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[traduction contenant certainement des erreurs dû entre la langue suisse-allemande et la langue française.]

Bermunda : J'en parlerai plus tard, si tu y tiens vraiment, car d'abord Florena doit te transmettre les 
explications que Ptaah a commandées pour toi au sujet du fléau de Corona, qu'il a mentionné 
comme important de t'informer.  

Florena : C'est effectivement le cas, alors voici ce que je dois expliquer au nom de Ptaah : L'OMS, 
ainsi que certaines agences européennes et américaines, tenteront à nouveau de découvrir l'origine 
du fléau de Corona, dont le germe ne peut cependant pas être rechercher et ne veut effectivement 
pas qu'il soit trouvé, afin d'éloigner l'Amérique du déshonneur de la trahison. C'est pourquoi, à 
plusieurs reprises, des thèses et des conjectures délibérément fausses seront avancées pour prouver 
que la peste est d'origine animale. Cependant, nous aurons toujours quelque chose à dire à ce sujet.  
Une autre remarque de Ptaah se réfère à des prévisions désagréables, qui montrent que dans les 
semaines à venir, dans le monde entier, par des décrets d'État et d'autorité, de manière irréfléchie et 
irresponsable, la majorité de toutes les mesures de précaution et de verrouillage concernant 
l'épidémie de Corona seront relâchées et en partie complètement levées. Les populations de tous les 
pays sont ainsi bercées d'une fausse sécurité, qui peut entraîner dans certaines circonstances de 
graves conséquences, au sujet desquelles aucune explication ne doit être fournie selon son ordre, ce 
dont je n'ai pas non plus connaissance personnellement. Ptaah a déclaré que sa clairvoyance a 
montré que, de manière imprudente et irresponsable, beaucoup trop tôt, même la sécurité du 
confinement est levée et que la non-utilisation des masques respiratoires et la non-résistance sont 
autorisées, ce qui, dans le contexte des nouvelles mutations du virus Corona, pourrait conduire à de 
nouveaux foyers de contamination majeurs. Par conséquent, il recommande : 

1. Personne ne devrait s'impliquer dans ces décrets irréfléchis et dans les irresponsabilités qui seront
prises dans un avenir proche par les fonctionnaires et les autorités de l'État, mais devrait se 
comporter correctement et de manière responsable selon sa propre compréhension et sa propre 
raison dans chaque situation qui se présente.

2. Les respirateurs de classe FFP2 doivent continuer à être utilisés lors des contacts avec d'autres 
personnes qui ne se trouvent pas dans la zone de contact personnellement sûre et exempte de 
maladie.

3. Comme pour le port d'appareils respiratoires de classe FFP2, il convient de respecter la distance 
nécessaire avec les autres personnes, en particulier avec les inconnus, tandis que dans le cercle des 
connaissances et des amis proches, des distances plus importantes ne sont pas nécessairement 
nécessaires, s'il existe une certaine sécurité en matière de non-infection.

4. Il faut s'abstenir de porter des masques respiratoires ou des masques de qualité inférieure non 
FFP2, tels que les masques FFP1 et les masques en tissu, etc., car ils n'offrent aucune protection 
contre le virus Corona et toutes ses mutations. Le port de masques de qualité inférieure est non 
seulement négligent, mais aussi irresponsable et dangereux pour la santé, voire mortel.
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5. En ce qui concerne les vaccinations contre l'épidémie de Corona, nous ne pouvons et ne devons 
donner aucun conseil, car le pour ou le contre relève uniquement de la décision et de la 
responsabilité personnelles de chaque personne elle-même.

Ce sont les 5 choses importantes que Ptaah veut voir explicitement énoncées. 

Billy : Je trouve que tout est bien, bon et juste, mais je dois dire que nous, de la FIGU, y adhérons 
également et ne donnons aucun conseil sur le fait de savoir si quelqu'un doit être vacciné ou non. En
effet, chaque personne doit se débrouiller seule, utiliser son intelligence et décider personnellement 
de tout après mûre réflexion, selon la raison et la rationalité. 

