être irréfléchies et inappropriées -
comme nous l'avons déjà vu - et ne permettront donc pas d'adopter et de mettre en œuvre des 
mesures de protection, de prévention et de confinement contre la poursuite de l'épidémie de corona, 
ce qui signifie que toutes les mesures de protection, de sécurité et de précaution nécessaires ne 
seront pas élaborées et que l'épidémie se propagera désormais dans le monde entier 

2. l'échec des chefs d'État a pour conséquence irrémédiable, comme je l'ai expliqué précédemment, 
que maintenant la deuxième vague de l'épidémie commence et se propage de manière 
catastrophique sur toute la terre de telle sorte que de nombreuses victimes sont recensées, contre 
lesquelles rien ne peut être fait efficacement pour l'instant. Tous les dirigeants qui sont en première 
ligne et qui devraient être responsables de la création, de la réglementation et de la mise en œuvre 
des mesures nécessaires échoueront.  Des mesures qui seraient absolument essentielles pour la 
protection et la santé des populations, mais que les dirigeants de l'État sont incapables de prendre et 
ne prennent pas du tout en raison de leur incapacité à gouverner. Par conséquent, il n'y aura pas un 
seul pays sur terre qui ne souffrira pas de la pandémie de Corona et qui n'aura pas beaucoup de 
personnes infectées et décédées en raison de l'incapacité des dirigeants et des responsables de la 
santé publique. Tous les responsables de cette situation, ces dirigeants qui sont incompétents et qui 
se rendent tous importants mais profondément ridicules par leurs propos, ne sont pas en mesure de 
concevoir les mesures nécessaires ou d'éduquer leur peuple contre la pandémie de Corona en raison 
de leur incapacité à diriger.  Ils ne sont pas non plus en mesure d'évaluer, de concevoir ou de mettre 
en œuvre les mesures nécessaires et correctes dans la situation actuelle d'une pandémie qui 
dégénère en une conflagration et commence à se propager dans le monde entier. En ne 
reconnaissant pas le danger de la pandémie, ils font ce qu'il ne faut pas faire et ne sont donc pas en 
mesure de prévenir ou même d'atténuer la deuxième vague ou l'embrasement mondial qui 
s'annonce. Et avant que tu ne demande ce qui va se passer et ce qui va continuer à se passer par 
rapport à ton pays d'origine, je ne peux rien prédire de mieux à cet égard non plus, car les dirigeants
suisses responsables qui s'occupent de l'épidémie de Corona ne peuvent être jugés différemment de 
toutes les autres puissances mondiales en ce qui concerne leur ridicule et leur prétention à être 
importants. Et cela concerne principalement les dirigeants spéciaux au plus haut niveau, qui doivent
malheureusement être jugés de la même manière que tous les autres chefs d'État de tous les pays 
occupant les mêmes fonctions.

3. l'incapacité des partis politiques au sommet de la direction de l'État et des partis politiques qui 
sont également responsables des mêmes tâches échouera, tout comme les chefs d'État les plus 



incompétents qui, par le biais des partis dans leurs actions et comportements irrationnels qui 
favorisent l'épidémie de corona, laissent maintenant la pandémie de corona, qui pèse lourdement 
comme la deuxième vague, dégénérer en une grande catastrophe.

4. diverses juridictions et autorités sont également entraînées dans des zones dangereuses et 
propices à la propagation de l'épidémie de coronavirus par des fonctionnaires et des juges 
irresponsables et stupides, qui, une fois émis et décrétés par l'État ou les autorités locales à mi-
chemin ou de bonnes réglementations concernant les précautions de sécurité créées pour prévenir la 
maladie, par des autorisations et des décisions de justice irrationnelles. Cela peut se faire en 
annulant et en abrogeant de manière irresponsable les interdictions et les réglementations, telles que
celles concernant la fermeture de restaurants, de bars, d'hôtels et d'installations de remise en forme, 
les restrictions imposées aux installations d'entraînement de toutes sortes, l'exploitation des 
transports publics, ainsi que toutes les manifestations sportives et de divertissement publiques.

