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Préface du 16 avril 2021

Voici la nouvelle version de «Quelques signes étranges qui montreraient un lien entre le COVID-19
et les bouleversements sociétaux des dernières décennies». Comme je l’ai exprimé sur les réseaux
sociaux, je n’ai été mû par aucune animosité envers les villes et pays mentionnés. Il s’agit en réalité
d’un acte de charité. Cet article est un appel à la réflexion et à la conversion.

Au  départ,  en  avril  2020,  comme  plusieurs  personnes,  je  pensais  que  le  COVID-19  était  un
châtiment divin. Je commençai alors à chercher des liens avec l’avortement, le mariage homosexuel
et les idéologies du genre. 

Or, un jour, alors que j’étudiais l’histoire du premier «mariage homosexuel» à Amsterdam, une voix
intérieure1 m’indiqua de regarder le livre de la Genèse. Et c’est comme ça que j’ai trouvé le lien
avec le chapitre 19 de la Genèse et une bonne partie du reste, comme on le verra plus loin. Une
autre partie m’a aussi été inspirée lors de prières à la Vierge Marie.

Comme  je  l’explique  dans  l’annexe  E,  il  est  encore  temps  de  se  convertir  et  de  recevoir  la
Miséricorde de Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous sauver. Quelles que soient nos
fautes, il peut nous pardonner.

Jaime Vladimir Torres-Heredia Julca

Genève

1 Etait-ce mon Ange Gardien ? Je ne sais pas. En tout cas le pape François rappelle que notre Ange Gardien nous 
parle :

Pape François: écoutons les consignes des Anges gardiens - YouTube 
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Introduction

Dans ce texte je vais présenter des signes qui montreraient des liens entre le COVID-19 et des
bouleversements sociétaux des dernières décennies tels que l’avortement, les idéologies du genre et
le mariage homosexuel. Qu’il y ait des liens entre le COVID-19 et ces bouleversements sociétaux
montrerait aussi que le COVID-19 est un châtiment divin.

Je tiens à rappeler qu’il s'agit de signes, qui laissent de la place à la subjectivité. On peut penser que
ce ne sont que des "coïncidences" sans signification... Ou même "des bêtises". A vous de voir... Je
parle de signes et non pas de "science".  Dans ce texte je ne prétends nulle part présenter des faits
"scientifiques".  Comme je vais l’expliquer ci-dessous, les causes scientifiques (virus) n’excluent
pas qu’il y ait, en même temps, des causes d’ordre théologique.  Je fais des rapprochements entre
des faits historiques. Les signes consistent surtout dans les coïncidences, les correspondances et les
rapprochements entre des faits historiques. 

Avant  d'aborder  le  texte  lui-même,  je  vais  rappeler  assez rapidement  les différentes causes des
événements et le rôle des châtiments divins et des signes dans l'histoire de la tradition biblique et du
christianisme.

Les différentes causes des événements     :  

Le problème actuellement,  même dans certains milieux théologiques,  est  qu'on oublie qu'il  y a
différentes causes. Aristote et le thomisme montrent cela depuis des siècles. Quand on voit une
maison, on ne dit pas qu'elle est là juste parce que des briques, du ciment et le reste du matériel sont
tout simplement là. Il faut aussi expliquer qu'il s'agit d'un projet suivi avec un plan, construit par des
maçons en utilisant des briques, etc et dont le but est d'accueillir des gens pour qu'ils y vivent... Ce
sont les 4 causes : cause matérielle, cause formelle, cause efficiente et cause finale. Il en est de
même pour le COVID-19 : les causes « biologiques » ou autres n'excluent pas qu’il y ait, en même
temps,  des  causes  « théologiques »  ou  « métaphysiques ».  Tout  cela  montre  encore  une  fois
l'importance de la philosophie pour la théologie.

Les  causes  biologiques  et  "scientifiques"  du  COVID-19  sont  le  coronavirus  et,  peut-être,  une
transmission animal-homme. Il se peut même que le COVID-19 ait été provoqué par la fuite d’un
virus génétiquement modifié d’un laboratoire2. Tout cela n'exclut pas des causes théologiques:  le
COVID-19 pourrait être aussi un châtiment divin à cause de l’avortement, le mariage homosexuel et
les idéologies du genre... Mais comme pour soutenir  cette explication il n'y a pas de "mesure" ou
d’"observation" comme en biologie, on peut chercher des signes. 

Dans  le  Deuxième Livre  des  Chroniques  36:11-17,  on  peut  trouver  deux  causes  à  la  prise  de
Jérusalem3 :

Sédécias avait vingt et un ans à son avènement et il régna onze ans à Jérusalem.
Il fit ce qui déplaît à Yahvé, son Dieu. Il ne s'humilia pas devant le prophète Jérémie venu sur
l'ordre de Yahvé.
Il se révolta en outre contre le roi Nabuchodonosor auquel il avait prêté serment par Dieu. Il raidit

2 La thèse du Covid échappé d'un laboratoire chinois est relancée - rts.ch - Monde   
3 La Bible de Jérusalem: 2 Chroniques, chapitre 36 (free.fr)   
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sa nuque et endurcit son cœur au lieu de revenir à Yahvé, le Dieu d'Israël.
De plus,  tous  les  chefs  des  prêtres  et  le  peuple  multiplièrent  les  infidélités,  imitant  toutes  les
abominations des nations, et souillèrent le Temple que Yahvé s'était consacré à Jérusalem.
Yahvé, le Dieu de leurs pères, leur envoya sans se lasser des messagers, car il voulait épargner son
peuple et sa Demeure.
Mais ils tournaient en dérision les envoyés de Dieu, ils méprisaient ses paroles, ils se moquaient de
ses prophètes,  tant qu'enfin la colère de Yahvé contre son peuple fut  telle qu'il  n'y eut plus de
remède.
Il fit monter contre eux le roi des Chaldéens qui passa au fil de l'épée leurs jeunes guerriers dans
leur sanctuaire et n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme à la tête
chenue. Dieu les livra tous entre ses mains.

