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Paradoxalement,  avec  une  densité  de  mutations  8  fois  supérieure  à  celle  du  reste  du  spike,  
l'éventuelle  nocivité  de  cette  région  Prion  disparaît  complètement  dans  la  variante  Omicron.  
Nous  analysons  et  expliquons  les  causes  de  cette  disparition  de  la  région  Prion  du  Spike  of  
Omicron.

Nous  étudions  16  Maladies  de  Creutzfeld  Jakob,  en  2021,  d'un  point  de  vue  anamnestique,  
centré  sur  l'aspect  chronologique  de  l'évolution  de  cette  nouvelle  maladie  à  prion,  sans  pouvoir  
avoir  d'explication  sur  l'aspect  étiopathogénique  de  cette  nouvelle  entité.  Nous  rappelons  
ensuite  l'histoire  habituelle  de  cette  redoutable  maladie  subaiguë,  et  la  comparons  à  cette  
nouvelle  maladie  à  prion,  extrêmement  aiguë,  qui  suit  de  près  les  vaccinations.  En  quelques  
semaines,  plus  de  40  cas  d'émergence  quasi  spontanée  de  la  maladie  de  Creutzfeldt-Jakob  
sont  apparus  en  France  et  en  Europe  très  peu  de  temps  après  l'injection  de  la  première  ou  de  
la  seconde  dose  des  vaccins  Pfizer,  Moderna  ou  AstraZeneka.  Nous  rapportons  ici  16  cas  de  
France,  Belgique,  Suisse

En  parallèle,  nous  analysons  la  concomitance  des  cas,  survenus  dans  différents  pays  
européens,  entre  les  premières  doses  de  vaccin  ARNm  Pfizer  ou  Moderna  et  l'apparition  
soudaine  et  rapide  des  premiers  symptômes  de  la  maladie  de  Creutzfeldt-Jakob,  qui  nécessite  
généralement  plusieurs  ans  avant  d'observer  ses  premiers  symptômes.

Maladie  de  Creutzfeldt-Jakob  (MCJ),  protéine  prion,  variants  du  SARS-CoV2,  Spike,  vaccins  à  
ARNm  COVID-19,  survie,  maladie  neuropsychiatrique,  évolution.

Nous  mettons  en  évidence  la  présence  d'une  région  Prion  dans  les  différentes  protéines  Spike  
du  virus  SARS-CoV2  originel  ainsi  que  de  tous  ses  variants  successifs  mais  aussi  de  tous  les  «  
vaccins  »  construits  sur  cette  même  séquence  du  Spike  SARS-CoV2  de  Wuhan.
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2.2-  Analyse  du  code  maître

Enfin,  pour  résumer,  les  prions  sont  des  protéines  qui  peuvent  passer  d'états  non  agrégés  à  des  agrégats  
hautement  ordonnés  auto-modèles.  Cette  propriété  leur  permet  de  conférer  des  changements  stables  dans  les  
états  biologiques.

2.1-  Analyse  PLAAC

Les  prions  sont  des  agrégats  de  protéines  auto-modèles  qui  perpétuent  de  manière  stable  des  états  biologiques  
distincts  (Lancaster  et  al,  2014).  Dans  (Prusiner  S,  1997)  il  y  avait  une  bonne  définition  de  la  percée  de  la  
recherche  fondamentale  sur  les  prions :  «  La  maladie  de  Creutzfeldt-Jakob  et  les  maladies  apparentées  affectant  
les  humains  et  les  animaux  impliquent  la  dégénérescence  des  cellules  cérébrales.  En  1982,  Stanley  Prusiner  a  

pu  isoler  un  agent  infectieux  présumé,  une  protéine  qu'il  a  appelée  prion.  Il  a  identifié  le  gène  derrière  la  protéine  
prion,  mais  a  déterminé  qu'il  est  également  présent  chez  les  personnes  et  les  animaux  en  bonne  santé.  Stanley  
Prusiner  a  montré  que  les  molécules  de  prion  sont  repliées  différemment  des  protéines  normales  et  que  le  
repliement  du  prion  peut  être  transféré  aux  protéines  normales.  C'est  la  base  de  la  maladie».

et  Israël.  On  peut  mettre  un  accent  particulier  sur  la  chronologie  remarquablement  très  similaire  de  la  sémiologie  

clinique.  En  effet,  sur  les  16  cas  étudiés  ici,  les  premiers  symptômes  sont  apparus  en  moyenne  11,06  jours  après  

l'injection  (avec  une  dispersion  allant  d'un  minimum  de  1  jour  à  un  maximum  de  30  jours.

3.2  –  Comment  la  fonction  Prion  présente  dans  les  protéines  Spike  des  souches,  variants  ou  vaccins,  tous  basés  

sur  la  souche  mère  Wuhan,  disparaît  dans  le  variant  Omicron

3.1-  Différentes  recherches  pour  les  Prions  chez  des  espèces  représentatives :  PRNP  chez  l'homme,  la  vache  

(vache  folle)  et  le  mouton  ainsi  que  le  Prion  TDP-43.

Dans  (Tetz§Tetz,  2022),  (Seneff&Nigh,  2021)  et  (Classen,  2021),  il  a  été  démontré,  ou  du  moins  suggéré,  la  
présence  d'une  région  Prion  dans  toutes  les  protéines  Spike  des  virus  SARS-CoV2.

Dans  (Seneff&Nigh,  2021),  le  Dr  Stephanie  Seneff,  qui  travaille  dans  le  domaine  de  l'informatique  et

3.4-  SEIZE  (16)  cas  de  patients  français  pour  lesquels  les  symptômes  de  Creutzfeldt-Jakob  sont  apparus  dans  

un  délai  très  court  après  des  injections  Pfizer,  Moderna  ou  AstraZeneca.

Nous  suggérons  les  raisons  de  penser  qu'il  s'agit  ici  d'une  forme  entièrement  nouvelle  de  la  maladie  de  Creutzfeldt-

Jakob.

3.3  -  Fonctions  possibles  de  Prion  dans  25  protéines  Spike  de  souches,  variants  ou  «  vaccins  »  du  SARS-CoV2  

représentatifs  de  l'évolution  de  la  pandémie  du  virus  SARS-CoV2.
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II-  MÉTHODES

Le  laboratoire  d'intelligence  artificielle  du  Massachusetts  Institute  of  Technology  (MIT),  ainsi  que  son  
collègue  Greg  Nigh  de  l'oncologie  naturopathique  à  Portland,  Oregon,  ont  identifié  un  «motif  de  
signature  GxxxG»  dans  les  injections  qui,  selon  eux,  augmente  le  risque  de  mauvais  repliement,  
créant  des  substances  toxiques.  oligomères.  Ils  appellent  cela  le  «motif  de  fermeture  éclair  glycine»,  
caractérisé  par  un  motif  de  deux  résidus  glycine  espacés  par  trois  acides  aminés  intermédiaires,  
représentés  par  GxxxG.  En  particulier,  le  prion  bovin  lié  à  MADCOW  possède,  lui  aussi,  une  séquence  
spectaculaire  de  dix  GxxxG  à  la  suite…  De  même,  la  protéine  transmembranaire  de  pointe  du  SARS-
CoV2  contient  cinq  motifs  GxxxG  dans  sa  séquence.  Il  devient  alors  extrêmement  plausible  qu'il  
puisse  se  comporter  comme  un  prion.

Nous  illustrons  ici  la  méthode  à  l'aide  de  l'exemple  du  SUP35  Prion  issu  de  la  levure.

Habituellement,  cette  maladie  met  des  décennies  à  se  manifester.  Pourquoi  et  comment  cette  même  
maladie  mortelle  peut-elle  se  déclarer  si  rapidement  suite  à  ces  injections ?  Il  est  fort  probable  qu'il  
s'agisse  ici  d'une  nouvelle  forme  de  la  maladie  de  Creutzfeldt-Jakob.

