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C O R O N A V I R U S – et après… 

 
01.  Situation actuelle (05.04.2020) 

La situation épidémiologique évolue constamment, mais 

les données sur le virus et le COVID-19 ont rapidement (?) 

été partagées par les chercheurs, dès le 5 janvier, et moins 

d’une semaine après identification du virus. La première 

prépublication apparaît deux semaines après la déclaration 

du 19 janvier. Certains pays qui ont passé par des périodes 

néfastes, comme l’Italie ou l’Espagne, semblent profiter d’une certaine accalmie dans 

la comptabilisation des décès tandis que d’autres, comme les USA, signalent encore 

une augmentation de ce nombre. Les informations qui nous viennent de Chine sont à 

prendre avec des «pincettes» car nous ne connaissons pas la part de vérité et celle d’une 

propagande «opportuniste» visant à proposer la Chine actuelle comme le «nouveau 

Sauveur du monde» en contrepartie d’un passé récent. 

Pour la situation géofinancière, on doit constater que le choc de la pandémie en cours 

a ébranlé les plus solides structures, bien au-delà des usuelles frontières ou délimita-

tions. 

Donc, rien de nouveau sous le soleil, qui continue de briller ardemment. 

     

02.  Des réflexions en vrac 
Et pourtant, malgré les constats rapides et déjà un peu euphorisants, la deuxième partie 

du titre général s’impose, …qu’arrivera-t-il après? 

 

A) L’exploitation de données 

 Il est évident que l’ensemble des évènements en cours 

fournit une somme d’informations pertinentes qu’une 

certaine oligarchie ne manquera pas d’exploiter sous 

les différentes formes comme : 

a) La réaction de certains groupes de population; 

b) Les limites de certaines formes de contraintes; 

c) La terminologie explicative utilisée pour certaines contraintes; 

d) La liberté individuelle vs certaines contraintes «imposées»; 

e) Le confinement possible et ses limites;  

f) Les phases de déconfinement; 

g) Les statuts de santé par groupes de population; 

h) Etc. 

  

B) L’exploitation transposée 

 Il est aussi vrai que la problématique actuelle concerne surtout «la santé», qui est 

une thématique très «proche» du peuple, mais l’oligarchie susmentionnée ne man-

quera pas d’appliquer «l’exploitation des données» en les transposant à d’autres 

applications comme : 
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a) La Politique, le positionnement pro/contra face à un gouvernement spécifique; 

b) La Religion, les opinions métaphysiques et les 

positions par rapport aux instances supérieures 

[séculières]; 

c) La Finance, degré d’importance hiérarchique 

et force acquise [par le moyen des finances]; 

d) La Géographie, mouvement et circulation par 

individu ou par groupe; 

e) L’Identification, par individu ou par groupe, reconnaissance faciale, vaccins 

spécifiques; 

f) Etc. 

 

C) L’exploitation «malhonnête» 

 On doit malheureusement constater une utilisation maligne «par le Net» d’un 

groupe de personnes qui veulent profiter d’une société aux abois, par des 

procédés indignes. Que leurs actions se retournent contre eux et que l’individu 

innocent soit protégé de ces tentatives ignobles. 

 

03.  Règlements de comptes 
L’utilisation des données obtenues est à la merci 

d’une société disparate et multiple, et l’on assiste déjà 

aux recherches passionnantes des origines véri-

tables et très probables de ce drame mondial. Des 

scientifiques de haut niveau voient clairement appa-

raître les liens indéniables entre la configuration du 

«SRAS» et la situation du CORONAVIRUS actuel. Il 

est probable qu’une large frange de la population mondiale ne sera jamais confrontée à 

la pleine vérité, mais on observe l’émergence d’une «task force» qui rend le «Parti 

communiste chinois – PCC» responsable d’avoir manipulé les virus impliqués jusqu’à 

leur «échappée» irrécupérable.  

(https://lesobservateurs.ch/2020/04/14/coronavirus-la-grande-dissimulation-de-la-chine/) 

De même on profitera de «soumettre et mater» les populations récalcitrantes qui 

durant des années ont résisté aux diverses tentatives de vaccinations proposées. Une 

simple injection déclarée indispensable remplacera la fameuse «puce sous la peau» 

d’identification.  

(https://www.1dropdx.com/une-puce-et-une-goutte-de-sang-pour-connaitre-en-dix-

minutes-son-etat-de-sante-le-temps/) 

 

https://www.amessi.org/des-scientifiques-declarent-que-la-puce-sous-cutanee-sera-

bientot-obligatoire-pour-tout-le-monde 

 

http://www.wikistrike.com/article-vous-aurez-une-puce-rfid-dans-votre-cerveau-

sans-meme-le-savoir-113936076.html 

 

http://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?articl6 
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04.  Groupe à éliminer 
Mais d’ores et déjà, on constate une orientation depuis 

quelques années qui tend à l’élimination d’un groupe 

spécifique. Celui des «chrétiens bibliques» ou «chré-

tiens fondamentalistes». On les retrouve dans les 

diverses configurations ecclésiastiques, depuis «la 

gauche à la droite», mais un élément les caractérise : 

«Leur Respect de la Parole de Dieu». Ce Respect est à la merci de leur compré-

hension respective de la Parole, mais ne tolère aucune incartade quelconque. Cette 

«intolérance» est jugée «inacceptable» par la grande majorité du peuple bien-pensant, 

inacceptable jusqu’à prévoir l’élimination du groupe incriminé. Cette position in-

congrue est malheureusement couverte par le grand mot «TOLERANCE» et trouve 

sa «justification» dans cette disposition déplacée. Elle fournit aussi la couverture 

discrète d’une «RELATIVISATION» de la Parole de Dieu. On élimine ainsi tout 

«ABSOLU» de cette Parole. 

Aussi, on observera la «purification» de certains groupements «politiquement 

incorrects» en vue de «la pensée unique» d’un futur gouvernement mondial. Toute 

opinion suspecte sera analysée et passée au crible fin.  

     

05.  Finale 
L’obtention des données susmentionnées et leur exploitation sont une réalité 

accomplie et ne demandent aucune procédure spéciale. Aussi, malgré le fait que la 

liste des décès s’allonge imperturbablement, les indices d’une «accalmie» se dessinent 

à l’horizon. On criera «victoire» par-dessus une population meurtrie sans approfondir 

les causes réelles.  

Une sorte d’armistice permettra à ceux «d’en-haut» 

la poursuite de leur «sale travail» jusqu’au moment 

où… le Maître de cette Création dira STOP et 

interviendra LUI-MÊME par Son Fils, Jésus-

Christ, qui reviendra et installera Son règne 

éternel de justice et de paix. 

  

06.  Cri de Son Peuple 

Viens Seigneur Jésus, maintenant! 

Viens Seigneur! 

 

  

Jean-Pierre Trachsel 

Lussy, le 17 avril 2020 
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