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Les dirigeants des USA ont reproché aux dirigeants de la Chine d'avoir créé en laboratoire 
le virus SARS-CoV-2... alors qu’ils y travaillent depuis deux décennies. 
Vous voulez les preuves des BREVETS AMERICAINS et de leurs recherches sur ce virus ? 
Vous voulez la preuve des mensonges du Dr. FAUCI responsable du NIAID ? 
 
Il est CAPITAL de comprendre ce qu’est le GAIN DE FONCTION pour apprécier le degré de 
mensonges du Dr. FAUCI, et du DANGER que représentent ces travaux sur l’ADN !!! 
Vous trouverez aussi le lien vers la lettre signée par 56 scientifiques pour alerter l’Union 
Européenne des dangers du Gain de Fonction… restée sans réponse !!! 
 
Lexique utile pour savoir et comprendre : 

1. Définitions des termes scientifiques liés aux virus 
2. Liste des organismes américains liés aux virus corona 
3. Liste des scientifiques impliqués dans les travaux sur les virus corona 

 
J’ai traduit en français d’une partie des diapositives présentées dans le film du 
Dr. FLEMING, et disponibles en versions originales sur son site en cliquant sur le lien 
« EVENT 2021 is a Presentation Given in Dallas, TX, USA on 5 June 2021 » : 
https://www.flemingmethod.com/pdf-of-event-2021-presentation 
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Remerciements : 
• Merci au Dr. Richard FLEMING : Cardiologue, cardiologue nucléaire - Certifié 

en tomographie par émission de positons (TEP) - Jurisprudence Docteur en droit 
– Chercheur – Inventeur. 
Source : https://www.flemingmethod.com/about-richard 
La vidéo ci-dessous de 4 heures se divise en trois parties : Informer, Eduquer, Agir 
Source de la vidéo : https://rumble.com/vlfyif-dr.-richard-fleming-event-2021-tout-
ce-que-vous-devez-savoir-sur-le-covid.html 
 
On y trouvera sur le site du Dr. FLEMING les diapos de sa présentation sous 
forme PDF sur le menu EVENT 2021 : https://www.flemingmethod.com/pdf-of-
event-2021-presentation 
 
1. « EVENT 2021 is a Presentation Given in Dallas, TX, USA on 5 June 2021 » : 

https://www.flemingmethod.com/pdf-of-event-2021-presentation 
 
2. Partie 1 des documents présentés lors de la présentation 
Les pdf pour "La pathogenèse des maladies vasculaires" et les résultats 
d'autopsie des patients COVID-19. 
 
3. Partie 2 du matériel montré pendant la présentation 
Le pdf pour "FMTVDM Quantitative Nuclear Imaging trouve trois traitements pour 
le CoV-2 du SRAS" 

 
4. Partie 3 des documents présentés lors de la présentation 
Les pdf pour Osaka ADE Study, Viremia, Pfizer Japanese Report et Circulating 
Vaccine Antigens - y compris le rapport Nucleocapsid -. 
 
5. Partie 4 des documents présentés lors de la présentation 
Le pdf de l'étude Moderna sur le vaccin à ARNm réalisée en 2017 montrant que 
les vaccins à ARNm de la TNL ne restent PAS au site d'injection. 

 
6. Partie 5 du matériel montré pendant la présentation 
Le pdf pour la "Directive pour l'industrie" de la santé et des services sociaux des 
États-Unis ET de la FDA sur l'excrétion de la "thérapie génétique" virale et 
bactérienne a été publié en août 2015. 
L'article pdf "Les ARN qui se comportent comme des prions" discutant de la façon 
dont le matériel génétique comme l'ARN peut se comporter comme un PRION. 