2.1-  Analyse  PLAAC :

En  effet  -  et  ce  sera  l'objet  de  cet  article  -  en  quelques  semaines,  plus  de  40  cas  d'émergence  quasi  
spontanée  de  la  maladie  de  Creutzfeldt-Jakob  sont  apparus  en  France  très  peu  de  temps  après  
l'injection  de  la  première  ou  deuxième  dose  de  vaccins  Pfizer  ou  Moderna.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/398365952

-Le  second  est  le  «  Code  Maître  de  l'ADN  » (Perez,  2009),  (Perez,  2015)  et  (Perez§Montagnier,  
2021)  permettant  de  confirmer  ou  de  renforcer  l'hypothèse  d'une  éventuelle  fonction  du  prion  en  
mettant  en  évidence  certaines  structures  ou  motifs  des  courbes  du  Code  Maître  unifiant  les  signatures  
Génomique  et  Protéomique  de  la  séquence  considérée.

Nous  utiliserons  2  méthodes  complémentaires  d'analyse  des  prions :  
-La  première  est  le  logiciel  PLAAC  (Lancaster  et  al,  2014)  qui  permet  de  détecter,  à  partir  d'une  
séquence  d'acides  aminés,  des  régions  susceptibles  de  développer  une  fonction  prion.

La  réponse  semble  être  «  Oui  » (Kuvandyk  A,  2021),  (Idrees  D,  2021)  et  (Young  M,  2020).

Cette  présence  de  la  région  Prion  a  été  formellement  démontrée,  (Tetz§Tetz,  2022)  mais  produit-elle  
réellement  un  possible  comportement  en  «  Fonction  Prion  »  de  ces  Spikes ?

Saccharomyces  cerevisiae  S288C  facteur  de  terminaison  de  la  traduction  GTPase  eRF3  
(SUP35),  ARNm  partiel  Séquence  de  référence  NCBI :  NM_001180479.3
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LÉGENDE  Résultats  PLAAC

==>  Top  deux  courbes

==>  Trois  courbes  du  bas

(Lancaster  et  al,  2014).

Tableau  1  –  Conventions  PLAAC  et  explications.

Index  de  pli  gris  -----  (entropie  comme  indicateur).  Faible  (négatif)  si  possible  Fonction  prion

Enrichissement

visualisation  de  la  protéine  Yeast  Sup35,  y  compris  plusieurs  scores  de  prédiction  de  prions.  la  source

Le  logiciel  PLAAC  détecte  une  région  Prion  qui  serait  située  dans  le  premier

le  logiciel  PLAAC.
Dans  la  figure  1  ci-dessus,  nous  analysons  le  prion  de  levure  Sup35  (Kushnirov  V,  2000)  en  utilisant

Figure  1  -  Sorties  de  visualisation  de  PLAAC.  En  hautÿ:  quatre  protéines  prions  de  levure  connues  avec

haut  de  l'image,  ainsi  que  par  la  courbe  rouge  et  la  partie  grise  des  courbes  à

Rouge  +++++

120  acides  aminés  de  la  protéine  SUP35.  Ceci  est  confirmé  par  la  courbe  rouge  au

sont  des  courbes  complémentaires  résultant  du  processus  de  chaîne  de  Markov  (Markov  AA,  1971)

Fond  Noir  ------

Séquencel'outil  de  visualisationÿ;  http://jura.wi.mit.edu/cgi  bin/bio/draw_enrichment.pl),  avec  l'analyse  HMM  indiquée  par  
des  barres  extérieures.  Bas :  détaillé

chaque  acide  aminé  est  codé  par  son  rapport  log-vraisemblance  d'enrichissement  dans  les  PrLD  (stylisé  d'après

le  bas  de  l'image  (voir  Légendes  Figure  2  et  Tableau  1  ci-dessous).

PrD  comme
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Figure  2  –  Conventions  et  explications  des  couleurs  PLAAC.

PAPA  Green  deuxième  méthode  complémentaire.  Élevée  si  les  transitions  d'états

La  méthode  dite  du  «  Master  Code  » (Perez,  2009),  (Perez,  2015)  et  (Perez§Montagnier,  2021)  permet,  à  partir  

des  seules  masses  atomiques  communes  aux  valeurs  numériques  de  l'ADN,  de  l'ARN  et  des  acides  aminés,  de  

mettre  en  évidence  une  sorte  de  META-CODE  qui  unifierait  les  3  codes  de  séquences  d'ADN,  d'ARN  et  d'acides  

aminés.

2.2-  Analyse  du  code  maître :

En  particulier,  les  courbes  Master  code  mesurent  le  niveau  de  couplage  ou  corrélation  unifiant  les  2  expressions  

Génomique  (ADN)  et  Protéomique  (acides  aminés)  pour  toute  séquence,  codant  pour  une  protéine,  ou  non.

PLAAC  Rouge  -----  Bas  (négatif)  si  possible  Fonction  prion

Dans  (Perez,  2017a)  nous  avons  analysé  tous  les  types  de  Prions  dans  la  maladie  de  la  vache  folle  du  début  

des  années  2000  (plantes,  levures,  humains,  vaches,  moutons,  etc.).  Nous  avions  alors  mis  en  évidence  une  

sorte  de  "signature"  ou  d'invariant  qui  serait  commune  à  tous  les  Prions :  une  signature  typique  du  code  Maître  

prenant  la  forme  caractéristique  d'un  "W" (voire  par  symétrie  d'un  "M").  Nous  avions  étendu  ce  type  d'analyse  à  

l'amyloïde  impliquée  dans  la  maladie  d'Alzheimer  (Perez,  2017b).
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Figure  3  –  Structure  en  "W",  sorte  d'INVARIANT  COMMUN  à  tous  les  Prions  (ici  le  cas  du  
Prion  PRNP  humain).
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III-  RESULTATS  et  DISCUSSION

Figure  4  -  Structure  du  motif  "W"  et  région  "décroissante"  de  l'image  "Code  maître"  de  Yeast  
Sup35  Prion.

La  deuxième  méthode  du  "Master  Code",  d'une  part,  "confirme"  la  structure  en  "W"  ou,  
symétriquement,  en  "M"  pour  les  régions  proposées  par  le  PLAAC,  puis,  d'autre  part,  on  
constate  que  ces  les  régions  Prion  du  PLAAC  sont  toujours  confirmées  par  des  "décroissants  
continus"  sur  les  courbes  "Master  code" (voir  exemple  Figure  6).

Puis,  dans  un  troisième  temps,  nous  recherchons  d'éventuelles  fonctions  Prion  dans  25  
protéines  Spike  de  souches,  variants  ou  vaccins  représentatifs  de  l'évolution  de  la  pandémie  
du  virus  SARS-CoV2  depuis  la  souche  initiale  Wuhan  jusqu'au  dernier  variant  mondial  Omicron.

Dans  un  second  temps,  nous  prouvons  la  disparition  de  l'éventuelle  fonction  Prion  dans  le  
dernier  variant  Omicron  alors  que  cette  fonction  est  mise  en  évidence  dans  la  souche  mère  
Wuhan,  mais  aussi  dans  TOUS  les  autres  variants  et  dans  TOUS  les  "vaccins  injectables"

Ainsi,  la  première  méthode  PLAAC  «  propose  »  une  fonction  probable  de  Prion.

Pfizer,  Moderna,  etc.).

Dans  un  premier  temps,  nous  présentons  différentes  études  sur  les  prions  chez  des  espèces  représentatives :  
homme,  vache  (vache  folle)  et  mouton.

C'est  par  l'utilisation  conjointe  et  complémentaire  du  logiciel  de  recherche  Prions  PLAAC,  d'une  
part,  et  du  "Code  maître",  d'autre  part,  que  nous  réussirons  dans  cet  article  à  détecter  puis  
confirmer  la  présence  éventuelle,  même  probable,  d'une  fonction  Prion.
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AF085477.2

Gène  du  précurseur  de  la  protéine  prion  (PRNP)  d'Homo  sapiens,  CD  complet

NFVHDCVNITIKQHTVTTTTKGENFTETDVKMMERVVEQMCITQYERESQAYYQRGSSMVLFSSPPVILLISFLI
KPKTNMKHMAGAAAAGAVVGGLGGYMLGSAMSRPIIHFGSDYEDRYYRENMHRYPNQVYYRPMDEYSNQN

FLIVG

MANLGCWMLVLFVATWSDLGLCKKRPKPGGWNTGGSRYPGQGSPGGNRYPPQGGGGWGQPHGGGWGQPH
GGGWGQPHGGGWGQPHGGGWGQPHGGGWGQPHGGGWGQPHGGGWGQPHGGGWGQGGGTHSQWNKPS

PLAAC  

http://plaac.wi.mit.edu

GenBank :  AF085477.2

Figure  5  –  Analyse  PLAAC  du  Prion  PRNP  humain.  Preuve  d'une  région  Prion  entre  les  
acides  aminés  30-120.