Florena : Il doit en être ainsi et c'est important. Mais passons maintenant à ce que je dois expliquer 
selon l'ordre de Ptaah : Dans le monde entier, avec l'utilisation de vaccins contre la maladie de 
Corona négligents et non testés, des personnes ont été abusées de manière criminelle à leur insu en 
tant que cobayes pour des tests de vaccins douteux et dangereux. Cette action et ce comportement 
inhumains, voire criminels, des entreprises chimiques et des fabricants de vaccins correspondants 
ont non seulement entraîné de très nombreux effets négatifs et beaucoup de souffrances, de misère 
et de peines - ce qui est délibérément caché ou tenu secret - combien de décès et de maladies de 
longue durée, mais aussi des effets tardifs, qui ne se manifesteront qu'après des mois, des années ou 
des décennies et dont l'origine et la cause ne peuvent alors plus être déterminées. En outre, les 
vaccins dangereux à base de gènes peuvent provoquer diverses maladies, etc., et il est impossible de
prévoir, pour chaque personne, comment, quand, si et quelles réactions se produiront ou peuvent se 
produire à la suite d'une vaccination. En outre, une certaine proportion de personnes vaccinées peut 
ne présenter aucun symptôme corona détectable, bien qu'elles soient porteuses d'impulsions corona, 
de sorte qu'elles peuvent présenter des modifications des taux sanguins de la même manière que les 
personnes infectées corona reconnaissables. De plus, comme l'explique Ptaah, nos recherches 
montrent que les protéines de pointe des coronavirus provoquent également des caillots sanguins, 
où D-dimères dans le sang comme produits de clivage. 
Ptaah ajoute que de petites thromboses peuvent également se former sans que l'on s'en aperçoive, en
consommant des plaquettes de coagulation, comme le prouvent clairement nos recherches et nos 
résultats. Les vaccins génétiques ne sont donc absolument pas inoffensifs, même si des affirmations 
contraires totalement irresponsables sont faites.   
En plus de tout ce qui a été mentionné jusqu'à présent, il existe de nombreux autres symptômes 
différents qui apparaissent dans l'organisme humain à la suite des différents vaccins Corona, dont 
certains entraînent la mort ainsi que des dommages à long terme et des effets tardifs, dont la cause 
est cependant dissimulée et niée, ce qui sera également le cas à l'avenir. Par conséquent, des décès et
des effets secondaires graves se produiront dans un avenir lointain, également en tant que 
conséquences à long terme et effets tardifs, dont la cause fondamentale ne sera toutefois - 
contrairement à la réalité - plus à rechercher dans l'épidémie de Corona ainsi que dans les 
dangereux vaccins à base de gènes, qui sont utilisés de manière inadmissible et irresponsable sans 
avoir été testés, principalement en raison de l'avidité pour l'argent et le profit de la part de l'industrie
pharmaceutique. 
les fabricants de vaccins. Et cette inconscience et cette irresponsabilité se manifestent également 
lorsque, dans différents cas, une certaine immunité contre l'épidémie de Corona peut être obtenue 
par des vaccinations, alors que, d'une part, cette immunité ne peut être que de courte durée ou de 
telle manière qu'une infection peut néanmoins survenir et se propager, et ce sans qu'une infection 
puisse être détectée à la suite de la vaccination. Cela est également lié au fait qu'il peut en résulter 
des dépôts d'impulsion de l'épidémie, qui se poursuivent et peuvent ainsi produire de nouvelles 
infections, qui pourraient éventuellement se maintenir pendant des siècles et des millénaires et 
conduire encore et encore à de nouvelles mutations et à l'apparition de la maladie, comme c'est le 
cas pour les virus de la grippe. Ptaah explique que ce phénomène particulier est absolument inconnu