 
• Merci à France Soir d'avoir rendu possible la traduction en français par 

@JeanneTraduction sur https://odysee.com/@JeanneTraduction de cette vidéo. 
L'article ici : https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/fleming-presentation 

 
• Merci à @JeanneTraduction pour le doublage français de la vidéo de 4 heures 

sur https://odysee.com/@JeanneTraduction  
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DEFINITIONS : 
 
CHIMERES (en biologie) : Organisme constitué de plusieurs variétés de cellules ayant des 
origines génétiques différentes. 
Dans le monde du vivant, qu'il s'agisse d'êtres humains, d'animaux, de tissus ou de 
protéines, les chimères sont des hybrides, comme l'était la Chimère de la mythologie 
grecque, à la fois lionne, chèvre et dragon. 
En avril 2002, Christopher M Curtis, Boyd Young et Ralph Baric déposent un brevet pour 
un moyen de recombinaison (chimérique) de l'ADN permettant de produire « un 
coronavirus infectieux, défectueux pour la réplication ».  
Financé par la subvention GM63228 du NIH. 
 
GAIN DE FONCTION : « Gain of Function » (GoF). But : créer un virus ayant acquis de 
nouvelles propriétés qui le rend plus pathogénique et/ou plus transmissible chez l’humain. 
Ainsi, de telles connaissances pourraient aider les scientifiques à mieux prévoir la venue 
prochaine de nouvelles pandémies et mener également au développement de vaccins et 
traitements adaptés à ces possibles agents infectieux. 
Les scientifiques expriment des inquiétudes au sujet du GoF après que des laboratoires du 
Wisconsin et des Pays-Bas ont muté le virus H5N1 de la grippe aviaire asiatique (grippe 
aviaire), déjà mortel, en augmentant son infectivité. 
56 scientifiques d'envergure, dont trois Prix Nobel, ont signé fin décembre 2013 une lettre 
publique adressée à la Commission européenne réclamant « une véritable analyse de 
risque » pour ces expériences, qui exposent l'humanité, avertit l'épidémiologiste 
d'Harvard Marc LIPSITCH, lui aussi signataire du texte, à la possibilité d'une « pandémie 
véritablement catastrophique (…) capable de faire des centaines de millions de morts ». 

R En 2014 : L’administration Obama « interrompt » la recherche sur les GoF. 
R En 2017 : L'interdiction de la recherche par gain de fonction est levée 

 
GP120 : La GP120 est une des protéines composant le virus communément appelé VIH ou 
virus de l'immunodéficience humaine (dont il existe deux types soit le 1 et le 2). 
La GP120 est une GlycoProtéine de surface située sur la membrane du virus, d'un poids 
moléculaire de 120 kilodaltons (d'où l'appellation GP120) 
Preuve des insertions de la gp120 du VIH : En plus des preuves du Dr. Zhengli l'analyse de 
la protéine SPIKE le confirme : 18 fragments d'ARN correspondant au VIH et au SIV 
(External Informative Elements ; EIE). La PROTEINE SPIKE ne possède pas seulement 
l'insert de l'ERAR (4 acides aminés ; 12 bases nucléotidiques) mais un insert de 590 acides 
aminés (1770 bases nucléotidiques) correspondant au VIH-1. 
Source : https://www.researchgate.net/figure/This-summary-chart-demonstrating-how-
200b-from-various-HIV-SIV-retroviral-strains-within_fig1_341756383 
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PRRA : L’insert protéique SPIKE PRRA n'existe dans aucun autre virus Corona. 
https://www.researchgate.net/figure/Furin-cleavage-site-found-at-the-S1-S2-junction-
of-Spike-is-unique-to-SARS-CoV-2-and_fig4_344240007 

ERRP : L'insert de l'ERRP (site de clivage d’une enzyme, la furine) est ESSENTIEL pour que 
le SARS-CoV-2 puisse infecter les gens. 
Sources : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32362314/ et 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1097276520302641 

R 2007 Le gouvernement américain détient un brevet pour l'insertion de sites de 
clivage d’une enzyme, la protéase de la furine. 

