
VIRUS ? - LE PISTOLET FUMANT ?

Ou comment les CDC aux Etats-Unis (Center of Disease Control – Autorité de Santé
américaine), mettaient en garde les chercheurs dès 2004 sur les apparences trompeuses de

l'aspect « couronne » de  particules qui ne sont en réalité PAS des « coronavirus ». Ou comment
les virologistes commettent une fraude scientifique en présentant des photos prises au

microscope électronique comme preuve de la prétendue existence de coronavirus alors que la
soi-disant « couronne » n'existe que dans leur imagination !  Par le Dr. Thomas Cowan, MD. 

Traduction fournie par le Conseil National de Transition (CNT) 
www.conseilnational.fr www.cnt-france.fr 

(Article original :  THE SMOKING GUN? - https://drtomcowan.com/the-smoking-gun/ )

Dr. Tom Cowan
10 juin 2021
Étude : Le "virus" est identique aux "structures" normales d'une cellule
Chers amis,

Grâce aux efforts assidus de l'un de mes auditeurs, j'ai reçu hier un article qui enfonce un nouveau 
clou dans le cercueil de l'existence du SRAS-CoV-2. L'article est intitulé "Appearances Can be 
Deceiving - Viral-like Inclusions in Covid-19 Negative Renal Biopsies by Electron Microscopy" 
(« Les apparences peuvent être trompeuses – Des inclusions d'apparence virale dans des biopsies
rénales négatives par microscopie électronique »). Les auteurs sont Clarrisa A. Cassol, et al. et la 
citation est Kidney360 1:824-828, 2020. Il s'agit d'une revue à comité de lecture affiliée à 
l'American Society of Nephrology ; en d'autres termes, cet article provient directement de ce que 
l'on appelle la science acceptable et dominante.

Beaucoup d'entre vous ont probablement vu les images de micrographie électronique du SRAS-
CoV-2, celles en noir et blanc, avec les points noirs dans le faible contour du cercle. J'ai joint deux 
de ces images tirées d'articles qui affirment que ces photos constituent une preuve directe de 
l'existence du virus. Ce sont les photos que les virologues nous montrent, pas les images colorées 
générées par ordinateur que vous voyez dans les magazines et sur Internet. Ce sont les "vraies" 
photos du virus, et elles sont présentées comme la "preuve" que le virus existe.
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Or, il s'avère que ces photos ne sont en fait PAS des coronavirus, et le CDC, entre autres, 
connaît ce fait depuis au moins 2004. L'article ci-dessus examine les preuves utilisées pour 
affirmer que ces images représenteraient des virus, plutôt que des "structures" normales à 
l'intérieur d'une cellule, en particulier des cellules malades.

Voici ce que dit l'article :

"Nous avons observé des inclusions morphologiquement indiscernables à l'intérieur des podocytes 
et des cellules épithéliales tubulaires à la fois chez des patients négatifs pour la maladie à 
coronavirus 2019 (COVID-19) et dans des biopsies rénales de l'ère pré-COVID-19" (c'est nous qui 
soulignons).

En d'autres termes, les chercheurs ont vu ces mêmes structures chez des personnes ne présentant 
aucun signe de Covid et dans des échantillons qu'ils ont prélevés avant même l'apparition de Covid, 
avant même que l'on dise que le virus existe. 

De plus, ils disent :

"Nous avons postulé qu'il pourrait y avoir des imitateurs endogènes qui sont morphologiquement 
indiscernables des virions du SRAS-CoV-2 sur le plan ultrastructural."

Et :

"Des inclusions de type viral, constituées à la fois de vésicules uniques dont le diamètre est compris
entre 50 et 138 nm, ainsi que de groupes tassés au sein de vésicules plus grandes, ont été trouvées 
dans les 15 cas, soit dans les podocytes. L'épithélium tubulaire, ou les cellules épithéliales 
vasculaires (figure 1)."

Dans les 15 cas qu'ils ont examinés, ils ont trouvé des structures identiques à ce que l'on appelle le 
SRAS-CoV-2.  Elles étaient disséminées dans les reins et les vaisseaux sanguins ; ce ne sont pas des
virus, mais des parties normales des cellules. 

Ils décrivent ensuite comment ces particules se forment :

"On pourrait énumérer un certain nombre d'imitateurs naturels potentiels capables de générer des 
groupes intracellulaires de vésicules rondes imitant les virions du SRAS-CoV-2, les plus probables 
étant les vésicules endocytiques et les composants endosomaux tels que les corps microvésiculaires 
contenant des exosomes, entre autres.  L'endocytose entraîne la formation de vésicules de 60 à 120 
nm, ce qui se situe dans la fourchette de taille décrite pour le SARS-CoV-2 (60 à 140 nm).  Ces 
vésicules endocytiques peuvent être recouvertes de différentes protéines, l'une des plus courantes 
étant la clathrine. La présence de protéines d'enrobage peut être responsable de la présence 
d'une zone dense en électrons entourant ces vésicules, donnant l'apparence d'une couronne 
virale."