Dans ce passage on voit d’abord que les habitants de Jérusalem commettent des fautes. Ces fautes,
ces péchés sont ce qu’on appelle aussi la cause prochaine4. Puis c’est Dieu qui décide d’envoyer un
châtiment. Et pour accomplir ce châtiment, Il fait agir le roi des Chaldéens. Dans cette situation, le
roi des Chaldéens correspond à l’agent immédiat5.

En transposant cela au cas du COVID-19, on peut dire que les hommes commettent des fautes en
pratiquant  l’avortement,  en  promouvant  les  idéologies  du  genre  et  en  légalisant  le  mariage
homosexuel :  c’est  la  cause  prochaine.  Puis  viendrait  un  châtiment  divin  par  la  cause  divine :
l’apparition d’une maladie est permise. Et pour cela, un  agent immédiat agit : le coronavirus, qui
cause la maladie appelée COVID-19. 

Les punitions     dans la Bible:  

Dans les milieux théologiques,  il  y a dernièrement  beaucoup d'hésitation à croire  qu'il  y a  des
châtiments  divins car,  comme l'enseigne le  Nouveau Testament,  Dieu est  amour6.  Mais comme
l'explique  Saint  Thomas  d'Aquin  dans  sa  Somme  Contre  les  Gentils,  chapitre  96,  §8,  s'il  y  a
punition, c'est parce que Dieu veut l'ordre dans l'univers et cela peut passer parfois par le châtiment.
Mais tout cela peut paraître difficile à comprendre pour beaucoup de croyants influencés par une
certaine théologie des dernières décennies qui a relégué au second plan la Justice Divine, alors que
toute la Bible en parle...  et pas seulement la Bible, mais aussi,  entre autres, les messages de la
Vierge Marie (La Salette, Fatima, Akita, etc.). 

Le sujet des punitions parcourt  toute la Bible. Par exemple :

- Ézéchiel 33, v. 23-29
- Deuxième Épître de Saint Pierre, 2, v. 4-10
- Épître de Saint Jude, v. 5-7

Les signes     en général dans la Bible:  

4 Cf.  Margelidon,  Philippe-Marie, De la volonté divine du mal et  de sa justice punitive, Revue
Thomiste, 117 (2017), p. 245-272
5 Ibid.
6 1 Jean 4 v. 8
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Dès la Genèse, les signes jouent un rôle7, par exemple dans le chapitre  9, v. 12 où l'arc-en-ciel 
devient le signe de l'alliance entre Dieu et les êtres vivants après le déluge.

Dans Isaïe 38, v. 7-8 on lit :  « Isaïe répondit : "Voici, de la part de Yahvé, le signe qu'il fera ce qu'il 
a dit. Voici que je vais faire reculer l'ombre des degrés que le soleil a descendus sur les degrés de la 
chambre haute d'Achaz dix degrés en arrière." Et le soleil recula de dix degrés, sur les degrés qu'il 
avait descendus. » (Bible de Jérusalem).

Dans le nouveau testament, Luc 21, v. 11, Jésus, en parlant de l'avenir, dit : « Il y aura de grands 
tremblements de terre et, par endroits, des pestes et des famines ; il y aura aussi des phénomènes 
terribles et, venant du ciel, de grands signes. » (Bible de Jérusalem). 

Les nombres     utilisés comme signes dans la tradition biblique:  

Dans la tradition biblique, certains nombres sont utilisés de manière récurrente. Ils ont une 
symbolique étudiée depuis des siècles8.L'un des plus connus et le nombre 40, qui correspond à des 
périodes comme les 40 nuits et jours de pluie durant le déluge, les 40 ans du peuple juif dans le 
désert, les 40 jours de l'épreuve de Jésus dans le désert, etc.

Le nombre 12 correspond aux 12 enfants de Jacob, aux 12 apôtres de Jésus, etc.

Le nombre 7 correspond aux jours de la semaine, aux couleurs de l'arc-en-ciel, etc.

Des signes par des  liens entre des dates     :  

Un signe de ce type est arrivé en 1917, lors des Apparitions de Fatima. En effet, ces apparitions se 
sont déroulées exactement 400 ans  après le début de la Réforme Protestante : 400=40x10. Ce qui 
était peut-être aussi un rappel aux frères séparés pour rejoindre l’Église Catholique.

Des signes par les chapitres de la Bible

La division de la Bible en chapitres et versets a une histoire qui s'étale sur plusieurs siècles9. Dans 
ce texte, on étudie des liens entre certains chapitres et certains événements et villes comme Genève. 
Or, la première Bible imprimée avec l'ensemble des chapitres et versets actuels est justement la 
Bible de Genève (1560).