3.1-  Différentes  recherches  pour  les  Prions  chez  des  espèces  représentatives :  PRNP  chez  

l'homme,  la  vache  (vache  folle)  et  le  mouton  ainsi  que  le  Prion  TDP-43.

3.11  –  Le  PRION  PRNP  HUMAIN

Enfin,  nous  présentons  SEIZE  cas  de  patients  français,  belges,  suisses  et  israéliens  pour  lesquels  
les  symptômes  de  Creutzfeldt-Jakob  sont  apparus  dans  un  délai  très  court  après  des  injections  de  
Pfizer  ou  de  Moderna.
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Graphiques  de  protéines  identiques  GenPept

précurseur  majeur  de  la  protéine  prion  [Ovis  aries]

MVKSHIGSWILVLFVAMWSDVGLCKKRPKPGGGWNTGGSRYPGQGSPGGNRYPPQGGGGWGQPHGGGWGQ  
PHGGGWGQPHGGGWGQPHGGGGWGQGGSHSQWNKPSKPKTNMKHVAGAAAAGAVVGGLGGYMLGSAMSRP  
LIHFGNDYEDRYYRENMYRYPNQVYYRPVDQYSNQNNFVHDCVNITVKQHTVTTTTKGENFTETDIKIME  
RVVEQMCITQYQRESQAYYQRGASVILFSSPPVILLISFLIFLIVG

>NP_001009481.1  précurseur  majeur  de  la  protéine  prion  [Ovis  aries]

Séquence  de  référence  NCBIÿ:  NP_001009481.1

Figure  6  –  Confirmation  de  la  région  prion  PRNP  humaine  par  le  code  maître.

3-12–  L'OVIS  PRION  (Mouton)  Prion

PLAAC  
http://plaac.wi.mit.edu

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/NP_001009481.1?report=fasta

Machine Translated by Google
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001009481.1?report=fasta

161..931 /

gene="PRNP" /

gene_synonym="prion;  Prp;  PRPC;  SIP" /note="principale  
protéine  prionÿ;  protéine  prion  (p27-30)
(maladie  de  Creutzfeldt-Jakob,  syndrome  de  Gerstmann-Strausler-Scheinker,  insomnie  familiale  

fatale)" /codon_start=1 /product="précurseur  majeur  de  la  protéine  prion" /

protein_id="NP_001009481.1" /db_xref="GeneID:493887" /translation=  
"MVKSHIGSWILVLFVAMWSDVGLCKKRPKPGGGWNTGGSRYPGQ

PNQVYYRPVDQYSNQNNFVHDCVNITVKQHTVTTTTKGENFTETDIKIMERVVEQMCI

>  NM_001009481.1  Protéine  prion  Ovis  aries  (PRNP),  ARNm

-nucléotides

NKPSKPKTNMKHVAGAAAGAVVGGLGGYMLGSAMSRPLIHFGNDYEDRYYRENMYRY
GSPGGNRYPPQGGGGWGQPHGGGWGQPHGGGWGQPHGGGWGQPHGGGGWGQGGSHSQW

Protéine  prion  Ovis  aries  (PRNP),  ARNm

TQYQRESQAYYQRGASVILFSSPPVILLISFLIFLIVG"

CDS

Figure  7  –  Analyse  PLAAC  de  l'Ovis  Sheep  Prion.  Preuve  d'une  région  Prion  entre  les  acides  
aminés  40-90  et  peut-être  160-180

Séquence  de  référence  NCBIÿ:  NM_001009481.1

Machine Translated by Google



1..1352

/gene="prn"  
11..805

/  gène  =  "Prn" /  
note  =  "épissage  alternatif:  voir  aussi  Acc  #  AB457179.1" /  codon_start  =  1 /  
produit  =  "protéine  prion" /protein_id="BBD75290.1" /  traduction  =  
"MVKSHIGSWILVLFVAMWSDVGLCKKRPKPGGGWNTGGSRYPGQ  
GSPGGNRYPPQGGGGWGQPHGGGWGQPHGGGWGQPHGGGWGQPHGGGWGQPHGGGGWG  
QGGTHGQWNKPSKPKTNMKHVAGAAAAGAVVGGLGGYMLGSAMSRPLIHFGSDYEDRY

CDS

gène

YRENMHRYPNQVYYRPVDQYSNQNNFVHDCVNITVKEHTVTTTTKGENFTETD

Figure  8  –  Confirmation  de  la  région  Ovis  (Mouton)  Prion  par  le  code  maître.

Bos  taurus  prn  ARNm  pour  la  protéine  prion,  cd  complet

3.13-  Le  Prion  du  BOS  TAURUS  (Vache)

PLAAC  

http://plaac.wi.mit.edu

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AB457178.1

GenBank :  AB457178.1

Machine Translated by Google
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Figure  9  –  Analyse  PLAAC  du  Prion  Bos  Taurus  (Vache).  Preuve  d'une  région  Prion  
entre  les  acides  aminés  40-90  et  peut-être  170-180P

Figure  10  –  Confirmation  de  la  région  Bos  Taurus  (Vache)  Prion  par  le  code  maître.
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%20AND%20alive[prop]%20NOT%20newentry[gène]&sort=poids

Homo  sapiens  TAR  DNA  binding  protein  (TARDBP),  ARNm  NCBI  Reference  

Sequenceÿ:  NM_007375.4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene?term=(tdp43[gene])%20AND%20(Homo%20sapiens[orgn])

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_007375.4

TDP-43

ID  de  gèneÿ:  23435,

PLAAC  

http://plaac.wi.mit.edu

Ici,  nous  analysons  les  propriétés  du  TDP-43  Prion  (Takashi  Nonaka  et  al,  2013)  et  (Luke  McAlary,  2019).

TARDBP  TAR  DNA  binding  protein  [ Homo  sapiens  (humain) ]

Dans  (Classen,  2021),  l'auteur  suggère  que  l'interaction  cible  de  la  protéine  de  pointe  a  été  analysée  pour  

déterminer  le  potentiel  de  conversion  des  protéines  de  liaison  à  l'ARN  intracellulaire  TAR  DNA  binding  protein  

(TDP-43)  et  Fused  in  Sarcoma  (FUS)  dans  leurs  conformations  pathologiques  de  prion.

GMMGMLASQQNQSGPSGNNQNQGNMQREPNQAFGSGNNSYSGSNSGAAIGWGSASNAG

NPVSQCMRGVRLVEGILHAPDAGWGGNLVYVVNYPKDNKRKMDETDASSAVKVKRAVQK

GGNPGGFGNQGGFGNSRGGGAGLGNNQGSNMGGGMNFGAFSINPAMMAAAQAALQSSW

/gene="TARDBP" /

gene_synonym="ALS10ÿ;  TDP-43" /note="TAR  
DNA-binding  protein-43" /codon_start=1 /product="TAR  

DNA-binding  protein  43" /protein_id="NP_031401.1  " /
db_xref="CCDS:CCDS122.1" /db_xref="GeneID:23435" /

db_xref="HGNC:HGNC:11571" /db_xref="MIM:605078" /

translation="MSEYIRVTEDENDEPIEIPSEDDGTVLLSTVTAQFPGACGLRYR

DVFIPKPFRAFAFVTFADDQIAQSLCGEDLIIKGISVHISNAEPKHNSNRQLERSGRF

103..1347

VMSQRHMIDGRWCDCKLPNSKQSQDEPLRSRKVFVGRCTEDMTEDELREFFSQYGDVM

SGSGFNGGFGSSMDSKSSGWGM"

CDS

TSDLIVLGLPWKTTEQDLKEYFSTFGEVLMVQVKKDLKTGHSKGFGFVRFTEYETQVK

3.14-  Autre  risque  Prion :  Prions  TDP-43
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Figure  11  –  Analyse  PLAAC  du  Prion  humain  TDP-43.  Preuve  d'une  région  Prion  entre  
les  acides  aminés  280-390.

