
  
On ne savait pas que la protéine Spike 

était dangereuse ! 

Vraiment ? 

Mais aux vues de la somme de mensonges qui 

s’accumulent jour après jour, cela n’a finalement pas 

beaucoup d’importance.   
 

Quiconque travaille en virologie ne peut ignorer ces 

travaux publiés le 9 novembre 2015 dans la revue :  

NATURE MEDICINE : https://www.nature.com/ 

articles/nm.3985 ! 
 

Participe à cette étude la très médiatique Zhengli-Li Shi 

de l’Institut de virologie de Wuhan, la surnommée 

 

Cet article démontre que ces chercheurs ont utilisé le système génétique inverse du SARS-CoV, afin 

de créer un virus chimérique exprimant la  du coronavirus  qui 

circulent chez les chauves-souris chinoises.   
 

Mais cet article démontre surtout que ce virus chimérique peut se fixer sur de multiples orthologues 

du récepteur . Il est aussi capable de se multiplier in vitro dans des cellules humaines 

pulmonaires à des niveaux égaux à ceux des précédentes épidémies de SARS-CoV.  La chimère 

s’est révélée hautement pathogène pour les souris et 

 n’était capable de protéger les cellules de l’infection.   

 

L’article démontre enfin que le virus recombinant complet a une réplication virale très robuste aussi 

bien in vivo et in vitro.   
 

Et quatre ans plus tard apparait à Wuhan, un SARS-CoV qui présente toutes les caractéristiques 

pathologiques du virus chimérique créé en laboratoire quatre ans plus tôt !   

 

Et c’est en utilisant la protéine Spike de ce virus crée en labo que sont conçus ces inoculations 

géniques expérimentales !  
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Il est bien connu qu’il est plus douloureux 

de se taire que de dire.  
 

Certes, il existe une grande différence entre 

mentir et ne pas tout dire, mais toutes ces 

magouilles, Mesdames et Messieurs les 

Covidés inoculés sont réelles.    
 

Vous voulez servir de cobaye, pourquoi pas, 

c’est un choix ! Mais est-ce bien le cas ?  
 

Êtes-vous réellement informés ?  
 

Savez-vous ce qu’est un gain de fonction ? 

En clair cela consiste à fabriquer des 

chimères !  
 

Savez-vous qu’en 2014 le gouvernement 

américain met un moratoire sur les 

recherches de ces fameux gains de 

fonctions, de ces fabrication de chimères, 

pour se donner le temps d’évaluer la 

dangerosité de ce type de recherches, mais 

en même temps transfère ces recherches 

vers la chine en finançant partiellement des 

études de l’Institut de virologie P2 et le 

Laboratoire P4 de Wuhan ?  
 

 

http://translate.google.com/translate? 

hl=&sl=auto&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Fnews%2Fus-suspends-

riskydisease-research-1.16192&sandbox=1  
 

Mais ces recherches sont rétablies en 2017 : http://translate.google.com/translate? 

hl=&sl=auto&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fd41586-017-08837-

7 &sandbox=1  
 

 et ceux qui ont orchestré ces mensonges 

d’État et journalistiques vont avoir des comptes à rendre aux peuples martyrisés.    

 

C’est déjà ce qui se passe en Inde !   ► https://www.thedesertreview.com/opinion/columnists/indian-bar-association-sues-

who-scientistover-ivermectin/article_f90599f8-c7be-11eb-a8dc-0b3cbb3b4dfa.html   

 

“L’Association du barreau indien a lancé un avertissement en vertu de la section 302 du Code pénal 

indien contre le Dr Soumya Swaminathan et d’autres personnes, pour le meurtre de chaque 

personne décédée en raison de l’obstruction du traitement du patient COVID-19 par l’Ivermectine. 

La peine prévue par la section 302 du Code pénal indien est la peine de mort ou 

l’emprisonnement à vie.”   
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En France, la peine de mort n’existe plus ! Mais toute cette bande aux manettes, pourront-ils renier 

leurs mensonges, retirer leurs articles bidonnés ? Notre Justice est-elle aussi viciée, corrompue ? 

C’est à elle de se saisir de cette affaire, car nous sommes dirigés par des CRIMINELS !  
 

Que les Véran, Fischer, Salomon, Buzyn, Castex, Macron…osent porter plainte ! Et on verra bien 

qui aura raison, car personne n’est en droit de s’autoriser à cacher volontairement la vérité au 

détriment de la vie de millions de gens, pour des intérêts marchands et bassement personnels.  
 

Le dossier européen de Pfizer précise qu’il est recommandé aux personnes vaccinées, par précaution, 

de s’isoler pendant plusieurs jours après l’injection, et de s’abstenir de démarrer une grossesse 

pendant 15 jours !!!!  Les gouvernants nous en ont-ils informés de ces consignes du fabricant ?  
 

Un NÔTRE Monde ? Avec un public cible de désinformations massives, concertées et 

intentionnelles de la part des médias complices de politiques mafieuses criminelles ?  

 

 
 

Ouvres les yeux sur le réel, tu n'es pas seul !  
 

 

 

 

 

TRAVAIL  INFOS  SHOPPING  CINÉ 

ÉCOLE  COURRIER  ÉCHANGES  DÉTENTE 

SEXE RENCONTRES AMOUR ART 
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Il est grand temps que la 

peur change de camp ! 

 

Chronique de RIEN du 23 juin 2020 
 

Complétée & Enrichie par Jo 
 

À retrouver dans CHRONIQUES du Presque Dr 

T’Ché-RIEN – BIBLIOTHÈQUE PDF – DOSSIER 

SPÉCIAL CORONAVIRUS 
 

À relier à mon dernier billet : THE LAST WAVE / LA DERNIÈRE VAGUE… Ou pas ! 

Et à retrouver dans le prochain pour bien comprendre qu’il nous suffit de dire NON à 

Macron et son monde, de refuser l’injection génique expérimentale, en masse, et de 

rester incontrôlables et imprévisibles et c’est fin de partie pour l’oligarchie, ce 

0.001% qui tente de prendre le contrôle de nos vies, alors que nous sommes les 99.999% !  
 

Sans armes, ni haine, ni violence juste en refusant de consentir, en désobéissant, un 

autre/nôtre monde est possible. Preuve qu’il nous suffit de refuser l’instinct de mort 

de l’État et du capitalisme en claquant un NON retentissant aux museaux de tous les 

zélus politiques issus du système ! Et en nous mutualisant dans cet ICI ce MAINTENANT 

et d’OÙ NOUS SOMMES, impulser la poussée primordiale afin d’enclencher un nouveau 

paradigme en lien avec tous les Natifs de la Terre pour co-créer une société des 

sociétés la plus organique possible, puisque 10 à 15% de la population mondiale 

convaincue, opiniâtre, debout, éveillée et consciente suffisent pour atteindre la 

masse critique et faire le point de bascule ! Et gageons qu’ils le savent… 
 

Brisons ensemble les chaines de la dissonance cognitive et inversons cette réalité un 

chouia luciférienne, car si NOUS ne nous levons pas, ILS ne s’arrêteront pas et là ce 

sera fin de partie pour l’Humanité ! 
 

3 LETTRES & TOUT S’ARRÊTE… 

JBL1960 
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