En plus des signes, il y a des symboles, comme des villes qui sont symboles d'autres villes     :  

C'est le cas notamment dans l'Apocalypse de Saint Jean où Babylone devient le symbole d'une ville 
pécheresse.

7https://www.diocese-annecy.fr/spiritualite/sens-et-foi/je-me-pose-des-questions-sur-la-foi-  
chretienne/dieu-nous-envoie-t-il-des-signes

8 https://fr.aleteia.org/2018/06/04/la-symbolique-des-chiffres-dans-la-bible/
9 https://fr.aleteia.org/2016/03/19/qui-a-divise-la-bible-en-chapitres-et-en-versets/
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Quelques signes étranges qui montreraient un lien entre le COVID-19
et les bouleversements sociétaux des dernières décennies

Le COVID-19 est apparu pendant les derniers mois de l'année 2019. Et depuis ce moment, une
grande quantité de questions ont émergé, et beaucoup restent sans réponse : quelle est son origine,
animale ou humaine ? Comment se propage-t-il ? Où a-t-il commencé à se propager ? Quand ?, etc. 

Et dans les milieux imprégnés de réflexions d'ordre théologique, on se demande si ce n'est pas,
peut-être, un avertissement voire un châtiment à cause des troubles qui ont touché beaucoup de pays
depuis 20 ou 30 ans : les idéologies du genre, les mariages homosexuels, avortements en masse,
PMA, expériences sur les embryons, etc.

Dans cet article,  je  vais  énumérer  quelques signes qui  semblent  confirmer des liens entre cette
pandémie et les troubles que je viens de mentionner.

1.- Lien entre le COVID-19 et l'idéologie du genre     :  

Même si aux dernières nouvelles on ne sait où vraiment le COVID-19 a commencé à se répandre, le
fait est que c'est la Chine qui a été le premier pays dans lequel on a trouvé une grande quantité de
malades. Cela a commencé vers le mois de novembre 2019 et après cela s'est étendu sur le reste de
la planète.

Or, en 2020, l'ONU s'apprêtait à commémorer le 25e anniversaire de la « Quatrième Conférence
Mondiale sur les Femmes »10, qui s'est tenue à Pékin en 1995, et pendant laquelle les idéologies du
genre11 et le féminisme radical sont entrés à plein dans l'agenda onusienne. 

Cette conférence fut à l'origine de plusieurs fléaux... Ces idéologies du genre, qui depuis 1995 ont
l'appui des agences onusiennes,  ont conduit, entre autres, à une pandémie de transgendérisme dans
beaucoup de pays, comme cela a été dénoncé par beaucoup de médecins12. En outre, au nom d'une
exagérée "égalité" entre les hommes et les femmes, on a poussé beaucoup de femmes à nuire à leur
propre nature féminine13, ce qui a causé des ravages dans les relations hommes-femmes. De plus, au
nom de soi-disants « droits des femmes »,  d'une soi-disante "égalité de droits" et d'une soi-disante
« santé reproductive et sexuelle », l'ONU a encouragé l'avortement de millions de petits enfants
dans le monde14... 

Mais à cause de l'extension du COVID-19, pandémie qui affecte cette fois-ci l'ONU, une bonne

10 Plus d'infos sur la "Quatrième conférence mondiale sur les femmes": https://fr.wikipedia.org/wiki/Quatri
%C3%A8me_conf%C3%A9rence_mondiale_sur_les_femmes 
11 https://digitalcollections.library.gsu.edu/digital/collection/boothe/id/1355
12 https://voiceofeurope.com/2019/01/transgender-epidemic-in-the-uk-one-child-changes-gender-every-day-a-non-

issue-and-normal-says-pm-theresa-may/
13 Dans le livre du Deutéronome (22, v. 5) on lit : Une femme ne portera pas un costume masculin, et un homme ne 

mettra pas un vêtement de femme ; quiconque agit ainsi est en abomination à Yahvé ton Dieu. Cf. La Bible de 
Jérusalem: Deutéronome, chapitre 22 (free.fr) 

14 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_Abortion_WEB.pdf

6

http://moniteurs.billings.free.fr/bj/dt22.htm
http://moniteurs.billings.free.fr/bj/dt22.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quatri%C3%A8me_conf%C3%A9rence_mondiale_sur_les_femmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quatri%C3%A8me_conf%C3%A9rence_mondiale_sur_les_femmes


partie des célébrations pour "commémorer" le 25e anniversaire de cette conférence néfaste ont été
reportées à l'année 202115... 

Qu'est-ce qu'on constate ? 25 ans après cette conférence néfaste, une pandémie dont les premiers
ravages  en  nombre  sont  constatés  en  Chine,  arrive  à  bloquer  ces  « commémorations ».  Or,  la
fameuse  « Quatrième Conférence Mondiale sur les Femmes » s'était justement tenue en Chine en
1995...

Un autre signe étrange : le COVID-19 est apparu en Chine en 2019, 24 années après la « Quatrième
Conférence Mondiale sur les Femmes », qui s'est tenue en 1995. Et si on additionne les chiffres de
1995, on obtient 24 : 1 + 9 + 9 + 5 = 24.