des sciences qui en sont responsables, car aucune recherche scientifique n'a jamais été effectuée sur 
le sujet des dépôts d'impulsions de maladies, et toutes les possibilités nécessaires font défaut. 
Ptaah explique ensuite que les vaccins utilisés jusqu'à présent, qui n'ont toujours pas été 
suffisamment testés, sont toxiques et ont donc aussi des effets toxiques, car, entre autres, les 
anticorps de ces vaccins, dont certains sont très dangereux pour la santé, sont également transférés 
au colostrum du sexe féminin et donc aussi à l'hormone prolactine, qui est d'une importance 
décisive pour la formation du lait maternel. 
et par conséquent aussi à l'hormone prolactine, qui est essentielle à la formation du lait maternel. 
Cela signifie toutefois que les nouveau-nés sont déjà infectés par le virus Corona par le biais du lait 
maternel infecté, ce qui peut entraîner des hémorragies du tractus gastro-intestinal chez les 
bébés.Tous ces faits, cependant, dès qu'ils sont connus des experts, en particulier des producteurs de
vaccins, sont dissimulés et cachés aux gens ordinaires, qui, au contraire, sont animés par des 
vaccinations non testées, acceptant de manière inadmissible la souffrance et les maladies et même la
mort de personnes, et tout cela juste pour le plaisir du lucre sale.
En plus de toutes les informations divulguées jusqu'à présent, il apparaît également que la protéine 
spike se développe dans l'organisme humain à la suite du virus corona qui, une fois entré dans la 
circulation sanguine, peut causer des dommages graves à irréversibles presque uniquement au 
système cardiovasculaire. En outre, a encore expliqué M. Ptaah, la protéine d'épi pathogène traverse
également la barrière hémato-encéphalique et provoque des lésions cérébrales graves et 
irréversibles, ainsi que des caillots sanguins et de graves problèmes cardiaques.  
Il poursuit en expliquant que nos recherches prouvent sans aucun doute que les nanoparticules 
vaccinales pénètrent dans les organes du corps, s'accumulent dans le sang et se concentrent très 
fortement dans la moelle osseuse ainsi que dans le foie, la rate et les glandes surrénales. Chez les 
femmes, nos recherches prouvent clairement que les nanoparticules du vaccin se concentrent dans 
les ovaires et entraînent de graves malformations congénitales chez les nouveau-nés pendant les 
grossesses. Cependant, des symptômes de ce type sont apparus dès les premières vaccinations, ce 
qui, comme le montrent nos observations et nos éclaircissements, parmi d'autres informations 
importantes, est également dissimulé ou nié au public, comme par exemple le fait que, comme 
conséquences des vaccinations, la fièvre peut souvent dépasser 38 degrés ainsi que des douleurs 
articulaires, des douleurs abdominales, des maux de tête, des diarrhées, de la fatigue, des problèmes 
d'audition, des vomissements, des vertiges, des frissons, des nausées, un essoufflement et des 
douleurs musculaires, etc. jusqu'à des effets mettant en danger la vie du patient, voire mortels. 
Il s'agit donc de quelques conséquences de la vaccination à nommer - ou qui peuvent l'être - mais 
qui sont déterminées par la susceptibilité négative de la constitution physique-organique globale, 
comme une attitude mentalement négative et donc une constitution psychologiquement négative. 
Les conséquences négatives de la vaccination résultent principalement du degré d'efficacité du 
système immunitaire, bien que ce degré soit déterminé en particulier par l'être humain lui-même, à 
savoir par son comportement par rapport à l'ensemble de son mode de vie. Les susceptibilités 
désagréables à l'égard du système immunitaire apparaissent principalement en cas 
d'immunosuppression, c'est-à-dire lorsque le système de défense de l'organisme ou le système 
immunitaire est supprimé par la force. Cela résulte notamment d'une maladie organique ou d'un 
stress physique ou psychologique excessif, les addictions étant des facteurs de risque particuliers et 
jouant un rôle majeur, mais aussi une attitude mentale négative, l'hypocondrie, la nicotine, un excès 
de caféine et de teeine. Aussi les amphétamines, les substances à sniffer et même la dépendance au 
sport, une hygiène personnelle insuffisante, les tranquillisants, trop peu d'exercice physique, mais 
aussi la consommation d'alcool, de drogues et de médicaments augmente la susceptibilité à 
l'infection, tout comme l'anorexie, la boulimie, l'obésité, une mauvaise alimentation et les troubles 
du comportement alimentaire, etc.  
Il y a plusieurs facteurs que je dois mentionner à ce sujet, comment, entre autres, en plus d'une 
infection par transmission normale, une infection de la peste corona survient à la suite d'autres 
facteurs supplémentaires graves, pour lesquels l'être humain individuel porte une responsabilité 
personnelle en ce qui concerne son comportement entier, etc. Et cela correspond à un fait effectif, 