5. l'irresponsabilité de l'exploitation et de l'utilisation de lieux de travail inappropriés contribue 
également à la propagation de la maladie corona, c'est pourquoi ces lieux de travail devraient être 
interdits si un trop grand nombre de personnes doivent effectuer un travail dans un endroit trop 
proche les unes des autres et sans masque respiratoire, comme les boucheries, les bureaux, les salles
de formation, les bureaux, les salles des officiers, les bureaux, les salles des secrétaires, les cabinets 
et les secrétariats, etc. Ces lieux de travail devraient être équipés de cette manière et un 
comportement approprié devrait être observé, par exemple :

1. le port de masques de protection respiratoire
2. il doit y avoir une distance intermédiaire d'au moins 2 mètres d'un lieu de travail à l'autre ou d'une
personne à l'autre
3. une ventilation suffisante des fenêtres, éventuellement une ventilation des portes est nécessaire.
4. un dispositif de purification de l'air qui aspire et filtre l'air serait nécessaire.
5. les dispositifs de séparation entre les lieux de travail sont indispensables.
6. des changements dans l'espace de travail ou des adaptations nécessaires, des changements de 
l'espace de travail sont nécessaires si les précautions nécessaires ne peuvent être garanties.
7. le travail à domicile doit être envisagé si possible, si des points importants ne peuvent être 
garantis. 

6. en outre, en ce qui concerne les opinions et les comportements absurdes, il faut également 
mentionner les personnes dépendantes de la stupidité et de l'irrationalité qui souffrent d'un manque 
d'intelligence pathologique et révèlent cet état comme une faiblesse de conscience de ces parties de 
la population en n'adhérant pas aux règles de sécurité nécessaires. En effet, ils sont tombés, du fait 
de leur stupidité personnelle, dans un manque profond d'intelligence ou dans une absence totale 
d'intelligence, ce qui les prive de toutes leurs facultés cognitives, et les empêche de percevoir, de 
saisir ou de comprendre, et encore moins de mettre raisonnablement en œuvre, la transformation des
informations effectuée par leur système de contrôle comportemental. Leur manque de 
compréhension et de raison ne leur permet pas de saisir la réalité effective et la vérité de l'épidemie 
Corona, ni de réaliser l'illusion morbide des conspirateurs qu'ils rejoignent et qui prônent leur 
absurdité.

7 Comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises depuis février dernier, même le port d'un simple 
appareil respiratoire FFP1 n'offre aucune protection contre les agents pathogènes de quelque nature 
que ce soit. Les masques respiratoires de qualité FFP2 et FFP3, en revanche, peuvent empêcher 
l'infection par des spores fongiques, des micro-organismes, des bactéries et des parasites, mais 
même ceux-ci ne sont pas adaptés aux virus.  Pour cela, il faut des combinaisons de sécurité 
spéciales ou des systèmes de combinaison de protection fermée avec les masques et les appareils 
respiratoires correspondants, qui sont hermétiquement fermés de l'extérieur de la meilleure façon 



possible. Ces combinaisons de protection peuvent être réutilisées plusieurs fois, mais doivent être 
désinfectées après chaque utilisation par des douches de nettoyage chimique avant d'être retirées.

Même les meilleurs masques respiratoires n'offrent pas une protection complète contre l'infection 
virale, de sorte que même ces masques ne peuvent pas garantir contre les virus, car dans le meilleur 
des cas, le port des meilleurs masques de protection laisse toujours un risque résiduel de 4 à 6 %. 
Les masques de protection efficaces qui offrent une protection contre l'infection dans une large 
mesure, mais jamais à 100 %, sont des masques de qualité FFP2 et FFP3 selon la norme terrestre, 
bien qu'il doive s'agir de produits dont l'adéquation a été testée par des instituts spécialisés, etc. 
Malheureusement, il est un fait que de nombreux masques respiratoires sont sur le marché, qui ne 
sont ni testés ni d'une quelconque valeur, car ces produits sans valeur et extrêmement inadaptés ne 
servent qu'à faire du profit, mais en aucun cas à la sécurité sanitaire. 