2.- Liens entre le COVID-19 et le mariage homosexuel

2.1 COVID-19 et premier mariage homosexuel aux Pays-Bas

Mais tout d'abord, pourquoi associe-t-on "co", "vi", "d" et 19?? En fait c'est une abréviation de
"coronavirus disease 2019". On prend les premières lettres de chaque mot et le 19, c'est pour dire
l'année de l'apparition. 

Et pourquoi peut-on associer Ko, Wi et 19?? En fait, 19 ans avant l'arrivée du COVID-19 au Pays-
Bas16, eut lieu le premier mariage homosexuel de l'époque contemporaine. Cela se passa le 1er avril
200117. Et cela put se faire grâce à l'appui du premier ministre de l'époque, Wim KOK, qui en réalité
s'appelait Willem KOK18. Comme poour «COVID-19», on prend les premières lettres de Wim KOK
et l’associe au 19...

Cette possibilité du mariage homosexuel est à l'origine de bien des troubles dans le monde: enfants
privés du père ou de la mère pour être élevés par des homosexuels, multiplication des PMA, etc...
Bref, la destruction de la famille naturelle. 

Wim  KOK  fut  aussi  un  promoteur  de  l'euthanasie.  Et  sous  son  gouvernement,  les  Pays-Bas
devinrent aussi le premier pays à l'adopter... 

Autre fait étrange: Wim KOK est né en 1938, et 38 est le double de 19, donc on peut dire qu'il est
né en 1919+19... 

2.2 Le premier mariage homosexuel et la Bible

Autre fait troublant: dans la Genèse, le chapitre qui raconte l'histoire malheureuse de la destruction

15 https://www.lefigaro.fr/international/virus-l-onu-annonce-le-report-d-un-forum-sur-l-egalite-des-sexes-20200404

16 https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-19_aux_Pays-Bas

17https://fr.wikipedia.org/wiki/Mariage_homosexuel_aux_Pays-Bas   

18 https://fr.wikipedia.org/wiki/Wim_Kok
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de Sodome et  Gomorrhe  n'est  autre  que  le  chapitre  19,  et  il  contient  38  versets...  Si  on  écrit
ensemble les nombres 19 et 38, on obtient 1938, qui est  l'année de naissance de KOK Wim... Et
comme on le sait, le premier mariage GAY eut lieu grâce l'appui de Wim KOK... et, ce qui est fort
troublant, c'est qu'en 1938 la fission nucléaire a été découverte19. Cela a conduit à la destruction
d'une ville en 1945. L'une des cibles possibles était la ville de KOKura20, mais finalement on en prit
une autre. Un bombe nucléaire fut lancée depuis un avion appelé Enola GAY...

D'un autre côté, dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 19, on parle
aussi d'une ville détruite à cause de son immoralité... bref, il semblerait que le nombre 19 ne soit
choisi au « hasard »... Ce chapitre contient 21 versets, et si on écrit ensemble le 19 et le 21, on
obtient  1921...  En 1921,  Albert  Einstein  reçut  le  prix  Nobel  de physique.  Ses  découvertes  ont
conduit aux bombes atomiques qui ont été lancées en 1945. Il a signé une lettre qui a conduit au
projet Manhattan21. Et c'est suite au projet Manhattan que des bombes atomiques ont été utilisées en
1945.  Il  faut  remarquer  aussi  qu'Alfred  Nobel,  qui  est  à  l'origine  du  Prix  Nobel,  a  inventé  la
dynamite, qui est aussi utilisée pour détruire des immeubles... Et l'invention de la dynamite est la
continuation des recherches liée à la poudre noire22, explosif inventé en Chine vers le IXe siècle, là
où la « Quatrième Conférence Mondiale sur les Femmes » a eu lieu en 1995...

Mais il y a plus ! Car 5 mois après le 1er mariage homosexuel à Amsterdam en 2001, eut lieu le
terrible  attentat  du  11  septembre  à  New  York.  Or,  cet  attentat  s'est  passé  plus  précisément  à
Manhattan,  île  colonisée  par  des  Néerlandais  au  XVIIe  siècle...  et  elle  s'appelait  même,  à  une
époque, « Nouvelle Amsterdam »23...

Bref, que le 19 soit associé aussi à une ville détruite ne semble pas non plus être un pur « hasard »...
et le lien entre New York et Amsterdam est tout aussi troublant...

Cela dit,  il  faut aussi  rappeler qu'à Manhattan se trouve aussi le siège de l'ONU, où l'on avait
préparé la fameuse « Quatrième Conférence Mondiale sur les Femmes ». Et le 11 septembre 2001, à
cause de l'attentat, l'édifice de l'ONU dut être évacué24.

Et quelques jours après cet attentat, quelques leaders religieux aux Etats-Unis affirmèrent que ces
événements étaient des conséquences des bouleversements sociétaux25.

Et il y a d'autres signes liés au nombre 19.  Plusieurs années importantes liées à l'ONU et aux 
idéologies de genre apparaissent comme des multiples parfaits du nombre 19 :

101 x 19 = 19 x 100 + 19 = 1900 + 19 = 1919 est l'année de la création de la Société des Nations26 
(ancêtre de l'ONU).