Brevet Américain : 
https://patentimages.storage.googleapis.com/f9/34/81/515c1bd390d068/US7223390.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Furin 

PRION : Un prion est un agent pathogène constitué d’une protéine dont la 
conformation est anormale et qui, au contraire d'agents infectieux tels que les virus ou 
les bactéries, ou encore des parasites, ne dispose pas d’acide nucléique comme 
support de l’information infectieuse.  
Les insertions 1 et 2 dans le Corona Virus produisent un domaine semblable à celles 
des prions produisant un domaine de type Prion tuant les souris humanisées et les 
macaques rhésus qui en sont infectés. Produisant une encéphalopathie spongiforme et 
des corps de Lewy. 
Carossino M, et al. Fatal neuroinvasion of SARS-C 1 oV-2 in K18-hACE2 mice is 
partially dependent on hACE2 expression.  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33469581/ 
https://doi.org/10.1101/2021.01.13.425144 
Philippens I, et al. SARS-CoV-2 causes brain inflammation and induces Lewy 
body 1 formation in macaques.  
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.02.23.432474v1 
https://doi.org/10.1101/2021.02.23.432474 
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LES ORGANISMES : 
 
FVR : THE FUNDATION FOR VACINE RESEARCH 
La Fondation pour la recherche sur les vaccins est une ONG internationale avec de fortes 
racines européennes basée à Washington, DC, qui se consacre à l'avancement de la 
recherche et du développement de vaccins au niveau mondial contre les maladies 
infectieuses, y compris la grippe pandémique.  
La Fondation s'est fortement engagée dans la controverse sur la recherche sur la grippe 
H5N1 depuis qu'elle a éclaté fin 2011.  
La Fondation a été l'un des organisateurs et la force motrice d'un symposium international 
de deux jours, "H5N1 Research : Biosafety, Biosecurity and Bioethics", à la Royal Society 
de Londres en avril 2012, qui a été la première et reste la plus grande réunion organisée 
à ce jour sur le sujet et l'une des rares ouvertes au public et diffusée en direct sur Internet 
(http://royalsociety.org/events/2012/viruses/).  
La Fondation est indépendante de toute organisation ou groupe d'intérêt spécial et 
n'accepte pas d'argent de l'industrie ou du gouvernement. 
 
Lettre envoyée le 18 décembre 2013 par 56 scientifiques du monde entier au Président 
de la Commission Européeenne M. José Manuel Barroso, ainsi qu’à Mme Viviane Reding, 
Vice-présidente de la Commission européenne, Mme Maire Geoghegan-Quinn, 
Commissaire à la recherche, à l'innovation et à la science, M. Tonio Borg, Commissaire à 
la santé et à la politique des consommateurs, M. Neven Mimica, Commissaire chargé de 
la protection des consommateurs… lettre restée sans réponse !!! 
https://www.nature.com/news/polopoly_fs/7.14586!/file/vaccine%20foundation%20let
ter.pdf 
 
 
CDC : « Centers for Disease Control and Prevention » Centres pour le contrôle et la 
prévention des maladies qui forment la principale agence fédérale des États-Unis en 
matière de protection de la santé publique. Les centres produisent des informations dans 
le but d'améliorer les décisions gouvernementales en matière de santé. 
Le CDC est principalement axé sur la santé publique, la sécurité publique et la politique - 
le CDC est l'organisation qui lance des alertes comme les épidémies émergentes ou qui 
envoie des membres du personnel sur les sites de contamination de l'eau ou des aliments 
pour effectuer des tests. Le CDC peut également organiser des réponses locales ou plus 
larges aux menaces sanitaires. Le CDC tient des statistiques sur les maladies transmissibles 
et d'autres questions de santé (santé mentale, taux de suicide, obésité, violence armée, 
sécurité alimentaire, etc.) Outre la production de rapports, le CDC mène également des 
recherches dans divers domaines, notamment sur les vaccins et les thérapies pour les 
agents infectieux. 
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R En 2014 : Le CDC expose accidentellement des travailleurs à l'anthrax et expédie 
le virus mortel de la grippe.  Le NIH trouve des fioles de variole oubliées depuis 
50 ans. Source : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26418856/ 