En d'autres termes, vous vous souvenez de la fameuse "couronne" du coronavirus ? Il s'avère 
qu'il s'agit simplement d'un revêtement protéique commun sur des vésicules normales, qui 
capte les colorants dans la préparation au microscope électronique. L'aspect corona/couronne
n'est qu'une autre fiction créative, inventée par les virologues et leurs équipes de graphistes.

Enfin, l'article poursuit en disant que, naturellement, on voit davantage de ces particules chez les 
personnes malades que chez les personnes en bonne santé, ce qui est exactement ce que j'ai suggéré 
l'année dernière. Les cellules mortes et mourantes fabriquent ces particules dans le cadre du 
processus de mort et en partie pour se débarrasser des poisons.
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Mais le clou final vient dans cette citation :

"Le potentiel de confusion des particules de coronavirus avec des composants cellulaires 
normaux a en fait été mis en évidence dans une étude ultrastructurale détaillée réalisée par les 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sur le CoV-SRAS responsable de l'épidémie de 
SRAS de 2003"[1].

En d'autres termes, les CDC savaient en 2004 que les chercheurs ne pouvaient pas savoir de 
manière fiable si ces particules étaient des particules de coronavirus. On n'a pas entendu un mot
à ce sujet depuis. Tous les virologues utilisent ces photos comme preuve de l'existence de ce 
virus. Il s'agit d'une fraude, basée sur une science de pacotille, comme tout ce qui est lié à "Covid 
19".

Je parlerai davantage de ce document lors du webinaire de ce vendredi. Veuillez me rejoindre.

1] GoldsmithCS, Tatti, TD, Ksiazek TG, Rollin PE, Comer JA, Lee WW, Rota PA, Bankamp B, 
Belini WJ, Saki, SR : Ultrastructural characterization of SARS coronavirus.  Emerg Infect Dis 10 : 
320-326, 2004.

Traduction fournie par le Conseil National de Transition (CNT) : 
www.conseilnational.fr  www.cnt-france.fr www.conseilnational.tv 

VIRUS ?  4-Le pistolet fumant ? 3/4

http://www.conseilnational.tv/
http://www.cnt-france.fr/
http://www.conseilnational.fr/


Le Conseil National de Transition, créé par M. Eric Fiorile, proclamé le 18 juin 2015 et déclaré à
l'ONU le 30 septembre 2015, dénonce depuis des années : 

– non seulement les traîtres qui se succèdent pour usurper le pouvoir depuis au moins 2008
suite à la disparition de la constitution et de la république du fait de la ratification du
traité de Lisbonne imposant à la France la tutelle de l'Union l'Europe malgré l'avis contraire
du peuple exprimé par le référendum du 29 mai 2005, (*)

– mais aussi les crimes contre l'humanité et le génocide en cours commis par l'imposition
des vaccins aux nourrissons et l'imposition des mesures COVID19 fondées sur un virus
fantôme qui n'a jamais été isolé scientifiquement, et en tout état de cause, même s'il
existait un virus tueur, sans aucune preuve scientifique de l'utilité ni de l'efficacité sanitaire
de ces mesures pour lutter contre une épidémie !

Le Conseil National de Transition (CNT) est désormais la seule autorité publique de France
représentant légitimement la souveraineté nationale du peuple de France. Ce n'est pas un parti
politique, mais essentiellement un outil juridique conforme au droit français et au droit international
pour permettre au peuple sous oppression d'exercer sa souveraineté selon le « Programme de la
Transition, » d a n s l a p a i x e t l a l i b e r t é ( c f . https://conseilnational.fr/wp-
content/uploads/2021/04/livret-revu-2020-juillet-pour-web.pdf  ). 

(*) Voir toutes explications sur la disparition constitutionnelle de la république en 2008 et sur les
crimes commis par les usurpateurs sur : www.conseilnational.fr/sommation  www.cnt-
france.fr/sommation/ et sur le Laissez-passer du CNT :      https://conseilnational.fr/espace-
membres/documents/#laissez-passer  

Informez-vous pour être responsable ! Soyez responsable pour être libre !

Avez-vous CONSCIENCE de votre POUVOIR de dire « NON » ?
La liberté est un choix !  

Si nous n'acceptons pas d'appliquer ces mesures COVID, ils ne peuvent rien.
Avec le Conseil National de Transition (CNT)

nous pouvons ensemble choisir la LIBERTÉ et restaurer l'état de droit ! 

Pour faire valoir VOS DROITS vous pouvez télécharger :
   - votre « LAISSEZ-PASSER – Exemption des mesures Covid » avec Mode d'emploi et modèle
de Plainte à déposer,
   - votre « Déclaration de ZONE AUTONOME DE LA FRANCE LIBRE » pour ouvrir tout 
établissement légalement,
   - votre modèle de CONTESTATION de PV de contravention COVID ou d'amende majorée
   - d'autres documents sur l'absence de preuve scientifique de l'existence d'un virus .

Rendez-vous sur :
https://conseilnational.fr/espace-membres/documents/

https://cnt-france.fr/espace-membres/documents/ 
Inscription gratuite sur le site : www.conseilnational.fr/inscription/ 

www.cnt-france.fr/inscription/   ou www.conseilnational.tv/inscription/  
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