Il faut expliquer que même les meilleurs masques respiratoires FFP2 et FFP3 disponibles dans le 
commerce n'offrent aucune protection contre les virus de quelque nature que ce soit, car cela n'est 
possible qu'avec des systèmes de protection du corps entier complètement hermétiques qui 
disposent également de leur propre alimentation en air respirable. En général, ces systèmes doivent 
être nettoyés avec des acides chimiques forts, etc. après chaque utilisation.
Les masques de protection de qualité FFP2 et FFP3 destinés à la vente au grand public, qui ont été 
testés par des organismes spécialisés, sont conformes à certaines normes, sont marqués d'un label de
qualité et sont donc commercialisés à un prix élevé correspondant à la valeur du produit et à la 
confiance qu'on lui accorde. Avec ton aide, nous avons examiné, testé et évalué certains des 4 types 
de masques de protection respiratoire que tu nous as remis et avons trouvé les types suivants 
acceptables, à condition qu'il s'agisse de masques de protection testés par des professionnels, qui 
sont également marqués comme tels et peuvent être évalués comme bons, bien que la prudence soit 
de mise, car un marquage CE ne signifie pas nécessairement une garantie de qualité, car il y a 
beaucoup de commerce frauduleux dans ce domaine.

Les masques en tissu purement fabriqués par l'entreprise sont tout aussi indignes, tout comme les 
masques en tissu sont absolument inutiles dans le commerce et les produits de profiteurs 
irresponsables, et par conséquent seuls les masques de protection respiratoire pouvant être achetés 
devraient être utilisés dans un but spécifique, dont l'origine et l'efficacité devraient être mises en 
doute et clarifiées, comme pour tous les masques de protection en général.
Il convient de noter que le marquage CE et la norme CN 95 sur les produits de masques déclarent 
que les fabricants de l'UE garantissent que leur produit est conforme aux exigences applicables 
définies dans la législation d'harmonisation, ce qui est prouvé par la procédure d'évaluation de la 
conformité du marquage CE correspondant. L'objectif de ce marquage CE est de garantir que les 
produits qui en sont munis peuvent être commercialisés sans restriction dans l'UE ou dans l'espace 
EEE, d'assurer la sécurité du consommateur dans cet espace et de fournir une protection uniforme 
en ce qui concerne la santé, la sécurité et les préoccupations environnementales. Il convient 
toutefois de noter que ces marques CE et KN 95 doivent néanmoins être remises en question, car 
elles sont également utilisées par des sociétés frauduleuses qui font circuler des marchandises de 
qualité inférieure ou totalement inadaptées de toutes sortes, y compris des masques respiratoires, 
qui sont sans valeur et mettent en danger la santé. La remise en cause de l'origine des marchandises 
devrait donc être la règle.
ma connaissance, aucun marquage CE n'est requis en Suisse car ce pays ne prévoit pas de marquage
de conformité sectoriel, mais il peut être apposé en alternative au marquage de conformité suisse.
Le fabricant ou son représentant autorisé ou le producteur est responsable de l'apposition des 
marques CE et KN 95 sur le produit vendu.

Les masques en tissu de tous types de tissus, faits maison, offerts en cadeau ou achetés, sont - 
comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises depuis le début de nos discussions corona - à tous 



égards contre les virus, bactéries, parasites, microorganismes, spores fongiques, liquides, aérosols 
non volatils et donc aussi gouttelettes expiratoires , mais aussi contre les gaz et vapeurs organiques 
non seulement absolument inutiles, mais même dangereux pour la santé.
Les masques en tissu, s'ils sont faits de matériaux étroitement tissés, ainsi que les mouchoirs ou les 
foulards, etc., qui sont pliés plusieurs fois, peuvent être portés devant la bouche et le nez, 
uniquement comme protection à court terme et comme remède d'urgence - mais pas plus de deux 
minutes au maximum - contre les bactéries, les parasites, les micro-organismes, les spores 
fongiques, les aérosols liquides et non volatils et les gouttelettes expiratoires, ainsi que contre les 
gaz et les vapeurs organiques, mais jamais contre les virus.