 
CCDD : Le Center for Communicable Disease Dynamics (CCDD) a été un centre clé de 
recherche et d'analyse des politiques sur le virus du CoV-2 du SRAS, et a été à l'avant-
garde de la riposte au COVID-19. L'équipe du CCDD, composée de professeurs, de 
chercheurs, de postdoctorants et d'étudiants diplômés, tire parti d'une expérience 
épidémiologique approfondie avec des techniques de modélisation innovantes et une 
analyse avancée des données pour répondre à la pandémie.  
Directeur Marc Lipsitch, et Caroline Buckee directrice associée. 
https://ccdd.hsph.harvard.edu 
 
HHS : « Department of Health and Human Services », département de la Santé et des 
Services sociaux des États-Unis est un département de l'administration américaine chargé 
de la politique en matière de santé. 

R En 1999, le HHS finance des recherches visant à amplifier le caractère infectieux 
des coronavirus. 

Source officielle : https://www.hhs.gov/about/index.html 
 
NIH : les « National Institutes of Health », organisme de recherche médicale des États-
Unis, et sont le Ministère de la Santé et des Services sociaux. Les NIH sont composés de 
vingt instituts et sept centres. Financés par le contribuable américain et des dons directs 
ou indirects d’organismes privés. 

R En avril 2002, Christopher M Curtis, Boyd Young et Ralph Baric déposent un 
brevet pour un moyen de recombinaison (chimérique) de l'ADN permettant de 
produire « un coronavirus infectieux, défectueux pour la réplication ».   
Financé par la subvention GM63228 du NIH.  
Source officielle : https://www.nih.gov 
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NIAID : « National Institute of Allergy and Infectious Diseases ».  
Directeur Dr. Anthony S. FAUCI.  
C’est l'un des 27 instituts et centres qui composent les National Institutes of Health (NIH), 
une agence du ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS). La mission 
du NIAID est de mener des recherches fondamentales et appliquées pour mieux 
comprendre, traiter et prévenir les maladies infectieuses, immunologiques et allergiques. 
Au cours de l'exercice 2021, le budget du NIAID s'élevait à 6,1 milliards de dollars. 

R En 2003 le Dr Ralph BARIC de l'UNC Chapel Hill reçoit la subvention NIH AI23946-
08 officiellement classée comme affiliée au NIAID. 

 
USAMRIID : Depuis 1969, l'USAMRIID est le laboratoire principal du ministère de la 
Défense (DoD) pour la recherche en défense biologique médicale, situé à Fort Detrick. De 
nombreux incidents de biosécurité s’y sont produits (voir http://french.news.cn/2021-
08/25/c_1310148487.htm 
Source officielle : https://www.usamriid.army.mil/aboutpage.htm 
 
UNC : University of North Carolina at Chapel Hill, en abrégé UNC-Chapel Hill) est une 
grande université publique de recherche nord-américaine, située à Chapel Hill (Caroline 
du Nord).  
Source officielle : https://www.med.unc.edu/microimm 
 
NCBI : « National Center for Biotechnology Information », Centre américain d'information 
en biotechnologie, donnant accès à l'information biomédicale et génomique. 
Le NCBI abrite une série de bases de données pertinentes pour la biotechnologie et la 
biomédecine et constitue une ressource importante pour les outils et services bio-
informatiques. Les principales bases de données comprennent GenBank pour les 
séquences d'ADN et PubMed, une base de données bibliographiques pour la littérature 
biomédicale. D'autres bases de données comprennent la base de données Epigenomics 
du NCBI. 
Source officielle : https://www.ncbi.nlm.nih.gov 
 
