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APOSTOLIQUE-PROPHETIQUE 

Coronavirus – et après... | Jean-Pierre Trachsel | 22.04.20 

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. 

Coronavirus – le virus couronné... | Jean-Pierre Trachsel | 02.04.20 

Dans la situation de crise actuelle, une humanité inconsciente et 
arrogante se gargarise de belles paroles plutôt que de se repentir de ses 
erreurs et de crier au secours d'une instance supérieure qu'elle a rejetée 
depuis belle lurette!  

Source articles et résumés : Site APV 

INFORMATION ET MEDIAS 

Médias suisses et coronavirus : cesser de nourrir la peur | Slobodan Despot | 05.04.20 

«Catherine Riva et Serena Tinari sont des journalistes d’enquête chevronnées dans les questions 
de santé. Face à la dramatisation et l’absence de questionnement de la part de la grande majo-
rité des médias suisses, elles ont rédigé une mise en garde. (…) 

Nous observons avec préoccupation que la couverture médiatique actuelle de l’épidémie de 
coronavirus est avant tout anxiogène et émotionnelle. Cela tient au moins à deux facteurs : d’un 
côté, à une présentation des chiffres qui ne permet pas de se faire une idée aussi réaliste que 
possible de la gravité de l’épidémie et de la manière dont elle évolue en Suisse; de l’autre, à la 
tendance à monter en épingle des cas individuels peu représentatifs ou des situations très parti-
culières comme celle de Bergame (Italie), sans mise en perspective.» 

Source article et résumé : Site Antipresse  

ETHIQUE CHRETIENNE 

«Libérer les lits!»… sauf s’il s’agit d’un avortement | Association Mamma | 23.04.20 

«Une réglementation délibérément floue. Dans son ordonnance d’urgence du 20 mars 2020, le 
Conseil fédéral définit les “obligations des établissements de santé” pendant la pandémie du corona-
virus. On peut raisonnablement penser qu’il a délibérément laissé la porte ouverte aux avorte-
ments.» 

Source article et résumé : Site Mamma 

EGLISE PERSECUTEE 

Les Chrétiens de Mulhouse, de parfaits boucs émissaires… | Liliane Held-Khawam | 22.04.20 

Cet excellent article revient sur les débuts calamiteux de gestion de la crise Covid-19 en France et 
explique, abondantes sources à l’appui, «l’importance de l’église de la Porte Ouverte de 
Mulhouse pour les autorités françaises pour affirmer que l’épidémie soit partie de là (…).» «Or 
le rassemblement de l’église a commencé le 17 février 2020. Et des voix concordantes parlent de 
présence du virus sur sol français dès décembre, voire même novembre 2019.» Vous y découvrirez, 
en contraste avec la passivité de l’ARS – Agence régionale pour la santé (Alsace), les mesures 
drastiques de surveillance des citoyens dans le monde entier, allant jusqu’à l’intrusion dans les 
familles pour en retirer d’éventuels membres malades, cf. commentaire de l’officiel de l’OMS.  
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L’article étant assez long, si vous voulez aller à l’essentiel, lisez la partie Enquête menée dans le 
Haut Rhin, où l’auteur pressent et dénonce une volonté de détruire la cellule familiale, et nous met 
en garde contre un excès de confiance que nous pourrions avoir à l’égard de telles enquêtes, qui, 
dans le cas particulier, cible lourdement les membres de l’assemblée de Mulhouse, et la PO comme 
foyer de l’épidémie, en dépit des évidences contraires…   

Source article et résumé : Blog de Liliane Held-Khawam 
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