
Une parole du Seigneur sur le corona virus qui ne frappe pas que la Chine…

2 février 2020 – Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère Mary, traduites par Justine.

« Un genre de guerre silencieuse… une guerre biologique… Il s’agit d’une souche bactérienne dangereuse conçue par 
la main de l’homme, capable de se répandre dans ses propres porcs comme une traînée de poudre difficile à 
maîtriser. »

« Demeurez calmes, Mes enfants. Ni la peur ni les virus ne doivent s’approcher de vos demeures, vous êtes protégés 
et abrités. C’est n’est que la première plaie (ou ‘peste’) contre les masses, mais il y en aura beaucoup d’autres… »

« Regardez-donc les complots que le mal organise pendant que vous dormez… Ça se propage aussi vite que la grippe 
porcine, car ça se transmet rapidement par proximité atmosphérique, quand les gens éternuent… comme dans les 
stades… la chaleur et la respiration de tous étant un terrain propice… »

« Vous devez réciter le Psaume 91, c’est un psaume de combat spirituel. »

« Reposez-vous suffisamment, Mes enfants, et buvez de l’eau généreusement. Ce n’est pas le moment de se 
rassembler en foules nombreuses, et vous ne devriez plus sortir manger dehors. »

« Les gens vont souvent travailler [même] quand ils ne se sentent pas bien (quand ils traînent un microbe). Ils n’ont 
pas idée qu’ils sont infectés. Votre président [Donald Trump] est sage de bannir les vols en cette heure. Prenez garde, 
il y a de plus en plus de cas ici, aux États-Unis. Ceux qui arrivent et qui manifestent des symptômes sont mis en 
quarantaine dans des cliniques sans rdv et des salles d’urgence. Des équipes médicales sont en place, ce virus est une 
épidémie pandémique qui engendre la peur chez les gens. »

« Ce n’est que le début de ce qui va arriver sur la terre d’abondance… »