Wim KOK est né en 1938, 19 ans après la création de la Société des Nations. 1938 est aussi un 
multiple parfait de 19.

19 https://fr.wikipedia.org/wiki/Fission_nucl%C3%A9aire
20 https://fr.wikipedia.org/wiki/Bombardements_atomiques_d%27Hiroshima_et_de_Nagasaki#Le_bombardement
21 https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_Manhattan
22 https://fr.wikipedia.org/wiki/Poudre_noire
23 https://fr.wikipedia.org/wiki/Manhattan#Manhattan_dans_l'histoire_coloniale
24 https://www.nytimes.com/2001/09/11/nyregion/new-york-city-shuts-down.html
25 https://www.theguardian.com/world/2001/sep/19/september11.usa9

26 https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Nations
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19 x 105 = 1900 + 5 x 19 = 19 x 100 + 19 + 2 x 38 = 1995 est l'année de la "Quatrième Conférence 
mondiale sur les femmes". Sous la forme "19+2 x 38", soit 95, on retrouve les nombres 19 et 38 vus
ci-dessus : chapitre 19 de la Genèse avec ses 38 versets.

D'autres signes liés au nombre 19 :

19 x 3 = 57 est l'âge que Wim KOK avait en 1995.

Et enfin, l'année du 100e anniversaire de la création de la Société des Nations, en 2019, le Covid-19
est apparu...

Tous ces signes numériques, liens et données peuvent être représentés par le schéma suivant :
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2.3 Les régions les plus touchées par le COVID-19 et le mariage homosexuel

Aux États-Unis, New York est l’un des États les plus touchés par la surmortalité due au COVID-
1927. Or, à New York se trouve l’ONU qui promeut le mariage homosexuel.

Le COVID-19 frappe surtout dans les régions où le mariage homosexuel est  répandu :  Europe,
Amérique Latine, Canada,  États-Unis…

Une nouvelle variante particulièrement contagieuse du COVID-19 apparaît fin 2020 en Afrique du
Sud, qui est le SEUL pays africain où le mariage homosexuel est possible28.

En Suisse, le canton de Genève est le plus touché en surmortalité à cause du COVID-19 29. Or, à
Genève se trouve l’ONU qui promeut le mariage homosexuel.

3.- Liens entre le COVID-19 et l’avortement

Au cours de l’année 2020, des vaccins contre le COVID-19 ont été développés à l’aide de cellules
issues de cultures cellulaires, elles-mêmes issues de cellules du corps d’enfants avortés30.

Ethiquement parlant, on peut prendre ces vaccins31 à cause de l’éloignement entre les nouvelles
cellules et le corps de l’enfant avorté. Cela ne veut pas dire qu’on approuve l’avortement : il faut
toujours le combattre, comme le rappelle l’Église Catholique.

Cela dit, on ne peut pas s’empêcher de penser à ces enfants avortés dans le monde car,  pour se
protéger  du COVID-19,  beaucoup de  gens  doivent  prendre ces  vaccins  qui  ont  un lien,  même
éloigné, avec l’avortement.

Bref, il est clair que le COVID-19 et l’avortement sont liés puisque pour se vacciner il faut penser
aux enfants avortés.

D’un autre côté, on parle en ce moment (juillet 2021) du variant Delta apparu en Inde. Or, l’Inde est
un pays où l’avortement est largement pratiqué. Et beaucoup de voix dans le monde se sont levées
pour dénoncer la suppression de millions de petites filles, à cause des avortements sélectifs32.

4.- ONU, 3 villes, idéologies du genre, etc... Pourquoi sont-elles liées     ?  

Comme nous l'avons vu, les villes de New York et d'Amsterdam sont liées à cause de Manhattan.
Et, quand on cherche plus de détails, on découvre qu'en 1626, le calviniste Peter Minuit a acheté
Manhattan, et Manhattan a ensuite été appelée "Nouvelle Amsterdam "33. En fait, Genève est le lieu
principal de la Réforme calviniste. Et Genève est aussi une autre ville importante liée à l'ONU : il y
a maintenant à Genève un siège de l'ONU et c'était le siège de la Société des Nations... 

27 Coronavirus : pourquoi New York est-elle si durement touchée ? (lefigaro.fr)   
28 Covid-19: après le variant britannique, la France inquiète face à la souche sud-africaine (bfmtv.com)   
29 Dans le sillage de Covid-19, une surmortalité historique en Suisse - Heidi.news   
30 Vaccins contre le Coronavirus et utilisation de cellules de fœtus avortés : état des lieux - Institut Européen de   

Bioéthique (ieb-eib.org) 
31 Vaccin anti-Covid     : le Vatican ne met pas son veto (lavie.fr)   
32 La société indienne a fait disparaître 63 millions de filles et c'est un drame - L'Express (lexpress.fr)   
33 https://www.jstor.org/stable/23323599?seq=1#metadata_info_tab_contents
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https://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/la-societe-indienne-a-fait-disparaitre-63-millions-de-filles-et-c-est-drame_1981615.html
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https://www.ieb-eib.org/fr/actualite/recherche-biomedicale/recherche-medicale/vaccins-contre-le-coronavirus-et-utilisation-de-cellules-de-ftus-avortes-etat-des-lieux-1922.html
https://www.heidi.news/sante/dans-le-sillage-de-covid-19-une-surmortalite-historique-en-suisse
https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-apres-le-variant-britannique-la-france-inquiete-face-a-la-souche-sud-africaine_AN-202101140015.html
https://www.lefigaro.fr/international/coronavirus-pourquoi-new-york-est-elle-si-durement-touchee-20200411


On peut remarquer aussi  que Jean Calvin,  à l’origine de la Réforme Calvinsite,  s’appelait  à sa
naissance Jehan Cauvin34. Et «Cauvin» est aussi proche de «Covid»...