Les masques d'hygiène FFP1 de qualité inférieure ne correspondent qu'à des masques qui ne sont 
utilisés que comme des masques de protection d'urgence et donc uniquement comme des masques 
jetables, qui ne correspondent en aucune façon à un produit médical, mais sont uniquement 
fabriqués à partir de types de papier spéciaux et d'autres matériaux bon marché. Ces masques, qui 
sont absolument inadaptés aux infections, ne sont conçus que pour les corps étrangers matériels et 
ne peuvent être utilisés que pendant une courte période. Ils sont donc uniquement conçus pour 
repousser ou empêcher l'inhalation de matières et de substances étrangères partiellement liquides. 
Ces masques ont un pont nasal réglable, ce qui leur permet de s'adapter dans une certaine mesure 
aux contours du visage, mais ils ne doivent être utilisés que pendant une courte période, après quoi 
ils doivent être éliminés de manière appropriée, et non pas simplement jetés négligemment 
n'importe où, mais effectivement éliminés de la bonne manière.

Le masque FFP1 de meilleure qualité se compose d'un matériau non tissé léger avec un élastique et 
un pince-nez moulable. Aucun matériau en papier, etc. n'est utilisé, mais uniquement un matériau 
non tissé.  Cependant, ces masques ne sont utiles que contre toutes les particules de poussière non 
toxiques et inertes de 0,4 micron et plus, mais pas contre les virus.

Les masques FFP1 de qualité spéciale sont fabriqués dans un matériau non tissé de haute qualité et 
peuvent être utilisés pendant une courte période s'ils correspondent à un bon produit, tout en étant 
désinfectés de temps en temps avec un spray à l'alcool à 70 %. S'ils sont fabriqués dans un matériau 
non tissé approprié, ils peuvent être lavés à 60 degrés au plus tard après une journée d'utilisation, 
puis désinfectés de nouveau avec un spray à l'alcool à 70 %. Ces masques FFP1 peuvent être lavés 
100 fois ou plus à la main - et non à la machine - avec un détergent approprié, puis réutilisés. 

Masques respiratoires FFP2 3M Les masques FFP2 de bonne qualité sont recommandés pour une 
utilisation dans la vie quotidienne normale, mais pas pour une utilisation avec de grands groupes de 
personnes.
Ces respirateurs sont généralement dotés d'une couche extérieure en tissu traité hydrophobe qui 
offre une protection contre l'expiration et les aérosols. 
La couche intermédiaire de ces masques correspond à un système de filtre haute performance à trois
couches appelé FFP2, qui est testé par des professionnels, tandis que la couche intérieure est faite 
d'un tissu traité antibactérien.
Les masques de protection FFP2 sont des filtres innovants qui offrent une certaine protection et 
sécurité contre les matières étrangères, les aérosols et les gouttelettes expiratoires, les spores 
fongiques, les microorganismes, les bactéries et les parasites, mais qui ne sont pas adaptés aux virus
et sont conçus pour une faible résistance respiratoire. 
Ces masques sont de bons masques de protection au travail qui sont traités avec de la poussière de 
dolomie et peuvent donc être utilisés et réutilisés plusieurs fois. Ces masques ont une surface 
filtrante agrandie et garantissent une plus longue durée de vie, tout en offrant un joint facial extra 
large et agréable pour la peau, un bon confort de port et un niveau de sécurité relativement élevé.  
Ils sont équipés d'une sangle réglable et extra-large qui garantit un ajustement individuel. En 
général, une soupape d'expiration à flux froid empêche l'accumulation de chaleur dans le masque, 



ce qui facilite la respiration, tandis qu'une arête nasale rembourrée assure une adaptation optimale à 
la forme du visage.

