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COVID-19

Le virus est-il naturel ou d’origine humaine ?

Allons enquêter ensemble sur l’origine du virus
SRAS-CoV-2 responsable de la COVID-19 …

Toute ressemblance avec la réalité n’est absolument pas un hasard car toutes les
informations mises dans ce dossier sont associées à des sources qui vous permettent de les
vérifier et dont je ne suis absolument pas responsable.
Mon rôle est juste de synthétiser l’information afin de la rendre la plus compréhensible
possible…
Didier Salvignol

Un peu d’historique pour commencer

Wuhan

Le virus SRAS-CoV-2 responsable de la COVID-19 a été détecté pour la
première fois à Wuhan dans un laboratoire P4 [Plus le chiffre est élevé
(le maximum étant 4), plus les précautions sont élevées] qui est habitué
à « manipuler » les virus… Quelle est l’origine de ce virus ?
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Sources : francetvinfo.fr

Origine naturelle du virus
Quelles sont les preuves que ce n’est pas l’homme qui a créé le virus
responsable de la COVID-19 ?
Tout simplement l’analyse de séquences. On sait maintenant analyser de
façon très précise, en créant ce qu’on appelle des arbres phylogénétiques.
On peut remonter l’origine d’un virus et on sait, par exemple dans le cas de
ce coronavirus, qu’il vient d’un virus qui est présent naturellement chez
certains animaux, chez certaines chauves-souris et également chez le
pangolin. Chez ces animaux on peut trouver le virus identique à 90 ou 98 %
presque d’homologie. Là, on sait que le virus est passé directement de la
chauve-souris ou du pangolin à l’homme.
Source : franceculture.fr, 11 Mars 2020

Olivier Schwartz
Directeur scientifique
de l’Institut Pasteur

Tu crois qu’ils ont des preuves
contre nous ?

Chauve souris
2

Tu crois qu’ils en ont besoin ?

Pangolin

Origine naturelle du virus

Lors d’un entretien donné dimanche 17 mai 2020 à la télévision
chinoise dans son IHU Méditerranée Infection à Marseille, Didier Raoult
a rappelé que le coronavirus avait, comme toutes les infections virales
jusqu’ici, d’abord circulé chez une espèce animale et s’est transmise à
l’homme par la suite. Il rejette ainsi la théorie selon laquelle le virus a
été créé artificiellement en laboratoire.
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Source : fr.sputniknews.com, 18 Mai 2020

Origine humaine du virus
Quelles sont les indices qui pourraient « laisser
penser » que ce serait l’homme qui aurait créé le
virus responsable de la COVID-19 ?
Nous avons trouvé 4 insertions dans la glycoprotéine de pointe (S) qui sont
uniques au 2019-nCoV et ne sont pas présentes dans les autres coronavirus.
Il est important de noter que les résidus d'acides aminés dans les 4
insertions ont une identité ou une similarité avec ceux du HIV-1 gp120 ou
HIV-1 Gag. Il est intéressant de noter que, bien que les inserts soient
discontinus sur la séquence primaire d'acides aminés, la modélisation 3D du
2019-nCoV suggère qu'ils convergent pour constituer le site de liaison au
récepteur. La découverte de 4 inserts uniques dans le 2019-nCoV, qui ont
tous une identité/similitude avec les résidus d'acides aminés dans les
protéines structurelles clés du VIH-1 ne sera probablement pas fortuite.

Cet article a été retiré par ses auteurs. D’après le site, ils ont l'intention de le réviser en
réponse aux commentaires reçus de la communauté des chercheurs sur leur approche
technique…
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Sources : biorxiv.org, 31 Janvier 2020, traduit avec www.DeepL.com/Translator

Origine humaine du vius
Nous sommes arrivés à la conclusion qu’il y avait eu une manipulation au sujet
de ce virus. (…) Il y a un modèle qui est le virus classique. Et là, c’était un
modèle venant de la chauve souris. Mais ce modèle, on a par-dessus, ajouté
des séquences, notamment du VIH, le virus du SIDA.
(…) Ce n’est pas naturel. C’est un travail de professionnel, un travail de
biologiste moléculaire, c’est un travail très minutieux.
Pr Luc Montagnier
Prix Nobel Médecine Sources : lexpress.fr, 18 Avril 2020
Chez ces animaux on peut trouver le virus identique à 90 ou 98 % presque
d’homologie.
Source : franceculture.fr, 11 Mars 2020

Le hasard peut-il faire un travail de professionnel,
minutieux, non naturel ?
Il y a 90 ou 98% d’homologie donc de « naturel » mais
les 2 ou 10% restant sont-ils aussi « naturels » ?
Olivier Schwartz
Directeur scientifique
de l’Institut Pasteur
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Origine humaine du virus