Grâce à ces  liens,  nous pouvons représenter  toutes  ces données avec une sorte  de spirale.  Elle
commence  avec  la  Réforme  Calviniste,  vers  le  centre  de  l'image.  On  passe  d'un  événement
historique à un autre grâce aux flèches. Les 4 triangles représentent les événements historiques liés
à chaque lieu : Genève, Amsterdam, New York et la Chine. Sur l'image, G=Genève, A=Amsterdam,
N=New York et C=Chine. 

34 Jean Calvin — Wikipédia (wikipedia.org)   
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5.- Liens avec les apparitions de la Vierge Marie     :  

En 1846, lors de son apparition à La Salette, la Vierge Marie a donné un Secret à Mélanie Calvat. Et
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dans ce Secret on peut lire35 :

«La terre sera frappée de toutes sortes de plaies (outre la peste  et la famine qui seront générales) 
(...)»

Cela pourrait correspondre au COVID-19 car apparemment c’est la première fois qu’une maladie 
contagieuse frappe presque toute la terre en même temps, à des degrés différents de gravité. 

En 1973, au Japon, où il y a eu deux attaques nucléaires, la Vierge Marie a parlé à Sœur Agnès 
Katsuko36. Et la Vierge Marie a donné un message, qui est un terrible avertissement, commençant 
ainsi :

«Comme Je vous l'ai dit, si les hommes ne se repentent pas et ne s’amendent pas par eux-mêmes, le 
Père infligera un châtiment terrible à toute l'humanité. Ce sera un châtiment plus grand que le 
déluge, comme on n'aura jamais vu avant. Un feu tombera du ciel et va faire disparaître une grande 
partie de l'humanité  (...) ".

Et quelques semaines avant le déclenchement de COVID-19, un ange a parlé à Sœur Agnès Katsuko
et lui a demandé de se "couvrir de cendres" et de prier le "chapelet pénitentiel tous les jours "37. Se 
couvrir de cendres est un signe de pénitence et il provient de l'ancienne culture juive38.

6.- Conclusions     :  

Ces signes sont assez troublants car il y a peu de chances que tout cela se réalise en même temps
avec des liens aussi forts. Il faut remarquer aussi que les idéologies du genre promues lors de la
« Quatrième Conférence Mondiale sur les Femmes » ne sont pas sans lien avec le premier mariage
homosexuel...  Et les attentats  du 11 septembre 2001 sont arrivés 6 années après que l'ONU ait
intégré dans son agenda39 les idéologies du genre et 5 mois après le 1er mariage homosexuel à
Amsterdam.  Et  quelques  semaines  avant  l'apparition  du  COVID-19,  l'ONU  s'apprêtait  aussi  à
introduire sa « définition du genre » dans le droit international40...
 
Et le lien entre le nombre 19 et des châtiments de villes dans la Bible est d'autant plus étonnant que
le COVID-19 est justement apparu en 2019, qui se compose du 2 et du 19... 2 et 19 pour dire que
cela  se passe,  en quelque sorte,comme dans les chapitres 19 du premier  et  dernier  livres  de la
Bible ??

Tout cela semble indiquer que le COVID-19 est un avertissement divin voire un châtiment. 

Finalement, il faut être prudent avec ces signes et se limiter à ce qui a été présenté. En effet, on ne
procède pas vraiment comme en mathématiques (même s'il y a des correspondances numériques) ou

35 Cf. Rédaction complète du secret, in Laurentin R., Corteville M., Découverte du Secret de la Salette, Fayard, 2002, 
p. 59-60.

36 http://site-catholique.fr/index.php?post/Notre-Dame-d-Akita
37 http://wqphradio.org/2019/10/27/a-new-message-from-sister-agnes-of-our-lady-of-akita/
38 https://www.stcatherinercc.org/single-post/2019/02/27/Why-Ashes-for-Penance
39 https://blogs.lse.ac.uk/gender/2017/12/11/gender-ideology-tracking-its-origins-and-meanings-in-current-gender-

politics/
40 https://c-fam.org/friday_fax/exclusive-new-un-treaty-may-put-gender-ideology-in-international-law/
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en  physique.  On  travaille  avec  des  analogies,  des  associations  d'idées,  des  correspondances
historiques, etc. Il faut s'en tenir à des signes assez forts.

Auteur : Jaime Vladimir Torres-Heredia Julca

Version 1.60 du 2 juillet 2021
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Annexe A

Des phénomènes météorologiques  arrivés à Genève, apparemment en lien avec les idéologies
du genre

Que s'est-il passé le 15 juin 2019 à Genève entre 17h00 et 18h00 ??