Les respirateurs 3M FFP3 sont fabriqués dans un matériau non tissé léger, sont équipés de sangles 
de maintien réglables, d'un embout nasal moulable et d'une très bonne valve d'expiration. Ces 
masques offrent un haut niveau de protection contre les matières étrangères ou les particules 
solides, les bactéries, les micro-organismes, les spores fongiques, les parasites, les aérosols liquides 
et non volatils et donc aussi contre les gouttelettes d'air expiré, ainsi que contre les gaz et les 
vapeurs organiques. Selon les désignations et les valeurs terrestres, nos résultats de tests ont montré 
que les très bons masques de ce type offrent une protection qui peut être mesurée jusqu'à 10 fois la 
valeur MAK. 
Ces masques de protection respiratoire sont des produits à 3 couches qui offrent une très bonne 
protection pour le porteur lui-même ainsi que pour les personnes se trouvant à proximité immédiate,
et sont donc les masques les plus recommandables en cas de contact étroit avec un grand nombre de
personnes et dans les grands rassemblements de personnes, etc. 
Les respirateurs de qualité FFP3 que nous avons testés en profondeur offrent une protection efficace
contre les infections et donc contre les maladies. Ces masques sont conçus pour un usage multiple, 
peuvent être facilement vaporisés avec un peu d'alcool à 70 % si nécessaire et donc désinfectés de 
temps en temps, tout en conservant leur efficacité sur cinq cycles de lavage. Ces masques - comme 
tous les autres respirateurs mentionnés ci-dessus - ne sont pas destinés à un usage médical, tout 
comme ils n'offrent aucune protection contre les virus, comme tous les autres masques de protection
mentionnés. Ces masques correspondent à des produits qui répondent à toutes les exigences 
nécessaires en tant que masques respiratoires de qualité générale et peuvent être recommandés en 
fonction de nos connaissances et des résultats des tests.

Les 17 masques respiratoires différents que nous avons testés, que tu nous as achetés et que nous 
avons examinés très attentivement au mieux de nos capacités au moyen de longs examens et tests, 
etc., ont donné des résultats et des conclusions extrêmement différents, qui doivent être évalués 
comme absolument inadaptés et très dangereux pour la santé - comme les masques en tissu de 
toutes sortes, fabriqués à la main et achetés, qui doivent également être évalués comme absolument 
dangereux pour la santé - jusqu'à des produits partiellement utilisables, comme les masques FFP1 
de différents types. En outre, des masques de plus grande valeur ont également été trouvés, à savoir 
des masques de protection de la qualité FFP2 et FFP3. Malheureusement, il s'est avéré qu'il faut 
faire preuve d'une extrême prudence lors de l'achat de tels produits, car la majorité de ces masques 
correspondent à des productions très inférieures, voire absolument inadaptées.

La deuxième vague de l'épidémie de corona, qui se profile déjà, va éclater ouvertement dans 
quelques jours et se répandre dans le monde entier de manière si rapide et si dangereuse qu'elle 
dépassera de loin la première vague, aujourd'hui disparue. La deuxième vague, qui se répand 
actuellement, sera bien plus que le terme inoffensif <2e vague>, car elle se propagera très 
rapidement à une embrasement mondial, qui touchera désormais aussi toute l'Europe et fera de 
nombreuses victimes. Les deux pays, l'Italie et l'Espagne, seront également touchés par ce 
phénomène, de même que tous les pays du monde qui, jusqu'à présent, s'en sont tirés relativement 
facilement ou sans conséquences négatives. Et, comme je vous l'ai déjà dit, la Suisse ne sera pas 
épargnée non plus, car dans ton pays aussi, il y a malheureusement les deux facteurs qui favorisent 
le désastre, à savoir l'incompétence et la stupidité des dirigeants et des politiciens qui seraient 
responsables, dans leur propre juridiction, des mesures à prendre et à appliquer contre l'épidémie de 
Corona. Cependant, ils en sont absolument incapables, se présentant au public de manière 
autoglorifiée, pompeuse, complaisante et stupide, et généralement sans aucun sens ni but. En outre, 
il y a le regroupement - comme vous le dites toujours - de gens stupides, dont - comme vous le dites
toujours - l'esprit amputé du cerveau et leur intelligence sous-développée ainsi que l'irrationalité 
hurlante doivent rugir.Voilà, cher ami, ce que j'avais à dire de cette manière, car ta façon de 



t'exprimer est toujours beaucoup plus appropriée que la mienne, et je dois donc encore l'apprendre à
mon âge.