Figure  12  –  Confirmation  de  la  région  du  prion  TDP-43  humain  par  le  code  maître.
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RÉGIONPRIONWUHAN

VGYQPYRVVVLSFELLHAPATVCGPKKSTNLVKNKCVN

Figure  13  -  Preuve  PLAAC  d'une  région  Prion  dans  la  région  des  100  acides  aminés  chevauchant  la  région  

Wuhan  Prion.

ZOOM  sur  les  38  acides  aminés  (473-510)  WINDOW  PRION  de  SPIKE  WUHAN

PLAAC  

http://plaac.wi.mit.edu

SKVGGNYNYLYRLFRKSNLKPFERDISTEIYQAGSTPCNGVEGFNCYFPLQSYGFQPTNG

3.2  –  Comment  la  fonction  Prion  présente  dans  les  protéines  Spike  des  souches,  variants  ou  vaccins,  tous  basés  

sur  la  souche  mère  Wuhan,  disparaît  dans  le  variant  Omicron
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PLAAC  

http://plaac.wi.mit.edu

ZOOM  sur  les  38  acides  aminés  (473-510)  WINDOW  PRION  de  SPIKE  Omicron

Figure  14  –  Confirmation  du  code  maître  d'une  région  Prion  dans  la  région  des  100  acides  aminés  
chevauchant  la  région  Wuhan  Prion.

VGHQPYRVVVLSFELLHAPATVCGPKKSTNLVKNKCVN
SKVSGNYNYLYRLFRKSNLKPFERDISTEIYQAGNKPCNGVAGFNCYFPLRSYSFRPTYG

Machine Translated by Google

http://plaac.wi.mit.edu/


•S:Q498R

voir  https://covariants.org/variants/21K.Omicron

Figure  15  -  Preuve  PLAAC  que  la  région  Prion  dans  la  région  des  100  acides  aminés  chevauchant  la  
région  Omicron  Prion  disparaît  totalement.

•Sÿ:  G496S

Rappelons  ces  8  mutations :

•S:Y505H

•S:Q493R

•S:T478K

Il  nous  a  semblé  intéressant  d'analyser  l'incidence  des  8  mutations  d'acides  aminés  localisées  dans  la  
région  du  Prion  (acides  aminés  473  à  510  du  Spike)  qui  différencient  la  souche  mère  Wuhan  et  le  dernier  
variant  Omicron.

•S:N501Y

•Sÿ:  E484A

•Sÿ:  S477N

Analyse  zoom  des  38  acides  aminés  des  régions  Prion  entre  Spikes  Wuhan  et  Omicron

Machine Translated by Google
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TATCAGCCGGTAGCACACCTTGTAATGGTGTTGAAGGTTTTAATTGTTACTTTCCTTTACAATCATATGGT

TTCCGACCCACTTATGGTGTTGGTCACCAACCATACAGAGTA

TTCCAACCCACTAATGGTGTTGGTTACCAACCATACAGAGTA

TATCAGCCGGTAACAAACCTTGTAATGGTGTTGCAGGTTTTAATTGTTACTTTCCTTTACGATCATATAGT

Acides  aminés  Région  prion  (38  acides  aminés)  
473  510

Nucléotides  Région  Prion  (114  bases) :

POINTE  DE  WUHANPRION

XXX

ZOOMPRIONWUHAN

YQAGNKPCNGVAGFNCYFPLRSYSFRPTYGVGHQPYRV

ZOOMPRIONWUHAN  <==  SPIKREF[1416  sur  114]

OMICRON  PRION  SPIKE

L'analyse  PLAAC  de  cette  séquence  de  38  acides  aminés  démontre  la  disparition  TOTALE  de  la  
fonction  Prion  bien  que  la  présence  de  ces  38  acides  aminés  soit  conservée  en  positions  dans  la  
protéine  Omicron  Spike.

Acides  aminés  Région  prion  (38  acides  aminés)  
473  510

XXXXX

Effectuons  maintenant  la  même  analyse  sur  la  souche  mère  de  Wuhan.  Rappelons  ici  que  tous  les  
vaccins  COVID-19  ayant  été  injectés  à  des  centaines  de  millions  d'humains  à  ce  jour  ont  été  construits  
à  partir  de  cette  même  séquence  du  Wuhan  Spike.

Nucléotides  Région  Prion  (114  bases) :

Figure  16  –  La  fonction  Prion  disparaît  totalement  dans  la  variante  Omicron.

YQAGSTPCNGVEGFNCYFPLQSYGFQPTNGVGYQPYRV
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-

Fonction  des  prions.  Deux  questions  restent  "ouvertes":

Trouvons  la  "distance  PLAAC"  entre  les  2  résultats  respectifs  Omicron  et

WUHAN  YQAG  ST  PCNGV  E  GFNCYFPL  Q  SY  GFQ  PT  N  GVG  Y  QPYRV

Figure  18  –  Hiérarchie  de  classification  de  la  nature  des  prions  entre  les  20  acides  aminés.

6  ==>  -  37Distances  -  7

+

2/  Cette  suppression  de  la  fonction  Prion  était-elle  naturelle  suite  à  "l'humanisation"  du  virus  ou

+  -

Différence  renforçant  la  fonction  Prion :  -  20

12

Figure  17  –  La  fonction  Prion  est  présente  dans  la  séquence  initiale  de  Wuhan.

+

-

-

-

cette  petite  région  ont  RÉELLEMENT  causé  la  DISPARITION  TOTALE  des

révélé  par  le  logiciel  PLAAC.

1/  Cette  région  du  Prion  était-elle  "naturelle"  ou  chimérique  lors  de  l'émergence  du  virus  de  Wuhan ?

OMICRON  YQAG  NK  PCNGV  A  GFNCYFPL  R  SY  S  F  R  PT  Y  GVG  H  QPYRV

Wuhan :

-

-  +

==>  +17Distances  +  5

+  +

+

a-t-il  été  provoqué ?  Cette  question  reste  également  "ouverte"...

10  2  10  2

Ici,  contrairement  au  cas  d'Omicron,  la  fonction  potentielle  du  Prion  est  bien

+

-

Nous  pouvons  maintenant  conclure  en  affirmant  que  les  8  mutations  d'acides  aminés,  soit  21%  des

Machine Translated by Google



La  figure  20  ci-dessous  montre  l'image  génomique/protéomique  du  code  maître  relative  à  la  
région  de  100  acides  aminés  flanquant  la  petite  région  Prion  de  38  acides  aminés.

Nous  avons  étudié  les  séquences  Spike  de  25  génomes  du  SRAS-CoV2.  Dans  ces  Spikes  
nous  avons  recherché  la  présence  d'éventuelles  régions  susceptibles  d'avoir  la  fonctionnalité  
d'un  Prion.  Pour  cela  nous  utilisons  le  logiciel  de  bioinformatique  PLAAC  (Lancaster  et  al,  
2014)  et  «  Master  code  » (Perez§Montagnier,  2021).

Figure  19  –  Les  8  mutations  d'acides  aminés  différenciant  les  régions  Prion  de  Wuhan  
SARS-CoV2  et  Omicron  Spikes.

3.3  -  Fonctions  possibles  de  Prion  dans  25  protéines  Spike  de  souches,  variants  ou  «  
vaccins  »  du  SARS-CoV2  représentatifs  de  l'évolution  de  la  pandémie  du  virus  SARS-CoV2.

Rappelons  ici  les  8  mutations  d'acides  aminés  différenciant  les  régions  Prion  des  Spikes  de  
Wuhan  SARS-CoV2  et  Omicron.

Machine Translated by Google



Les  deux  figures  21  à  24  démontrent  via  le  logiciel  PLAAC  et  la  méthode  Master  Code  la  
présence  de  la  région  Prion  autour  des  acides  aminés  500  du  Spike.