qui, cependant, comme nous le savons par nos recherches et nos observations depuis des temps 
immémoriaux, est nié par toutes les <savantes> sciences spécialisées terrestres des facultés de 
médecine de toutes les universités, comme surtout par la virologie, l'épidémiologie, l'infectiologie, 
l'immunologie, l'immunohématologie et la psychologie, parce qu'elles sont toutes trop incultes et 
trop ignorantes dans ces disciplines accessoires et, de plus, également coincées, comme vous l'avez 
autrefois <admis> à ces personnes. 
Ce qui doit être expliqué plus loin, selon les instructions de Ptaah, correspond au fait que le virus 
Corona, comme n'importe quel virus, persiste ou demeure en permanence comme agent pathogène 
pendant des milliers d'années, car les virus qui sont devenus actifs une fois peuvent être contenus, 
minimisés et amenés à disparaître, mais ne peuvent jamais être éradiqués. Les affirmations 
contraires et fausses de la virologie et de l'immunologie terrestres, etc. correspondent à une 
ignorance ou à une contre-vérité délibérée.
Après l'infection, malgré une dilution efficace des anticorps sériques, les virus et les porteurs 
d'anticorps eux-mêmes sont des sources potentielles d'infection. La multiplication des virus est 
généralement inhibée par des vaccins, mais les substances vaccinales ne donnent jamais de résultats
convaincants pour chaque espèce de virus. Par conséquent, les virus ne peuvent jamais être 
éradiqués, mais seulement paralysés ou leur activité limitée pendant une période plus ou moins 
longue, voire des milliers d'années. ou restreintes dans leur activité pour une période plus ou moins 
longue - même sur des millénaires -, étant entendu qu'elles peuvent, à tout moment, à nouveau dans 
une nouvelle activité à tout moment. 
Si l'on considère l'infestation pandémique de la population mondiale terrestre, celle-ci est infectée 
différemment selon les régions par le virus Corona et varie très fortement entre les pays 
industrialisés et les pays du tiers monde à tous égards, car ces pays en développement sont 
généralement désavantagés par les chefs d'État, les sociétés et les entreprises des États industrialisés
et dominants, sans aucune retenue, à tous les égards possibles et imaginables, et sont exploités sans 
scrupules, et les peuples du tiers monde sont plongés dans la misère, le besoin et la ruine, la faim et 
la pauvreté. la faim et même la mort.
En outre, je dois expliquer que les dilutions pour les vaccins, pour les anticorps ou les antigènes ne 
peuvent donner qu'une réaction positive entre l'antigène et l'anticorps, et que le niveau de dilution 
ne peut donc être que positif dans un test de diagnostic. Et comme le ration de dilution en chimie 
correspond à un processus différent, il faut donc expliquer que l'on dit correctement qu'il s'agit d'une
dilution d'anticorps. 
Pour qu'une dilution vaccinale soit significative, elle doit être au moins 4 fois supérieure à la 
dilution de référence existante. Toutefois, s'il y a ensuite une augmentation, cela indique qu'une 
nouvelle infection est présente, alors qu'au contraire une diminution indique qu'une infection s'est 
résorbée. Il faut donc dire aussi qu'une mesure unique de l'ensemble n'a donc souvent qu'une faible 
signification.  
Une augmentation est nécessairement liée à la présence des anticorps testés respectifs, et comme la 
production d'anticorps ne commence qu'après environ 10-16 jours, une augmentation ne peut 
également être détectée qu'après 10-12 et plus rarement après 14-16 jours si une infection est 
suspectée.  
Une approche explicative de l'ensemble de ce que je dois maintenant appeler le facteur 
biopsychosocial, qui trouve son développement dans les troubles dans ces origines qui sont fondées 
dans les niveaux physiques ainsi que dans la pensée-sentiment-psychique-conditionnée ainsi que 
dans le niveau social. Au niveau physique, il s'agit, par exemple, des réactions dans la conscience et 
le cerveau qui se produisent lors de la consommation de substances des différents niveaux. Sur le 
plan psychologique, par exemple, certains schémas de pensée et d'émotions - tels que le manque 
d'estime de soi, la haine, le mensonge, la médisance, la vengeance, les représailles et la 
sournoiserie, etc. Au niveau social, les groupes de relations, entre autres, jouent également un rôle 
important, comme les groupements de pairs qui sont importants pour l'individu en tant que groupe 
de référence sociale primaire. 
Tous les niveaux s'influencent mutuellement et sont également cruciaux pour trouver la cause.  