C'était le lendemain de la marche féministe. Une tempête d'une très rare intensité et durée s'abattit 
soudainement sur la ville: vents violents, pluie torrentielle et grêle furent de la partie... Il semblerait 
même que l'épicentre était le centre-ville... Or, justement au centre-ville, au parc des Bastions, des 
conférences et animations sur les idéologies du genre avaient lieu. A cause de la tempête, 
organisateurs et assistants fuirent le parc. Un arbre tomba.... 

Voici un article intéressant qui montre le caractère "exceptionnel" de cet événement. On parle même
de "pluie diluvienne". Il est très important de mettre en évidence ce caractère exceptionnel, cela a 
duré presque 40 minutes. Et cela a commencé vraiment à Genève et s'est étendu plus loin après. Du 
jamais vu pour notre génération. Or, cela s'est passé le jour même où une journée des idéologies du 
genre et du féminisme radical avait lieu au Parc des Bastions... Avec un peu de probabilités on peut 
tenter de faire un calcul... Cela aurait pu arriver un autre jour du siècle écoulé et centré sur une autre
commune de GE, la nuit, de durée moindre, sans grêle. On aurait 100 x 365 x 45 x 2 x 2 x 
2=13'140'000 possibilités. Bref, 1 chance sur 13'140'000 que cela arrive le jour de la journée du 
"genre" au centre-ville... Bien sûr, ce calcul ne tient pas compte de tous les paramètres... si on en 
tenait compte, la probabilités seraient peut-être encore moindres: 

https://www.rts.ch/meteo/10512645-orages-du-15-juin-retour-sur-les-evenements.html 
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Annexe B

Des liens entre le nucléaire, l'avortement, les idéologies du genre et l'ONU pendant le mois 
d'août 2020?

Au début du mois on parlait du projet de loi bioéthique français, lié au gender et à la possibilité de 
l'avortement jusqu'au terme de la grossesse.

On parlait de la tentative ratée de faire approuver l'avortement dans l’État de Veracruz, au Mexique. 
On a vu dans cette affaire l'influence grandissante de l'ONU en matière d'encouragement à 
l'avortement.

4 août: une explosion ressemblant à celle d'une bombe atomique frappa le Liban. La France y avait 
reçu un mandat en 1920, lors des débuts de la SDN (ancêtre de l'ONU).

6 août: on commémorait le 75e anniversaire de l'explosion atomique à Hiroshima.

13 août: à Genève, où se trouve l'ONU qui défend le "gender" et l'avortement, une tempête 
exceptionnelle frappe.

22 août: à Genève, une explosion frappe une tour à la rue des Bossons. "Bossons", ça fait penser au 
Boson de Higgs, particule subatomique dont l'existence fut confirmée au CERN (Genève/France).

29 août: un feu de paille provoque une fumée très haute en France, près de Genève. On voyait cette 
fumée même depuis le canton de Vaud. C'était la Journée Internationale Contre Les Essais 
Nucléaires.
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Annexe C

Les étranges destructions de pans entiers de la ville de Genève au cours des 
derniers 5 siècles

1) Suite à la Réforme Calviniste, une bonne partie de la ville, notamment les faubourgs, furent 
détruits. Le but était  de mieux protéger la ville en l'enserrant à l'intérieur de nouvelles 
fortifications.

2) Contrairement à ce qu'on imagine souvent, la Vieille-Ville de Genève était en réalité 
beaucoup plus étendue que ce que l'on voit actuellement sur la colline de la Rive Gauche, 
autour de la Cathédrale Saint-Pierre. Sur la Rive Gauche, elle s'étendait jusqu'aux Rues-
Basses (actuelles rues de la Rôtisserie, rue du Rhône, etc.) et, sur la Rive Droite, elle 
s'étendait du quai des Bergues jusqu'à la zone de l'actuelle Gare de Cornavin... et jusqu'au 
milieu du XIXe siècle!

Sur la Rive Droite il y avait beaucoup d'ateliers qui se développèrent lors de l'expansion 
économique et industrielle de Genève entre le XVIe et le XVIIIe siècles.

Actuellement il reste quelques constructions anciennes hors de la colline, telles que la Tour 
du Molard ou le temple de Saint-Gervais.

Entre le milieu du XIXe et le milieu du XXe siècles, la quasi totalité des constructions hors 
de la colline, souvent médiévales (!), furent détruites... au grand dam de nombreuses 
personnes attachées à la conservation du patrimoine...
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Annexe D

Un mystérieux graffiti apparu à Genève quelques temps avant le COVID-19     

Quelque part en 2018 (ou un peu avant?) , un mystérieux graffiti était apparu à la rue du Pont-
d'Arve à Genève, près d'une église. Dès le départ il me faisait penser à une femme qui pleurait et j'ai
pensé assez rapidement à Notre Dame de la Salette, qui était apparue en 1846 pour avertir les 
prêtres, les laïcs et le monde entier à propos des conséquences des péchés graves.

Durant l'année 2019, en constatant les dérives et péchés dans les universités, les Etats, ou même au 
sein de l'Eglise Catholique, et en pensant à ce graffiti, je me disais: quelque chose pourrait arriver à 
l'université... ou... quelque chose pourrait affecter les Etats du monde, etc... Je pensais à des 
châtiments différents pour chaque domaine et je ne faisais pas de liens.

J'ai pris une photo du graffiti le 9 novembre 2019, avec un peu d'inquiétude...

