
 
 
 

Il n’y a pas plus rébarbatif, pour être poli, que 

d’éplucher les brevets commerciaux.  
 

 

 

 

Je t’ai déjà parlé de dissémination vaccinale à 

travers le brevet déposé par PFIZER le 

28/01/2000 : 
 

(https://patentimages.storage.googleapis.com/ a6/93/af/4676761c3fe24a/US6372224B1.pdf)  
 

Technique que Pfizer cherche à imposer depuis 20 ans !  
 

Tu transposes cette technique aux injections géniques actuelles appelées à tort vaccin contre le 

SARS-CoV-2 et tu as tout compris.  
 

Ce n’est pas tout. Car tout l’intérêt de fouiller cette littérature des brevets commerciaux, c’est de voir 

qu’année après année ça fignole, ça améliore une technique totalement dingue à la base et on finit 

par l’imposer !  
 

Comme tu peux le voir ici (https://patentimages.storage.googleapis.com/a8/c0/6a/0584dd67435ef2/ US7279327.pdf) 

Le 19/04/2002 des chercheurs américains trouvent les méthodes pour produire des coronavirus 

recombinants. Tout ceci est financé par qui ? Le vrai terrible psychopathe Anthony FAUCI !  
 

Bien accroché ? Car ce brevet du 19 avril 2002 décrit parfaitement comment construire un 

coronavirus infectieux spécifiquement ciblé pour l’épithélium pulmonaire humain, et cela plusieurs 

mois avant l’apparition de l’épidémie en Asie de SARS-CoV-1 en 2003 !   
 

Étant donné qu’il n’est toujours pas possible légalement et internationalement de breveter une 

substance naturelle, on peut donc affirmer sans l’ombre d’un doute que le SARS-CoV n’est en rien 

un virus naturel, puisque toute demande de brevet ne peut se faire que sur un produit artificiel 

créé totalement par l’être humain !  
 

En 2002 la recherche pour un vaccin contre le SIDA est au point mort. Mais des petits malins 

ont bien compris grâce à ces recherches sur le SIDA que les coronavirus sont probablement les 

meilleurs candidats pour le développement d’armes biologiques.   
 

On souhaite donc que la recherche sur les coronavirus soit totalement libre et sans entraves !  
 

Le 25 avril 2003, le CDC dépose deux demandes de brevets rapportant la séquence génétique du 

virus SARS-CoV-1 ainsi que le moyen de le détecter par RT-PCR :  
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1) https://patentimages.storage.googleapis.com/6b/c3/21/a62eb55a0e678c/US7220852.pdf  

2) https://patentimages.storage.googleapis.com/4d/01/bb/b15d530677fb33/US7776521.pdf   
 

Ces deux brevets sont d’abord rejetés à deux reprises par l’office des brevets, car la séquence 

revendiquée était  déjà dans le domaine public.   

Après avoir payé deux taxes en 2006 et 2007, le CDC arrive finalement à faire accepter ses deux 

brevets en 2007, et ils ont aussi payé des frais supplémentaires pour garder la demande privée.   
 

Le 28/04/2003, Sequoia Pharmaceuticals, société fondée en 2002 et sous contrôle aujourd’hui de 

Pfizer ainsi que de Johnson & Johnson dépose ce brevet : 

 

https://patentimages.storage.googleapis.com/68/56/8d/bf2d5d6e74e38b/US7151163.pdf  
 

Toujours bien accroché ? Ce brevet concerne les agents antiviraux pour le traitement et le 

contrôle des infections par coronavirus.   
 

Sacré hasard quand tu nous tiens !!!! Puisque le traitement contre le virus SARS-CoV-1 était 

disponible seulement 3 jours après le dépôt officiel de la séquence génétique.   
 

Il faut savoir que toute demande de brevet est strictement et légalement maintenue au secret jusqu’à 

son acceptation et sa publication. Le CDC s’était acquitté de taxes pour garder secrètes ses 

transactions avec l’office des brevets. 

