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D'où vient le dangereux coronavirus ? Pourrait-il avoir été
délibérément lâché sur le lieu de son apparition ? Pourquoi
existe-t-il plusieurs brevets sur les coronavirus et quel est
le rapport entre la pandémie et le thriller de 1981 de
l'auteur à succès Dean Koontz « The Eyes of Darkness » ?

1. D'où vient le dangereux coronavirus ?

Des virologues constatent : Le dangereux coronavirus provient d'un laboratoire
et a été génétiquement modifié.

• Le Dr Alan Cantwell, virologue, prouve par 107 réfé-
rences expérimentales qu’une manipulation génétique
de coronavirus a lieu dans des laboratoires médicaux et
militaires depuis 1987.

• Une analyse experte du Dr James Lyons-Weiler,
virologue, montre qu'un fragment particulier de la
séquence génétique du virus ne peut avoir été inséré
qu'en laboratoire.

« J'ai rapidement découvert que les scientifiques ont modifié génétiquement
les coronavirus animaux et humains depuis plus de dix ans pour produire des
virus mutants et recombinants pathogènes. [...] Cette recherche non
supervisée produit des virus artificiels dangereux, dont beaucoup ont le
potentiel d'être des armes biologiques. »

(Citation du Dr Alan Cantwell, virologue)

Plusieurs brevets sont officiellement enregistrés sur les
coronavirus. Un brevet a été déposé en 2015 parle Pirbright
Institute. Cet institut est soutenu, entre autres, par la
Fondation Bill et Melinda Gates.

Par ailleurs est-ce seulement une coïncidence que la Fondation Gates ait organisé
un exercice de simulation à New York le 18 octobre 2019, avec un scénario de 65
millions de morts suite à une pandémie fictive de coronavirus ?
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Selon les médias les serpents, 
les chauves-souris ou même 

les pangolins sont les responsables 
ou les porteurs du virus.



2. Le virus est apparu pour la première fois à Wuhan. Une simple coïncidence ?
Trois scénarios possibles d'origine du coronavirus

3. Deux auteurs à succès décrivent en détail le scénario actuel 
de la pandémie
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Selon le journal du soir allemand « Tagesschau », l'Institut de virologie de Wuhan est le seul
laboratoire chinois travaillant avec des substances biologiques et des virus du niveau de
risque le plus élevé.

Mais il existe un autre laboratoire à Wuhan qui travaille avec
des virus : WuXi PharmaTech Inc, financé par le milliardaire
américain George Soros.

Jeux olympiques militaires du 18 au 27 octobre 2019 à Wuhan : des
articles sur des sites web chinois populaires accusent les athlètes
américains d’avoir propagé le virus. Le virus aurait été créé par la CIA
pour affaiblir la Chine.

Le coronavirus pourrait-il avoir été délibérément lâché sur le lieu de son apparition
ou s'agit-il seulement de coïncidences et de théories de conspiration ?

Le thriller de science-fiction « The Eyes of Darkness » (1981) de Dean
Koontz, écrit il y a environ 40 ans, et la prophétie « End of Days » (2008) de
Sylvia Browne, décrivent en détail le scénario actuel de la pandémie.
L'auteur à succès Dean Koontz parle d’un virus provenant d'un laboratoire
d'armes biologiques chinois à Wuhan qui déclenche une pandémie. « End
of Days » prédit une pandémie en 2020, lors de laquelle les gens mourront
d'insuffisance respiratoire !

D'un point de vue purement mathématique, il arrive une fois tous les 355 millions
d'années que coïncident tant de détails d’une pandémie comme celle qui est décrite
dans le thriller « The Eyes of Darkness ». Est-ce une coïncidence que cela se produise
après 40 ans seulement ?

4. Qui profite du coronavirus ?

Fin février 2020, la bourse a enregistré des pertes importantes à cause du
coronavirus. Mais qui en profite ? Une fois de plus, les grandes entreprises
et les géants pharmaceutiques tels que Nestlé, Novartis et Roche. Ces
derniers peuvent marquer des points grâce à une autre distinction de la
FDA (Food and Drug Administration) aux États-Unis. Les urgences
sanitaires, les interdictions d'événements, la misère et la peur imposées
aux gens se traduisent par une somme de plusieurs milliards de dollars au
bénéfice de l'industrie pharmaceutique. Vous aussi, gardez un œil sur les
personnes qui profiteront du coronavirus dans les mois à venir et sur les
objectifs plus élevés qui seront ainsi poursuivis !

Les sources peuvent être trouvées dans l'émission : www.kla.tv/15804
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