3.31-Analyse  des  10  principales  souches  représentatives  du  SRAS-CoV2  et  variants

Figure  20  –  Image  génomique/protéomique  du  code  maître  relatif  à  la  région  de  100  acides  
aminés  flanquant  la  petite  région  Prion  de  38  acides  aminés.

On  voit  que  ce  Prion  est  présent  dans  la  variante  DELTA  (Figure  21)  mais  aussi  dans  les  
vaccins  Pfizer  et  Moderna  (Figures  22-24)  puisque  TOUS  ces  vaccins  ont  été  construits  à  partir  
du  Spike  du  SARS-CoV2  Wuhan.
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acides  500  de  la  pointe  de  la  variante  DELTA.

Spike  «  Vaccin  »  PFIZER

Figure  21  –  Le  logiciel  PLAAC  démontre  la  présence  de  la  région  Prion  autour  des  acides  aminés

Machine Translated by Google



Figure  22  –  Le  logiciel  PLAAC  démontre  la  présence  de  la  région  Prion  autour  des  acides  
aminés  500  du  spike  des  deux  vaccins  Pfizer.
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TKCTLKSFTVEKGIYQTSNFRVQPTESIVRFPNITNLCPFGEVFNATRFASVYAWNRKRISNCVADYSVLYNSASF

KSWMESEFRVYSSANNCTFEYVSQPFLMDLEGKQGNFKNLREFVFKNIDGYFKIYSKHTPINLVRDLPQGFSAL

ATVCGPKKSTNLVKNKCVNFNFNGLTGTGVLTESNKKFLPFQQFGRDIADTTDAVRDPQTLEILDITPCSFGGVS

EPLVDLPIGINITRFQTLLALHRSYLTPGDSSSGWTAGAAAYYVGYLQPRTFLLKYNENGTITDAVDCALDPLSE

TKRFDNPVLPFNDGVYFASTEKSNIIRGWIFGTTLDSKTQSLLIVNNATNVVIKVCEFQFCNDPFLGVYYHKNN

CSNLLLQYGSFCTQLNRALTGIAVEQDKNTQEVFAQVKQIYKTPPIKDFGGNFSQILPDPSKPSKRSFIEDLLFN

NYNYLYRLFRKSNLKPFERDISTEIYQAGSTPCNGVEGFNCYFPLQSYGFQPTNGVGYQPYRVVVLSFELLHAP

KVTLADAGFIKQYGDCLGDIAARDLICAQKFNGLTVLPPLLTDEMIAQYTSALLAGTITSGWTFGAGAALQIPF

AISSVLNDILSRLDPPEAEVQIDRLITGRLQSLQTYVTQQLIRAAEIRASANLAATKMSECVLGQSKRVDFCGKG

MFVFLVLLPLVSSQCVNLTTRTQLPPAYTNSFTRGVYYPDKVFRSSVLHSTQDLFLPFFSNVTWFHAIHVSGTNG

ASYQTQTNSPRRARSVASQSIIAYTMSLGAENSVAYSNNSIAIPTNFTISVTTEILPVSMTKTSVDCTMYICGDSTE

STFKCYGVSPTKLNDLCFTNVYADSFVIRGDEVRQIAPGQTGKIADYNYKLPDDDFTGCVIAWNSNNLDSKVGG

AMQMAYRFNGIGVTQNVLYENQKLIANQFNSAIGKIQDSLSSTASALGKLQDVVNQNAQALNTLVKQLSSNFG

VITPGTNTSNQVAVLYQDVNCTEVPVAIHADQLTPTWRVYSTGSNVFQTRAGCLIGAEHVNNSYECDIPIGAGIC

Figure  23  -  La  méthode  Master  Code  fournit  une  analyse  globale  de  la  rugosité  ou  de  la  texture  fractale  de  la  

génomique  (rouge)  et  de  la  protéomique  (bleu)  de  la  région  Spike  Prion.

Pointe  de  vaccin  MODERNA

Comme  démontré  dans  (Perez,  2021a),  on  peut  voir  que,  par  rapport  à  celle  de  la  Figure  20  (Wuhan  Spike  Prion  region),  la  

région  Prion  du  vaccin  Pfizer  présente  des  courbes  de  code  maître  très  chaotiques  au  niveau  de  la  rugosité  fractale  (Genomics  

en  particulier).  Cette  rugosité  résulte  du  dopage  en  base  "G"  de  cette  séquence  dont  le  but  est  d'augmenter  la  stabilité  de  

l'ARNm  sans  changer  les  acides  aminés  (en  utilisant  le  flou  permis  par  le  code  génétique  dans  les  codons  de  traduction  <==>  

amino  acides).  (voir  (Perez,  2021a).

En  cours  d'exécution  d'une  analyse  similaire  pour  le  vaccin  MODERNA.
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NONbatRaTG13

acides  500  du  pic  des  deux  vaccins  Moderna.

OUI

OUI  (décalé)

Chauve-souris  RaTG13.

ScovZXC21

OUI

Dans  les  50  premiers  acides  aminés

BÊTA  (Afrique  du  Sud)

OUIDELTA  (Inde)

Nous  notons  que  la  région  Prion  n'existe  pas  dans  le  Bat  RaTG13.

OUIvaccins  à  ARNm  Moderna

situé  dans  les  50  premiers  acides  aminés  Spike  et  non  dans  la  zone  des  500  acides  aminés.  Pourquoi ?

ScovZC45

Figure  24  –  Le  logiciel  PLAAC  démontre  la  présence  de  la  région  Prion  autour  des  acides  aminés

SRAS-CoV2  Wuhan

OUI  (décalé)

OUIALPHA  (Royaume-Uni)

Tableau  2  –  Présence  de  la  région  Prion  dans  TOUS  les  pics  historiques  du  SARS-CoV2  sauf  dans

Région  du  prion  totalement  absente

OUIGAMMA  (Brésil)

Dans  les  50  premiers  acides  aminés

OUIvaccins  à  ARNm  Pfizer

Curieusement,  la  région  Prion  est  également  présente  dans  ScovZC45  et  ScovZXC21  mais  cette  région  Prion  est

Région  PRION
variantes  et  vaccins acides  aminés  473-510

RemarquesIdentification  des  principaux  SARS-CoV2,

FVSGNCDVVIGIVNNTVYDPLQPELDSFKEELDKYFKNHTSPDVDLGDISGINASVVNIQKEIDRLNEVAKNLN
ESLIDLQELGKYEQYIKWPWYIWLGFIAGLIAIVMVTIMLCCMTSCCSCLKGCCSCGSCCKFDEDDSEPVLKGV

YHLMSFPQSAPHGVVFLHVTYVPAQEKNFTAPAICHDGKAHFPREGVFVSNGTHWFVTQRNFYEPQIITTDNT

KLHYT
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Région  

des  prions

Réf Identification  des  premières  souches  de  patients  Omicron  dans  le  monde

AucunRésultats

disparu.

Tableau  3  –  Les  sept  premiers  cas  de  souches  de  patients  Omicron  dans  le  monde  où  la  région  Prion

SOCAN  Premier  cas  au  Canada

rien

rien

La  région  des  prions  a  disparu.

SOBEL  Premier  cas  en  Belgique

SUK  Premier  cas  au  Royaume-Uni

SOMIN  Deuxième  cas  aux  États-Unis  et  premier  cas  au  Minesota

la  fonction  disparaît  totalement  dans  TOUS  les  cas.

3.32-Analyser  les  sept  premiers  cas  de  patients  Omicron  dans  le  monde.

SOSA1  Un  des  3  premiers  cas  en  Afrique  du  Sud

rien

Enfin,  nous  étudions  huit  cas  de  patients  atteints  d'Omicron  et  provenant  de

rien

différents  États  des  États-Unis.  Dans  TOUS  ces  8  cas,  encore  une  fois,  la  région  du  Prion  a

rien

3.33-Analyse  de  8  patients  USA  Omicron  sélectionnés  au  hasard  dans  Genbank.