 

Donc la séquence du virus SARS-CoV-1 du CDC aurait dû rester secrète jusqu’en 2007 !!!  
 

Le DARPA s’intéresse lui aussi aux coronavirus comme arme biologique et dépose 3 brevets le 

4/04/2015, juste après l’épidémie de MERS-CoV, concernant un nouveau SARS-

CoV/nCoV19dCduN ► https:// patentimages.storage.googleapis.com/d1/9d/a9/918c11e8c2cdac/US9193780.pdf  
 

Quant à Moderna, dès le mois de Mars 2019, la société modifie 4 demandes de brevets, qui avaient 

été d’abord rejetés, pour les réactualiser et entamer le développement d’un vaccin contre le 

coronavirus. Sauf que en Mars 2019 Moderna ne disposait pas de la technologie des nanoparticules 

lipidiques. Dès novembre 2019, ils ont conclu un accord de recherche et de développement coopératif 

pour y inclure la libération délibérée d’agents pathogènes respiratoires avec l’université de Caroline 

du Nord à Chapel Hill (UCNCH), pour obtenir la protéine Spike qu’il fallait placer à l’intérieur d’une 

nanoparticule lipidique.   
 

 

 

L’UCNCH et le laboratoire Moderna ont donc commencé le 

séquençage d’un vaccin à base d’une protéine Spike, un mois 

avant le début officiel de l’épidémie !!! 
 

Et c’est NOUS les RÉSISTANTS qui serions des COMPLOTISTES ! 

 

 

https://patentimages.storage.googleapis.com/6b/c3/21/a62eb55a0e678c/US7220852.pdf
https://patentimages.storage.googleapis.com/6b/c3/21/a62eb55a0e678c/US7220852.pdf
https://patentimages.storage.googleapis.com/4d/01/bb/b15d530677fb33/US7776521.pdf
https://patentimages.storage.googleapis.com/4d/01/bb/b15d530677fb33/US7776521.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=CDC+
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Pfizer
https://patentimages.storage.googleapis.com/68/56/8d/bf2d5d6e74e38b/US7151163.pdf
https://patentimages.storage.googleapis.com/68/56/8d/bf2d5d6e74e38b/US7151163.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/dossier-special-coronavirus/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=CDC+
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=CDC+
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=DARPA
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=nCov19CdN
https://patentimages.storage.googleapis.com/d1/9d/a9/918c11e8c2cdac/US9193780.pdf
https://patentimages.storage.googleapis.com/d1/9d/a9/918c11e8c2cdac/US9193780.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Moderna
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Moderna
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Caroline+du+Nord
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Caroline+du+Nord
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=prot%C3%A9ine+Spike


“Ceux qui ne comprennent pas le passé sont condamnés à le revivre” 
 

L’éducation ce n’est pas seulement de retenir qu’Hitler a fait tuer 6 

millions de juifs, c’est aussi comprendre comment des millions 

d’Allemands ordinaires aient pu être convaincus que c’était nécessaire et 

juste !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

À retrouver dans Chroniques du Presque Dr. T’Ché-RIEN 
 

À relier à mon dernier billet : Explosion en vol du 
CORONAFAKE ! Dans lequel RIEN intervient car il est plus 
que temps pour nous TOUSTES de nous lever, en nombre 
invincible pour STOPPER net ce IVème Reich En Marche 
sinon c’est, tout simplement, FIN de PARTIE pour 
l’Humanité entière…         

À ceux qui pensent qu’il faut attendre pour voir, nous vous disons et démontrons que nous n’avons plus de 
temps, NOUS sommes à la croisée des chemins soit nous obéissons aux cyborgs et nous disparaissons, soit 

nous RÉSISTONS ensemble à la dictature sanitaire et nous mourrons debout pour que les générations futures 

VIVENT libres. APPEL À SE LEVER – À DÉSOBÉIR – À S’UNIR ! 
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