Enfin, les différents facteurs contribuent à une modification de la conscience et du cerveau, à travers
laquelle des substances messagères sont libérées dans le cerveau, qui influencent à la fois 
l'ensemble du système corporel avec tous ses organes, ainsi que la conscience. De même, différents 
processus d'apprentissage exigeants en termes d'efforts et de force peuvent provoquer un 
affaiblissement du système immunitaire et contribuer ainsi à une infection virale. Les modifications 
ainsi apportées à la conscience et au cerveau conduisent finalement à ce que ces efforts engendrent 
des pensées et des sentiments négatifs, qui ont un effet néfaste sur le psychisme et affaiblissent le 
système immunitaire. Mais la personne qui devient dépendante de ces changements ne le perçoit 
pas, n'éprouve ni plaisir ni joie, mais de la fatigue et tombe de mauvaise humeur, ce qui a un effet 
négatif sur l'ensemble de la société et l'affaiblissent. 
En outre, certaines situations de la vie quotidienne peuvent avoir un effet tout aussi affaiblissant sur 
le système immunitaire, comme l'apparence et l'odeur des personnes, certains aliments et de 
nombreuses substances. Cela conduit à un conditionnement ou à des formes d'associations stimulus-
stimulus ou stimulus-réaction ou à des couplages répétitifs de stimuli ou d'idées, qui créent une 
agitation mentale et des comportements qui ont un effet d'affaiblissement immunitaire. Cela signifie
que la situation en elle-même déclenche des facteurs de risque chez la personne, qui jouent un rôle 
négatif dans le maintien du système immunitaire et l'affaiblissent au lieu de le renforcer. 
La susceptibilité à la déclaration varie d'une personne à l'autre, en raison de différents facteurs 
héréditaires, environnementaux, de développement, éthiques, de caractère et moraux. 
En fin de compte, c'est donc l'interaction de divers facteurs qui peut augmenter le risque de 
déficience immunitaire et donc d'infection par un virus - ou l'en protéger. 

Billy : Excuse-moi, tout ce que tu dis et expliques, Sfath me l'a déjà appris, ce à quoi il a également 
répondu que tout cela ne serait jamais compris par tous les grands scientifiques terrestres qui 
s'occupent de virologie, d'épidémiologie et d'immunologie etc. - mais surtout aussi par nos 
superpsychologues terrestres qui veulent de toute façon toujours tout savoir mieux et se croient 
superintelligents et au-dessus de leurs semblables. mais surtout par nos superpsychologues terriens, 
qui veulent de toute façon toujours tout savoir et se croient superintelligents et au-dessus de leurs 
semblables - parce que dans leur étroitesse d'esprit, ils sont incapables de même commencer à 
penser rationnellement dans ce sens. Mais continue de parler, car je voulais seulement dire ceci en 
passant. 

Florena : Ce que tu dis, Ptaah me l'a déjà dit, et d'ailleurs, je sais beaucoup de choses grâce à ses 
explications, qu'il nous transmet à partir des registres de Sfath, afin de nous informer de manière 
générale sur ce qu'il est important pour nous de savoir sur ta personnalité ainsi que sur tes capacités 
et tout ce que tu as appris. 
Mais maintenant je veux dire le reste de ce que Ptaah m'a demandé d'expliquer : Dans la mesure où 
le risque est accru de souffrir d'une déficience immunitaire et donc de provoquer plus facilement 
une infection virale, ce qui sera nié par les virologues terrestres etc. - comme Sfath te l'a déjà 
expliqué, comme tu le dis - les facteurs individuels les plus divers de l'être humain individuel jouent
également un rôle important dans toute cette affaire, ainsi que l'environnement dans lequel l'être 
humain vit, agit et agit, ainsi que son comportement, ses caractéristiques de vie et d'apprentissage et
même toutes les substances avec lesquelles il entre en contact d'une manière ou d'une autre. 
Ensemble, ces facteurs peuvent induire et augmenter le risque d'immunodéficience à un point tel 
qu'ils peuvent conduire à une infection virale pratiquement sans autre susceptibilité. Il peut donc 
exister différents facteurs de risque, dont même les virologues, les épidémiologistes, les médecins et
surtout les psychologues sont incapables de se faire une idée, et ils nient donc tout, comme le fait 
que des facteurs héréditaires, ainsi que des facteurs purement individuels, anciens, récents ou 
actuels, peuvent être impliqués dans les infections, par exemple :  

1. la dépression ; 
2. substances altérant la vie, prises dans l'enfance ou au cours de la vie ; 