SOSA3  Un  des  3  premiers  cas  en  Afrique  du  Sud

L'Afrique,  l'Europe  et  les  USA  et  le  Canada  en  particulier.  Dans  TOUS  ces  cas,  le

rien

rien

Nous  étudions  actuellement  les  tout  premiers  cas  de  patients  atteints  d'Omicron,  dans  le  sud

SOSA2  Un  des  3  premiers  cas  en  Afrique  du  Sud
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Réf Région  des  prions

Résultats Aucun

rien

Identification  Souche  de  patient  Omicron  USA  

SUSA1  ID  de  séquence :  OM084744.1  USA/KY

rien

ID  de  séquence  SUSA5 :  OM084538.1  USA/KY  

ID  de  séquence  SUSA6 :  OM084529.1  USA/IN  

ID  de  séquence  SUSA7 :  OM084430.1  USA/OH

ID  de  séquence  SUSA2 :  OM084702.1  USA/KY  

ID  de  séquence  SUSA3 :  OM084601.1  USA/TN  

ID  de  séquence  SUSA4 :  OM084601.1  USA/TN

ID  de  séquence  SUSA8ÿ:  OM084409.1  États-Unis/TX

rien

rien

Figure  25  -  L'analyse  PLAAC  de  la  souche  patiente  Omicron  Texas  montre  que  la  région  
Prion  disparaît  totalement.

rien

rien

3.34  -  Signification  des  structures  W  ou  M  des  images  Prion  Master  Code

rien

«  M  »,  d'une  part,  mais  aussi,  d'autre  part,  que  les  régions  Prion
Nous  avons  observé  que  tous  les  Prions  avaient  des  patrons  d'images  du  Master  Code  en  «  W  »  ou  en

Tableau  4  -  L'analyse  PLAAC  de  sept  souches  de  patients  Omicron  provenant  de  divers  États  des  États-
Unis  montre  que  la  région  Prion  disparaît  totalement  dans  TOUS  les  cas.

rien
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Curieusement,  on  remarque  qu'il  a  lui  aussi  une  forme  en  «  M  ».

Il  y  a  quelques  années,  nous  avons  eu  l'idée  d'imaginer  une  sorte  de  gène  hypothétique  qui  serait  formé  
par  la  séquence  des  64  codons  du  code  génétique  universel.  Quelle  aurait  alors  été  sa  signature  
Génomique/Protéomique  du  Code  Maître ?  C'est  l'image  de  la  figure  25  ci-dessous.

détectées  par  PLAAC  correspondaient  à  des  parties  descendantes  de  ces  images.

Dans  le  Tableau  du  Code  Génétique  (Figure  26  à  droite),  les  codons  sont  classés  selon  l'ordre  régulier  
TCAG.  On  observe  également  (Figure  26  à  gauche)  que  c'est  la  deuxième  base  des  triplets  de  codons  
qui  dicte  la  méta  structure  de  l'image  du  Code  Maître  suivant  le  méta-ordre  TCAG.  Par  conséquent,  les  
2  régions  descendantes  des  motifs  "M"  sont  les  bases  C  et  G.

Figure  26  –  Forme  en  «  M  »  exécutant  le  Master  Code  sur  le  gène  synthétique  Universal  Genetic  Code  
64  codons.

Pour  en  revenir  aux  Prions,  cela  signifie  donc  que  les  régions  Prion  détectées  par  PLAAC  sont  des  
régions  dans  lesquelles  la  richesse  en  CG  du  double  brin  d'ADN  augmente,  produisant  cette  forme  
"descendante"  régulière.
Notons  enfin  que  les  vaccins  ARNm  Pfiser  et  Moderna  ont  été  dopés  avec  des  bases  CG  sans  modifier  
les  acides  aminés  correspondants  (en  utilisant  le  flou  permis  par  le  Code  Génétique).  Ainsi,  bien  que  
leur  région  Prion  reste  identique  à  celle  de  la  souche  initiale  Wuhan  Spike  au  niveau  des  acides  aminés,  
on  peut  penser  que  ce  dopage  base  CG  pourrait  amplifier  l'effet  Prion  des  vaccins  si  certaines  
informations  inconnues  (énergie,  dynamique ?)  la  traduction  de  l'ARNm  en  acides  aminés.
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Figure  27  –  Comparaison  des  signatures  génomiques/protéomiques  du  modèle  de  code  maître  entre  
les  deux  régions  Spike  Prion  dans  le  SARS-CoV2  Wuhan  et  Omicron.
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Bien  que  les  2  images  Master  code  des  2  régions  Prion  respectives  du  SRAS  CoV2  Wuhan  et  Omicron  
apparaissent  très  similaires,  on  note  cependant  que  la  transition  de  cette  région  de  Wuhan  vers  Omicron  résulte  
des  8  mutations  d'acides  aminés  de  cette  région  Prion  a  produit  une  amélioration  de  plus  de  2%  du  couplage  
Génomique/Protéomique  88,45%  ==>  90,63%.

Heureusement,  ce  qui  renforcerait  notre  découverte  est  une  sorte  de  preuve  par  inhibition  ou  négation :  en  effet  
nous  démontrons  comment  et  par  quelles  mutations  cette  région  Prion  a  pu  disparaître...  et,  en  effet,  comment  
elle  a  disparu  de  TOUS  les  variants  d'Omicron  analysés.

Ce  que  nous  interprétons  comme  une  meilleure  adaptation  du  virus  Omicron  vis-à-vis  de  son  hôte  humain.

Regardons  le  tableau  bien  connu  du  Code  génétique  universel :

Ce  type  de  preuve  devient  alors  très  fort :  "c'est  par  analogie  un  peu  comme  utiliser  l'ombre  pour  prouver  

l'existence  de  la  lumière..."

Il  est  intéressant  de  discuter  de  la  pertinence  et  de  la  cohérence  de  cette  région  Prion  mise  en  évidence  dans  
les  pics  de  toutes  les  variantes  pré-Omicron  ainsi  que  dans  les  pics  de  tous  les  vaccins  COVID-19.

Figure  28  -  Le  tableau  à  deux  dimensions  du  code  génétique  universel  TCAG  et  les  emplacements  relatifs  
des  acides  aminés  facilitateurs  du  prion  NQYG  reliant  les  emplacements  des  codons  d'arrêt.

Hélas,  les  cas  réels  de  maladies  de  type  Creutzfeldt-Jakob  peu  après  les  injections  de  vaccins  Covid-19  qui  

seront  présentés  maintenant  prouveront  que  l'hypothétique  fonction  Prion  que  nous  venons  de  détecter  existe  
bien.

Le  point  faible  de  ces  résultats  est  qu'ils  restent  qualitatifs.  Il  nous  manque  ici  une  base  quantitative  de  
comparaison.

3.35  -  Une  voie  possible  vers  la  compréhension  de  l'effet  Prion.

Par  exemple,  l'amplitude  PLAAC  de  cette  région  Prion  du  SARS-CoV2  reste  faible  par  rapport  à  la  même  
analyse  réalisée  sur  le  PRNP  prion  humain.
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une  seule  base  mutée  suffirait.  Il  y  a  le  cas  des  3  acides  aminés  Prion

CAA

On  a  alors  l'intuition  de  situer  les  4  acides  aminés  NQYG  vis-à-vis  du

codons.

UAC

En  quelques  semaines,  plus  de  40  cas  d'émergence  presque  spontanée  de  Creutzfeldt-Jakob

des  vaccins  Pfizer,  Moderna  ou  AstraZeneka.

En  conclusion,  cette  thèse  mérite  d'être  explorée  pour  comprendre  cette

Tableau  5  –  Analyse  des  mutations  d'acides  aminés  situées  à  proximité  des  codons  Stops  dans  la  
table  du  code  génétique  universel.

favorable  à  la  fonction  Prion,  on  peut  penser  que  ces  acides  aminés  pourraient,  en

Hélix.