NSF : « National Science Foundation » agence indépendante du gouvernement des États-
Unis, destinée à soutenir financièrement la recherche scientifique fondamentale. Elle est 
l'équivalent américain de l’ANR en France. La NSF fonctionne principalement par 
l'établissement de subventions de recherche, à des universités, des laboratoires, ou des 
individus (directeurs de laboratoires, chargés de recherche, ou étudiants en maîtrise ou 
doctorat). 
En 2021, budget annuel de 8,5 milliards de dollars. 
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R En 2007, l’étude IIS-0513650, financée par la NSF (Italie, France et Université de 
l'Indiana), porte sur la PREMIÈRE ÉTAPE CRITIQUE pour contrôler une pandémie : 
l'interdiction des voyages internationaux. 

Compte tenu de ces connaissances, pourquoi le Dr. FAUCI a-t-il dit à Trump qu'une 
interdiction de voyager était inutile ? 
Source officielle : https://www.nsf.gov 
 
EcoHealth Alliance : organisation basée aux États-Unis qui mène des programmes de 
recherche et de sensibilisation sur la santé mondiale, la conservation et le développement 
international. Président : Dr. Peter Daszak 
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LES SCIENTIFIQUES : 
 
Ralph Steven BARIC : professeur au département d'épidémiologie et professeur au 
département de microbiologie et d'immunologie de l'Université de Caroline du Nord à 
Chapel Hill. 

R 2001 - Baric dépose un brevet pour manipuler les génomes. 
Brevet Américain : https://patentimages.storage.googleapis.com/a6/c6/8c/1d50123673
f1a5/US6593111.pdf 
 

R En 2003, après l'épidémie de SRAS, l'USAMRIID a travaillé avec l'équipe de Ralph 
BARIC (UNC) et a développé un nouveau système de génétique inverse pour la 
manipulation d'un ADN complémentaire (ADNc) complet du SRAS-CoV et les 
résultats pertinents ont été publiés dans un article en 2003.   

Le Dr Ralph Baric de l'UNC Chapel Hill reçoit la subvention NIH AI23946-08 
officiellement classée comme affiliée au NIAID. 

R Ralph BARIC travaille sur la modification synthétique des Coronaviridae. 
R En 2013, Ralph BARIC et des scientifiques chinois*, isolent 3 coronavirus de 

chauves-souris avec la protéine SPIKE HKU4 incapable d'infecter les cellules 
humaines.   

* Yang Yang, Renier Du, Chang Liu, Lili Wang, Cuiqing Ma, Jian Tang, Ralph S Baric, 
Shibo Jiang, Fang Li.  Source NCBI : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25114257/   

Source : Receptor usage and cell entry of bat coronavirus HKU4 provide insight into bat-
to-human transmission of MERS coronavirus. PNAS 2014;111(34):12516-12521. Funded 
with NIH grants RO1AI089728 & R21AI109094.  
Source NCBI : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25114257/   

R En 2014 : Ralph BARIC reçoit un brevet international pour modifier la protéine 
Spike des virus Corona. « Fabrication de protéines Spike chimériques (gain de 
fonction) du virus Corona. » financé par les NIH.   

Brevet Américain : https://patentimages.storage.googleapis.com/e9/b2/98/15d4808eff
87c9/WO2015143335A1.pdf 
 

R En 2015 BARIC et ZHENGLI annoncent qu'ils peuvent fabriquer un virus plus 
dangereux, virulent et infectieux.  
https://www.technologyreview.com/2021/06/29/1027290/gain-of-function-risky-
bat-virus-engineering-links-america-to-wuhan/  