Eh bien, cette deuxième apparition de la maladie touchera également tous les États européens cette 
fois-ci, y compris la Suisse. Globalement, les infections sur tous les continents et dans tous les États
hors Europe vont augmenter très rapidement, de même que les décès, même si, comme je l'ai dit, 
l'ensemble de l'Europe ne sera pas épargné. Les États d'Europe et du monde entier qui ont jusqu'à 
présent été moins touchés par l'épidémie ou qui ont survécu à la première vague et vivent en croyant
à tort que tout est fini pour eux, seront également touchés par la deuxième vague, et ce de manière 
plus étendue que ce n'était le cas dans certains cas lors de la première vague de l'épidémie. Ainsi, le 
chiffre officiel - qui ne tient pas compte du grand nombre de cas non signalés - de 40 millions de 
personnes infectées par la maladie corona dans le monde sera atteint vers le 20 octobre, tandis que 
d'ici là, le nombre officiel de décès dans le monde - là encore sans tenir compte du nombre de cas 
non signalés - sera de plus de 1,2 million, ce qui augmentera encore à tous égards. La première 
extrémité de l'épidémie de corona ne sera pas la dernière, car le virus se propagera loin dans le 
futur. En effet, dans tous les pays du monde, les mesures nécessaires et correctes ne sont pas 
reconnues par les responsables de l'État et ne peuvent donc pas être appliquées dans la population 
pour mettre fin efficacement à l'épidémie. Un autre problème se pose à cet égard en raison de la 
stupidité de la partie de la population mondiale qui, du fait de son dévouement, est liée à des 
théories de conspiration néfastes, selon lesquelles - au mépris de toutes les mesures de précaution et
de protection - l'épidémie de Corona continue de se propager. Mais cela se fera au détriment de 
ceux qui refusent de prendre des mesures de protection, et leur causera même la mort.

Il faut également répéter qu'il ne peut y avoir de certitude d'immunité pour ceux qui ont été touchés 
par la maladie et qui se sont rétablis, car nos conclusions prouvent qu'une fois infectés et rétablis, ils
restent susceptibles d'être infectés toute leur vie et peuvent donc être réinfectés et frapper à tout 
moment. Une telle seconde infection peut être plus mortelle qu'une première infection avec un 
rétablissement ultérieur, ce qui peut entraîner plus de décès en cas de nouvelles infections de ce 
type.

Comme on le voit, même parmi les experts, comme les virologistes et les médecins, etc., il y a des 
éléments inattaquables qui banalisent l'ensemble, ne saisissent pas les faits ou sont même des 
adeptes des théories du complot. 
En outre, comme cela a déjà été expliqué à plusieurs reprises lors de discussions précédentes, il 
résulte d'une infection de la couronne (corona), une fois qu'elle a été surmontée, après sa guérison, 
que des impulsions sont déposées dans l'organisme entier par le virus - ce fait de dépôt d'impulsions
de maladie dans l'organisme est inconnu des virologistes et des médecins terrestres -, par lequel, à la
suite des circonstances les plus variées, d'autres maladies et affections sans rapport avec l'épidémie 
de couronne apparaissent, qui peuvent s'avérer être un fléau et aussi fatales à long terme. La 
médecine terrestre ne pourra pas contrer ce fait avant de très longs siècles, car la production et les 
naissances en masse de la surpopulation toujours croissante entraîneront tout cela loin dans le futur 
par l'hérédité, qui a déjà commencé il y a des mois et ne peut plus être arrêtée ou stoppée, et qui, de 
plus, peut conduire à l'avenir à un nouveau type d'épidémie et la transformer en une pandémie 
presque exterminatrice. Ainsi, la dégénérescence terre-homme va ou peut conduire à une très 
mauvaise fin en ce qui concerne l'énorme masse de surpopulation qui menace lentement toute vie 
sur terre.