CAA

GGA

Certains  des  résultats  suivants  ont  été  présentés  lors  d'un  congrès  de  neurologie  à

2

Arrêter

Nombre  de  mutations  par  codon

L'idée  est  partie  de  2  observations  du  tableau  du  code  génétique  universel.

topologie  d'un  objet  2D  à  2  dimensions  dans  lequel  les  3  codons  Stop  seraient  un

Q

Arrêter

3.4-  SEIZE  (16)  cas  de  patients  français  pour  lesquels  le  Creutzfeldt-Jakob
,

1

UAU

poser  un  problème.

un  piège  à  éviter :  ne  pas  "tomber"  de  manière  anticipée  sur  l'un  des  3  Stop

UCA

aux  codons  Stop ;  dans  5  des  7  cas  de  mutations  Stop  <==>  NQYG,  une

Les  injections  d'AstraZeneca.

la  maladie  est  apparue  en  France  très  peu  de  temps  après  l'injection  de  la  première  ou  de  la  deuxième  dose

Nous  analysons  ici  seize  cas  parfaitement  documentés  au  moment  de  l'évolution  des  symptômes.

g

Par  contre,  si  on  s'intéresse  au  NQYG,  les  20%  des  codons  les  plus

"puits"  formé  par  les  3  codons  Stop.

UAG

QY  et  G.

Londres  en  mars  2022  (Moret-Chalmin  et  al,  2022).

CAG

leur  nature  biophysique,  consistent  en  un  maillon  faible  dans  la  solidité  d'une  structure  en

NQYG  les  quatre  acides  aminés  augmentant  la  fonction  Prion

On  a  alors  l'idée  de  considérer  le  tableau  du  code  génétique  comme  le

N

1

mécanisme  des  Prions.

les  symptômes  sont  apparus  très  peu  de  temps  après  Pfizer  Moderna  ou

UGA

SAU

D'une  part,  lors  de  la  formation  d'une  protéine  à  partir  de  codons  d'ARNm,  il  y  a

sorte  de  "trou"  au  voisinage  duquel  la  moindre  mutation  d'un  nucléotide  peut

Oui

1

Le  tableau  5  ci-dessus  montre  que  ces  4  acides  aminés  NQYG  sont  "topologiquement"  proches
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La  maladie  de  Creutzfeldt-Jakob  a  été  établie  par  (Kuvandik  A,  2021)  à  la  fin  de

variantes  du  SRAS-CoV2,  comme  le  montre  la  figure  29.
(Tetz§Tetz;  2022)  ont  analysé  les  nuances  de  cette  région  de  Prion  selon  tous

entre  la  vaccination  COVID-19  et  l'émergence  quasi  immédiate  de

et  les  injections  d'ARNm  Moderna  contiennent  également  cette  même  région  Prion.  Le  même  est
Mais  nous  avons  aussi  démontré  (Figures  22  à  24)  que  les  Spikes  du  Pfizer

Vaccin  chinois  Sinovac  ( CoronaVac,  Sinovac  Life  Sciences,  Pékin,  Chine ).
2021.  C'est  un  patient  turc  de  82  ans  qui  a  reçu  une  injection  du

3.41-  Présence  de  la  région  Prion  dans  les  variantes  et  les  vaccins  du  SRAS-CoV2.

séquence  du  SRAS-CoV2  de  Wuhan,  dont  nous  avons  démontré  qu'elle  contient
vrai  de  TOUS  les  autres  vaccins  SRAS-CoV2  puisque  TOUS  sont  fabriqués  à  partir  du  Spike

Tableau  6  –  Rappel  de  la  région  du  prion  dans  divers  variants  et  vaccins  contre  le  SRAS-CoV2

A  notre  connaissance,  le  seul  article  ayant  à  ce  jour  démontré  le  lien

Omicron  contenait  une  région  Prion  (tableaux  2,  3  et  4).
Dans  cet  article,  nous  venons  de  démontrer  que  les  pics  de  TOUTES  les  variantes  sauf

la  région  des  prions  (tableau  6).

acides  aminés  473-510
Région  PRIONIdentification  du  principal Région  PRION

acides  aminés  473-510Variantes  du  SRAS-CoV2

Figure  29  –  (copyright  Tetz§Tetz,  2022)  Figure  3.  Carte  thermique  montrant  la  PrD  au  sein  de  la  protéine  S  dans  les  
variantes  du  SRAS-CoV-2.  La  corrélation  entre  les  scores  LLR  des  PrD  identifiés  dans  la  protéine  S  à  travers  différentes  
variantes  du  SRAS-CoV-2  est  présentée.  Les  scores  moyens  LLC  de  la  protéine  S  sont  indiqués  à  l'aide  d'une  échelle  de  
couleurs,  allant  du  blanc  (minimum)  au  rouge  saturé  (maximum).  Des  scores  LLC  plus  élevés  indiquent  une  possibilité  plus  

élevée  que  la  protéine  analysée  soit  un  prion.

détecté non-détecté
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laboratoires.

OUI

OUI

douleurs  brûlantes  nocturnes.  Des  myoclonies  violentes  apparaissent.  Un  déclin  neurologique  rapide  est  observé.  le

IRM  en  diffusion  et  Flair,  Petscan,  tous  positifs  avec  une  sensibilité  et  une  spécificité  très  élevées.  À

Patiente,  72  ans.  Premiers  signes  cliniques  à  la  semaine  2  après  le  deuxième  coup  de  Sars-cov2

3.42-  Creutzfeldt-Jakob  en  France.

OUI

OUI

avec :  crises  d'angoisse,  agitation,  myoclonies,  nutrition  parentérale,  détresses  respiratoires  intermittentes

cas  de  vMCJ  ont  été  diagnostiqués  en  France  entre  1992  et  2019.  Le  dernier

vaccin  ARNm  Moderna

BÊTA  (Afrique  du  Sud)

Vaccin  Janssen

sciatique  hyperalgésique  gauche.  L'IRM  vestibulaire  révèle  des  lésions  anciennes  d'infarctus  de  la  substance  blanche.  Après  avoir  été

la  durée  de  survie  de  cette  maladie  à  prion  est  probablement  due  à  la  procédure  de  prise  en  charge  mise  en  place  dans

normalement,  de  retour  à  domicile,  de  nouveaux  signes  cliniques  apparaissent :  troubles  de  la  marche,  hyperesthésie  de  la  jambe  droite  avec

OUI

DELTA  (Inde)

SRAS-CoV2  Wuhan  (D614G)

En  revanche,  toutes  les  recherches  en  France  sur  les  Prions  sont  gelées  depuis  mi  2021  suite  au  décès  de  techniciens  

de  la  recherche  publique  française

L'Hôpital  Américain  de  Paris  conclut  à  la  MCJ :  Ponction  lombaire,  biomarqueurs,  Protéine  14-3-3,  EEG,

Semaine  10 :  mutisme  akinétique,  alité,  hypersomnie.  Dès  lors,  l'Hospitalisation  à  Domicile  (HAD)

OUI

OUI

3.43-  Le  premier  cas  particulier  du  Princeps  Doyer.

sous  Midazolam  pour  le  traitement  de  l'état  de  mal  épileptique.  Notre  observation  indique  que  l'extension

vaccin  ARNm  Pfizer

OUI

Au  regard  de  la  situation  des  maladies  MCJ  officiellement  déclarées  en  France,  seuls  28

vaccination :  paresthésies  dorsales  du  pied  gauche,  vertiges,  sensation  de  «  tête  brumeuse  »,  fatigue,  dépression,

ALPHA  (Royaume-Uni)

hospitalisé  au  CHR  de  Beauvais  pendant  5  jours  où  la  ponction  sanguine  arrive  à  s'arrêter  de  couler

Vaccin  Astra  Zeneka

français  connu  de  vMCJ  décédé  en  2019  (référence

OUI

GAMMA  (Brésil)

Cas

cette  famille  qui  se  poursuit  après  que  ce  patient  a  atteint  l'état  de  mutisme  akinétique  (Iwasaki  Y,  2015).

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et  traumatismes/
maladies-infectieuses-d-origine-alimentaire/maladie  de-creutzfeldt-jakob ).

