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“Pourquoi j’ai commencé à remettre en question le VIH” de l’édition Deluxe de House of
Numbers (2009).
Un parallèle à faire avec le SARS-CoV-2, la situation étant très similaire.
Quel est aujourd’hui l’article scientiﬁque de référence démontrant que le SARS-CoV-2 soit
responsable du Covid-19 ?
Kary Mullis, prix nobel et inventeur de la méthode de test PCR (Kary Mullis : “Le test PCR
ne permet pas de savoir si vous êtes malade”) est décédé le 7 août 2019.
Vidéo originale : https://www.youtube.com/watch?v=vaMZ4NyNCwI
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