Il faut également dire - pour autant que je puisse expliquer quelque chose à cet égard selon nos 
directives - que toute la science médicale terrestre ne doit pas se concentrer uniquement sur la mise 
au point d'un certain vaccin, mais doit en même temps se concentrer sur les différentes 
concentrations de groupes sanguins. C'est parce qu'elles sont importantes, parce qu'elles 
déterminent dès le départ - et il est important de le noter - le degré de facteur d'infection. À cet 



égard, je dois expliquer - et j'utiliserai les termes médicaux terrestres pour l'expliquer - que les 
érythrocytes ou les globules rouges, qui sont constitués de différentes structures telles que des 
protéines et des composés lipidiques à leur surface, doivent être influencés par des vaccins 
appropriés.  Le terme lipides correspond à un terme qui doit être compris comme accumulation, les 
composés lipidiques mentionnés sur les érythrocytes étant généralement constitués principalement 
de substances naturelles insolubles dans l'eau.  En raison de leur faible polarité, les lipides peuvent 
être facilement dissous dans des solvants hydrophobes ou sans eau. Les lipides sont similaires aux 
groupes sanguins, chaque personne possédant un certain type d'antigènes qui, en tant que protéines 
étrangères, provoquent la formation d'anticorps contre eux-mêmes dans le corps et forment ainsi un 
certain groupe sanguin. Les systèmes de groupes sanguins les plus importants des êtres humains 
terrestres sont d'abord le système d'abonnement, puis le système rhésus et le système Kell, pour 
lesquels je dois expliquer certaines choses pour comprendre les personnes non éduquées en 
médecine.

Les groupes sanguins au sens étroit sont tous des caractéristiques érythrocytaires déterminées 
génétiquement ou des cellules minuscules de 8,4 micromètres en forme de disque sans noyau, 
légèrement bosselées au milieu. Ces érythrocytes ou cellules sanguines ont une durée de vie 
d'environ 4 mois et peuvent être calculées à environ 26 000 milliards chez une personne adulte. 
Normalement, chaque structure ou organisme de l'être humain développe un anticorps à la surface 
d'une cellule, qui représente une propriété distincte du groupe sanguin. Cette détermination du 
groupe sanguin a une signification pratique globale qui permet, par exemple, d'éviter des réactions 
négatives en cas de transfusion sanguine nécessaire. Cela est également important pour clarifier les 
incidents transfusionnels, les soins prénataux, ainsi que la transplantation d'organes, qui sont tous 
d'une grande importance sur terre en médecine légale.

Si une personne reçoit du sang d'un groupe sanguin incompatible, cela peut entraîner une 
dissolution des érythrocytes en détruisant la membrane cellulaire avec le transfert d'hémoglobine 
dans le plasma, ce qui détruit les composants sanguins et peut être fatal. Tous les groupes sanguins 
ne sont pas compatibles entre eux, ce qui est dû aux anticorps de groupe sanguin, car pour chaque 
antigène de groupe sanguin, il existe également un anticorps de groupe sanguin spécifique, et cet 
anticorps peut reconnaître l'antigène en question et s'y agglomérer. Il est donc clair que les anticorps
des groupes sanguins présents dans le sang de chaque être humain flottent contre les antigènes qui 
n'appartiennent pas aux humains. Cela empêche le système immunitaire du corps d'agir contre ses 
propres érythrocytes. Cependant, si une transfusion sanguine est effectuée avec le mauvais sang 
d'un groupe sanguin différent, les érythrocytes étrangers sont combattus dans le système sanguin. 
La détermination du groupe sanguin est donc d'une importance pratique immense lors d'une 
transfusion sanguine, en particulier lors d'une transplantation d'organe. Enfin, il faut dire que les 
groupes sanguins des populations ethniques sont généralement différents et aussi inégalement 
répartis. De même, les différents groupes sanguins sont bien sûr fondamentalement différents selon 
leur origine ethnique en termes de sensibilité à l'infection, mais aussi en termes de sensibilité au 
virus corona, auquel le groupe sanguin 0 est le moins sensible car il présente une certaine meilleure 
stabilité immunitaire que les autres groupes sanguins. Ce sont les faits qui doivent être expliqués.

Billy : Merci. Tes explications en disent beaucoup plus que ce que tous nos virologistes terrestres, 
etc. nous ont dit jusqu'à présent. 

Ptahh : Parce qu'ils n'ont pas de meilleures connaissances.…
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