3. la pression de la performance ; 
4. les niveaux de stress ;  
5. une forte pression pour être performant et compétitif ; 
6. l'anxiété ;  
7. des circonstances personnelles stressantes ; 
8. les exigences excessives de toute nature ; 
9. troubles du sommeil ou de la douleur ; 
10. troubles ou maladies mentales ; 
11. le déficit d'attention ;
12. pression décisionnelle ;  
13. hyperactivité ;  
14. un mauvais environnement social ; 
15. de mauvaises connaissances, amitiés ou relations familiales ; 
16. Travail ou vie professionnelle stressante ou impopulaire ; 
17. les facteurs de risque dus à l'abus de substances de toutes sortes, etc ; 
18. les conflits interpersonnels avec les parents, les frères et sœurs, les amis, les connaissances, les 
étrangers ; 
19. de mauvais résultats scolaires ; 
20. l'insuffisance des compétences ; 
21. la séparation d'avec un être cher ; 
22. la mort d'un être cher ; 
Etc. 

Telles sont les explications de Ptaah, que je devrais te donner, auxquelles je crois avoir tout dit sans 
n'avoir rien oublié. 

Billy : Merci, et si ce n'était pas complet, tu pourras toujours le dire après coup..

Billy : ….Mais il me vient à l'esprit une autre chose concernant l'épidémie de Corona, à savoir que 
Sfath a déclaré à l'époque que même si l'épidémie recule, il faut continuer à faire preuve d'une 
extrême prudence, à porter des masques respiratoires et à garder ses distances avec ses semblables, 
car l'atténuation de la vague épidémique ne garantit ni sa fin ni une plus grande sécurité. Et je me 
souviens aussi de l'époque où j'étais avec Sfath que ce qui se passera avec l'épidémie de Corona qui 
va quelque peu s'atténuer n'est pas simplement la fin définitive, c'est pourquoi les mesures de 
protection doivent continuer à être prises en compte par les hommes raisonnables. L'atténuation 
prochaine de l'épidémie est en partie due aux changements climatiques. 
Les conditions climatiques du printemps, puis de l'été à venir, comme l'expliquait Sfath à l'époque. 
Cela signifie toutefois que, dans certaines circonstances, le virus peut ressurgir et que de nouveaux 
méfaits peuvent éclater si le climat continue à l'influencer. Toutefois, cela pourrait également se 
produire d'une manière différente de celle de la peste elle-même, comme par le biais d'autres 
affections et maladies qui pourraient découler de la peste par des déclenchements d'impulsions ou 
par des conséquences de transformation, comme l'a expliqué Sfath. Il est toutefois possible que la 
souffrance et la maladie puissent également naître insidieusement d'infections virales indétectables. 
De plus, si je me souviens de ce que Sfath avait expliqué à l'époque, le fléau de Corona entraîne non
seulement la mort de nombreuses personnes, mais aussi de graves dommages de santé à long terme 
qui ne peuvent être guéris. C'est également le cas des vaccins insuffisants et testés de manière 
négligente, ainsi que des problèmes de santé dangereux causés par l'épidémie, tels que l'insuffisance
cardiaque et d'autres effets des vaccins, etc., qui entraînent très souvent la mort et coûtent de 
nombreuses vies humaines, comme c'est également le cas de diverses maladies cérébrales à long 
terme, qui causent de graves problèmes au cours de la vie ou, dans de nombreux cas, entraînent la 
mort. En outre, je sais par Sfath que de nombreuses informations importantes pour la population 
sont dissimulées par les virologues, les médecins et les épidémiologistes ainsi que par les 



institutions de santé et les immunologistes, etc., comme le fait que les protéines du virus corona 
attaquent très fortement les signaux du système immunitaire et le manipulent de manière à le faire 
échouer. Par conséquent, il est nécessaire - comme je l'ai déjà appris dans les enseignements de 
Sfath - de faire tout ce qui est nécessaire pour le système immunitaire afin de maintenir sa fonction 
extrêmement vitale dans l'ensemble du corps et de l'organisme, ce qui doit être traité en particulier 
de manière sensible par l'être humain, consciemment, de telle sorte que le système immunitaire soit 
alimenté en substances vitales supplémentaires de renforcement si nécessaire. Cependant, ceux-ci 
ne correspondent à rien de plus qu'à des substances vitales efficaces qui peuvent renforcer le 
système immunitaire et le maintenir dans une certaine mesure, rien de plus, car en tant que répulsifs
de virus corona ou remèdes corona, ils ne valent rien, car ils ne correspondent à aucun remède.  

Florena : je pense que tu as raison. 