Alexandra
Henrion-Caude
Généticienne

Ce qui est intéressant avec le SRAS-CoV-2 c'est l'existence d'une petite
séquence pour moi entre S1 et S2 qui est unique au SRAS-CoV-2 (…). On
pourrait se dire "c'est arrivé par hasard, c'est un nouveau virus". D'abord, il
est arrivé très miraculeusement à la jonction de deux segments de
protéines S1 et S2 donc là, déjà, l'endroit est quand même particulier, parce
que en fait c'est entre deux messages et donc si jamais je donne une
fonction entre ces deux messages, je vais pouvoir par exemple faire une
coupure, ce qui est le cas. La coupure tombe bien, la mutation est
opportune. Et qui plus est (à la limite, on pourrait se dire c'est par hasard,
c'est tombé dedans) mais l'autre chose qui est vraiment étonnante si on
pense à une évolution naturelle, c'est qu'elle donne une fonction chez
l'homme, d'être reconnu par la machinerie humaine. Donc là c'est vrai
qu'on peut jamais exclure une évolution naturelle mais véritablement,
quand on regarde la séquence, ce qui paraît le plus probable, c'est quand
même un engineering, une manipulation que l'homme aurait fait pour
créer des fonctions. En tout cas il ne s'y serait pas pris autrement.

Si le hasard se comporte comme un généticien, devons-nous
considérer que le hasard devient intelligent ou devons-nous penser
que le hasard a été « aidé » ?
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Sources : Youtube, 31 Juillet 2020, 06:25

Liste des sources
Page 1
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-enquete-sur-le-p4-de-wuhan-ce-laboratoire-en-partie-finance-par-la-france-ou-a-eteidentifie-le-virus_3920783.html
Page 2
https://www.franceculture.fr/sciences/le-coronavirus-a-t-il-ete-cree-en-laboratoire
Page 3
https://fr.sputniknews.com/france/202005181043799411-personne-ne-sait-faire-un-virus-pathogene-didier-raoult-dement-lorigine-humaine-du-covid-19-video/
Page 4
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.30.927871v1
Page 5
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/prix-nobel-mais-conspue-par-les-scientifiques-qui-est-le-professeur-luc-montagnier_2123997.html
https://www.franceculture.fr/sciences/le-coronavirus-a-t-il-ete-cree-en-laboratoire
Page 6
https://www.youtube.com/watch?v=c3V6DxmOy8o , 06:25
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Système immunitaire

Alexandra
Henrion-Caude
Généticienne

Le système immunitaire est un point absolument central de cette crise
COVID.
C’est quoi être en bonne santé ?
Quand nous sommes en bonne santé, nous avons la capacité de faire face à,
à peu près, tout virus, toute bactérie pathogène et nous avons le système de
défense qui nous a été donné pour le combattre. Ce système immunitaire
est un capital santé qui nous est propre.
Pour l’entretenir il faut faire du sport, donc éviter d’être confiné pendant 2
mois, en ayant une bonne aération, donc en évitant de mettre des masques,
en ayant une bonne alimentation donc en ayant la liberté de sortir acheter
tout ce dont on a besoin. Enfin, le stress diminue fortement le système
immunitaire…
Sources : Youtube, 31 Juillet 2020, 14:45

Lorsque tout ce qui nous est imposé est contraire à la bonne
pratique pour nous maintenir en bonne santé, sommes-nous en
droit de nous interroger sur la raison de ces décisions ou
devons-nous les accepter sans réfléchir ?
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Informations
Des sites pour avoir une information alternative
• France Soir: http://www.francesoir.fr/
• TV Libertés: https://www.tvlibertes.com/
• Reaction 19: https://reaction19.fr/
• Radio Québec: https://odysee.com/@Radio-Quebec:a
• Les deQodeurs:
•https://odysee.com/@deqodeurs:8
•www.dissept.com
• Silvano Trotta : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f
• Stéphanie Fabijenna : https://www.youtube.com/channel/UCIHjLZKK3rKu35rLC8RgOOA
• Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
• Thana TV : https://www.youtube.com/channel/UCDbtcU60vh_gglhqKcmT4Gg
• CoVid Infos: https://covidinfos.net/

Dossiers du même auteur accessibles sur ces liens:
https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2020/08/Covid19-deuxieme-vague.pdf
https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2020/08/Covid19-port-du-masque.pdf
https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2020/08/Covid19-origine-du-virus.pdf
https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2020/08/Covid19-hydroxychloroquine.pdf
https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2020/08/Covid19-vaccin.pdf
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