 
Dr. Anthony S. FAUCI : Directeur du NIAID : « National Institute of Allergy and Infectious 
Diseases ».  
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Dr Shi ZHENGLI : virologue chinoise qui a acquis une renommée internationale lors de la 
pandémie de coronavirus 2019-2020 pour son travail sur les virus de la chauve-souris. Shi 
Zhengli est chercheuse à l'Institut de virologie de Wuhan, à l'Académie chinoise des 
sciences. Le Dr. ZHENGLI ses collaborateurs ont « remodelé la protéine SPIKE HKU4 dans 
le but de renforcer sa capacité à infecter les cellules humaines ».  
« À cette fin, nous avons introduit deux mutations uniques... les mutations de ces motifs 
dans les protéines SPIKE de coronavirus ont démontré des effets dramatiques sur l'entrée 
virale dans les cellules humaines. »  

R En 2015 BARIC et ZHENGLI annoncent qu'ils peuvent fabriquer un virus plus 
dangereux, virulent et infectieux. 

   https://www.technologyreview.com/2021/06/29/1027290/gain-of-function-risky-bat-
virus-engineering-links-america-to-wuhan/ 

R En 2018 : Zhengli présente une recherche à l'université Jiao Tong de Shanghai le 
14 nov. 2018 intitulée « Etudes sur le coronavirus de la chauve-souris et son 
infection inter-espèces. »  

Cette présentation a depuis été supprimée du site internet de l'université.   
Autre sources : Zhengli S, Baric RS, et sl. Two Mutations Were Critical for Bat-to-Human 
Transmission of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. 
JVirol.2015;89(17):9199-9123. Funded by NIH grants RO1AI089728, RO1AI110700. 
 

R En 2019 : Suppression estivale de la banque de données sur le coronavirus de 
l'Institut de virologie de Wuhan. 

Rapport du 31 décembre de la Commission municipale de la santé de Wuhan** discutant 
de la pneumonie à COVID-19. 
Wuhan City Health Committee (WCHC). Wuhan Municipal Health and Health 
Commission's briefing on the current pneumonia epidemic situation in our city 2019 
[updated 31 December 2019, 14 January 2020].  
Source : http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2019123108989 
 
Scientifiques Chinois : Qiuying Huang, Yangjian Cheng, Qiwei Guo, and Qingge Li 
« Preparation of a Chimeric Armored RNA as a Versatile Calibrator for Multiple Virus 
Assays » : Préparation d'un ARN blindé chimérique comme étalonneur polyvalent pour 
plusieurs tests viraux. 
Clinchem 2006; 52(7):1446-1448 and Supplement A. 
Source de l’étude : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7542541/ 
Source officielle de sa Bio : https://www.med.unc.edu/microimm/directory/ralph-baric-
phd-1/ 
 
Marc LIPSITCH : épidémiologiste américain et professeur au Département 
d'épidémiologie du Harvard T.H. École de santé publique de Chan. Directeur du Center for 
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Communicable Disease Dynamics. Il travaille actuellement sur la modélisation de la 
transmission de la maladie à coronavirus 2019. 
 
Dr. Peter DASZAK : Zoologue britannique et expert en écologie des maladies, et 
notamment en zoonoses. Président d'EcoHealth Alliance, une organisation basée aux 
États-Unis qui mène des programmes de recherche et de sensibilisation sur la santé 
mondiale, la conservation et le développement international. 
Subventions de plusieurs agences fédérales à Peter DASZAK - EcoHealthAlliance d’un 
montant total de plus de 61 millions de dollars.   
Source : https://www.independentsciencenews.org/wp-
content/uploads/2020/12/EcoHealth-Funding-as-of-01_10_2020-Fed.-Grants-
Contracts.pdf 
https://www.ecohealthalliance.org/personnel/dr-peter-daszak 
 
Pr. Marc LIPSITCH : épidémiologiste américain et professeur au Département 
d'épidémiologie du Harvard T.H. École de santé publique de Chan . Il est également 
directeur du Center for Communicable Disease Dynamics. Il travaille actuellement sur la 
modélisation de la transmission de la maladie à coronavirus 2019. 
Site internet : https://www.hsph.harvard.edu/marc-lipsitch/ 
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