Puis, 2 mois plus tard, on découvrait stupéfaits l'expansion du COVID-19.

5 mois plus tard le graffiti était effacé et les universités fermaient, les Etats déclaraient le 
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confinement et les messes étaient suspendues...

Finalement une seule chose, que je n'aurais jamais imaginée, a semé le trouble partout...

Crédits de l'image: graffiti fait par un auteur inconnu, photo prise par JTHJ, (c) 2019. 
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Annexe E :

Des événements étranges sont survenus en Suisse et particulièrement à Genève, alors que la 
semaine du 21 au 27 juin 2021 était marquée par des nouvelles et des activités sur le mariage 
homosexuel et le gender...

- Le 12 juin une vache met une patte dans une dodeline et le trou s'agrandit sous son poids, à Saint-
Cergue (VD)41 . Elle y  tombe et meurt...

-Le 21 juin un pan du sol s'effondre dans le quartier des Eaux-Vives (Genève), à l'intersection entre 
le Bd Helvétique et la rue du Rhône. C'était du jamais vu pour notre génération42.

-Le 22 juin le Conseil Fédéral (Suisse) annonce qu'il soutient le "mariage pour tous"43.

- Le 24 juin un immeuble s'effondre à Miami (USA), ce qui a rappelé à beaucoup de gens les 
événements du 11/9/200144:

- Le 26 et 27 juin il y aura des activités sur le gender à Genève45, en relation avec la "marche des fiertés" 
du 11 septembre 2021 (!).

- le 24 juin on annonce que la Suisse est touchée par un creux dépressionnaire inhabituellement long 
qui cause des orages violents46:

- Un mystérieux incendie a endommagé des câbles télécom à Cham47 (Suisse) la nuit du 26 au 27 juin... Il
se trouve que le nom de cette commune, par hasard, est aussi le nom d'un personnage biblique...

Qui était Cham? C'était l'un des fils de Noé. Après le déluge il commit une faute grave qui, selon 
beaucoup d'interprétations48, correspondrait à un péché sexuel...
De plus tout cela s'est passé peu après la première apparition de l'arc-en-ciel, signe d'une alliance entre 
Dieu et les hommes après la châtiment du déluge...

41Saint-Cergue (VD) - Une vache périt dans un trou de six mètres de profondeur - 20 minutes   
42 Fait divers – Un passage pour piétons s’effondre aux Eaux-Vives | Tribune de Genève (tdg.ch)   
43 Le Conseil fédéral dit «oui» au mariage pour tous (msn.com)   
44 Miami building collapse leaves 99 people unaccounted for - BBC News   
45 Geneva Pride 2021: la grande Marche des Fiertés de retour en septembre | Radio Lac   
46 La Suisse à nouveau touchée par une vague de violents orages (msn.com)   
47 Des câbles télécom endommagés par le feu à Cham ZG (msn.com)   
48 Cham (fils de Noé) — Wikipédia (wikipedia.org)   
Malédiction de Canaan — Wikipédia (wikipedia.org) 
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Annexe F

Jésus-Christ est notre Sauveur. Il peut sauver des villes et des vies. Comment comprendre 
cela??

Jésus nous sauve de nos égarements, de nos fautes.
Il a déjà relevé durant 20 siècles bien des nations
perdues dans des pratiques barbares, et qui sont
devenues nouvelles et bien civilisées.

Jésus-Christ est Miséricordieux,
comme Il l'a rappelé à Sainte Faustine Kowalska. Même
si nos fautes sont énormes, abyssales,
il peut nous tirer de la fange et du désespoir,
pour faire de nous des personnes nouvelles.
Il faut l'accepter comme Sauveur et
suivre son enseignement à travers son Église Catholique.

Il peut aussi sauver des peuples, des villes,
des pays. Même si des villes ont commis des
fautes pendant plusieurs siècles,
même si elles ont égaré beaucoup de gens,
elles peuvent obtenir la
Miséricorde Divine de Jésus-Christ. Par
Sa Miséricorde Il nous guérit,
Il nous transforme. Il peut guérir des villes.

Comme Il le rappelle à Sainte Faustine49,
il faut se convertir et
profiter de cette Miséricorde
avant qu'il ne soit trop tard,
car après Jésus reviendra en tant que Juge50. 

49 https://www.youtube.com/watch?v=vK_N66NTfCQ
50 Il ne faut pas attendre, bien sûr, la fin des temps pour se convertir et avoir recours à la Miséricorde de Jésus! Comme
l'enseigne l’Église Catholique, à tout moment nous pouvons être confrontés à notre rencontre avec Jésus et à notre 
jugement particulier, lors de notre mort. Quand on parle de jugement de Jésus, il faut penser au jugement particulier de 
chaque personne et au jugement de la fin de temps: http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_P2G.HTM 
Il en est de même pour les villes. Dans la Bible il y a des exemples de villes averties du danger de destruction pour 
cause de fautes, comme Ninive. Ninive écouta le prophète Jonas et évita une fin funeste. D'autres villes n'écoutèrent pas
les avertissements et disparurent... 
L'Apocalypse de Saint Jean et les messages de la Vierge Marie à La Salette nous parlent aussi de la possibilité de la 
destruction de certaines villes…
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