21K  et  21L

pas  détecté  par

acides  aminés  473-510

OMICRON  (Afrique  du  Sud)

vaccins

PLAAC

Identification  du  SRAS-CoV2

par  PLAAC

acides  aminés  473-510
Région  PRION

OUI

Région  PRION

détecté  par  le  PLAAC

par  PLAAC
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Figure  30  –  Le  cas  4  ou  PRINCEPS  DOYER :  MD,  une  femme  française  de  72  ans  avec  les  premiers  symptômes  de  la  

MCJ  seulement  14  jours  après  la  piqûre  de  PFIZER.
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(6  secondes  de  pointes  périodiques  triphasiques  de  1  Hertz).

hypométabolisme  de  l'hémisphère  droit  prédominant  dans  les  lobes  frontaux  et  pariétaux  droits.

-EEGÿ:  activité  de  fond  de  6ÿHz  et  6ÿsecondes  de  pics  périodiques  triphasiques  de  1ÿHz  à  droite

Figure  31  –  Le  cas  du  MD :  IRM,  TEP  et  EEG  (D.  M)  -  IRM  cérébrale  (pondération  de  diffusion

hémisphère.

Imagerie)  et  (Fluid-Attenuated  Inversion  Recovery :  FLAIR)  et  (T2) :  anomalies  de

Le  rectangle  bleu  de  l'EEG  est  une  preuve  typique  de  la  maladie  de  CREUTZFELDT-JAKOB

lobes  pariétaux  prédominants  du  côté  gauche  et  du  gyrus  cingulaire.  -FDG-PET :
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18  mars

11

7  juin  2021  

(+37)

19  juin  2021  

(+27)

Cas  

3

(Princeps

ence

31  août  2021  
2021  (+15)

22  mai  2021  7  juin  2021  (+15)

5  juillet  2021

26  mars  2021  

(+8)

Date  du  vaccin  

Premiers  symptômes

28  juillet  2021  

(+7)  (+30)  (+30)

1er  septembre10  juin  2021  11  juin  2021

(KJ16)

62  M  Pfizer  2e

Cas

30  avril

25  août

avril

Décès

La  France

dix

12  Mai  2021  

(+34)

La  France

Cas

26  mai  2021  

2021  (+30)  (+20)  (+68)

20  

2021

Octobre  

2021  (+44)

14  juin  2021

23  juin  2021  

(+56)

10  août  2021  

(+78)

48  F

DOYER)

25  novembre  

2021  (+85)

72  M  Pfizer  2e

2021

1  décembre  

2021  (+188)

(+1)

18

17  décembre  

2021  (+80)  2021  (+187)

Creutzfeldt

Cas  1

5  juillet  2021  
(+61)  (+61)

20  mai  2021

Israël 22  mai  2021  7  juin  2021  (+15)

La  France

26  août  2021  
2021  (+1)

10  mai  2021  

(+10)

Cas

16

Cas

(KJ17)

4

60  M  Pfizer  3e

28  mai  2021  5  juin  2021

13  novembre  

2021  (+78)

73  M  Pfizer  2e

12  mai  2021  

(+34) (+66)

Pfizer  

1er

Cas  

7

Cas  

5

15  octobre

52  M  Pfizer  2e

Pfizer  

2ème

Diagnostique  Jacob

18  juin  2021  

(+26)

la  Belgique

avril

69  M  Pfizer  1er

Cas  

2

30  

2021

Cas  

8

20  mai  2021  

2021  (+10)  (+31)  (+31)

6

Suisse  67  F

8  octobre  2021  

(+43)

7  juin  2021  

(+37)

référer

Septembre  

2021  (+78)

La  France

19  juin  2021  

(+27)

50F

15  septembre

Moderne  

2e

5  mai  2021  19  mai  2021  (+14)

75  M  Pfizer  2e

Pays  Âge  Sexe  Type  de  vaccin  et  dose

28  juillet  2021

6  décembre  

2021  (+146)

La  France

La  France

23  décembre  

2021  (+45)  2021  (+113)

avril

72  F  Pfizer  2e

14  décembre  

2021

Symptômes  

maximum

Cas 8  avril  2021  9  avril  2021  (+1)

Cas  

9

La  France

La  France

8  avril  2021

6  juillet  2021  

(+76)

9

Tableau  7  –  Analyses  de  16  cas  de  patients  vaccinés  contre  la  COVID-19  de  Creutzfeldt-Jakob.

Dans  (Lemstra  AW,  2000)  «  14-3-3  testing  in  diagnosing  Creutzfeldt-Jakob  disease :  a

des  cas  de  MCJ.

et  marqueur  spécifique  (87ÿ%)  de  la  MCJ  lorsqu'il  est  utilisé  dans  le  cadre  sémiologique  très  typique

ratios  chez  les  patients  atteints  de  MCJ  a  également  une  spécificité  très  élevée  dans  la  clinique  de  routine.  Le  récemment

Nous  avons  utilisé  ces  méthodes  éprouvées  pour  diagnostiquer  et  authentifier  les  16  cas  de  MCJ

étude  prospective  chez  112  patients  »,  une  méthode  robuste  de  diagnostic  de  Creutzfeld-Jakob

et  prospection.  La  combinaison  de  niveaux  accrus  de  T-tau  et  d'augmentation  de  T-tau  à  P-tau

Le  test  RT-QuIC  développé  permet  une  détection  très  sensible  et  spécifique  de  la  MCJ  chez  l'homme

la  maladie  est  décrite :

décrit  ci-dessous.

3.44-  Analyse  détaillée  de  16  cas  de  MCJ  apparus  quelques  jours  après  le  Jab  COVID-19.

liquide  céphalo-rachidien  et  est  de  plus  un  outil  diagnostique  clé.  cependant,  il  peut  manquer  11  à  23%

Sensibilité  et  spécificité  des  biomarqueurs :La  protéine  14-3-3  est  très  sensible  (97%)
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Figure  32  –  Les  CAS  1  à  3
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Figure  33  –  Les  CAS  5  à  7

Figure  34  –  Les  CAS  8  à  10
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Figure  35  –  Les  CAS  11  à  13

Figure  36  –  Les  CAS  14  à  16
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MCJ).  Fatigue+++  20  avril  2021

Cas  et
Références  
VACCINS

Symptômes  maximum

20  mai  2021  (+31  jours) 6  juillet  2021  
Début  des  signes  cliniques :  peu  de  temps  après.

Premiers  symptômes

30  avril  2021  (+10  jours)
(N°1)

Pfizer  2ème

Décès

Contracture  bilatérale  des  mains  (+76  jours)  -  clignements  et  
dysmorphopsie.  (dystonie)  et  clonia  violente  de  la  -Missing  the  word.  Le  patient  hémicorps  debout,  assis  droit  et  commence  à  chercher  ses  mots.  immobile  (pathognomonique  
de  l'aphasie.

Cas  1

Figure  37  –  La  distribution  du  nombre  de  jours  entre  le  SARS-CoV2  Jab  et  les  premiers  symptômes  
de  la  MCJ.

cas  de  malades.

Il  est  intéressant  d'observer  que  le  seul  cas  de  premiers  symptômes  localisés  à  30  jours  est  un  cas  
du  vaccin  ADN  Astrazeneka,  alors  que  tous  les  autres  cas  -  qui  sont  tous  des  vaccins  à  ARNm  -  sont  
à  15  jours  au  plus  tard.  Cette  tendance  est  confirmée  par  un  deuxième  cas  d'Astrazeneca  non  déclaré  
parmi  les  16  cas  analysés.  Cela  pourrait-il  signifier  que  les  vaccins  à  ARNm  Phizer  et  Moderna  
conduisent  à  des  formes  de  MCJ  plus  rapidement  que  les  vaccins  à  ADN ?

Tableau  8  –  Analyse  de  16  cas  de  symptômes  détaillés  Vaccins  COVID-19  Creutzfeldt-Jakob

Le  délai  moyen  entre  la  date  du  Jab  COVID-19  et  la  date  des  premiers  symptômes  n'est  que  de  
11,06  jours  (moyenne  des  16  cas  rapportés).

Quelle  est  la  diversité  de  ces  symptômes ?
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Intervention  policière.  Amnésie  de  l'événement  

dès  le  lendemain.

31  août  2021

-Troubles  de  la  mémoire  avec  oubli  progressif  2021 .

Cas4

15  octobre  2021  (+45  jours)

-  Fatigué.  à  l'épaule.

7  juin  2021  (+37  jours)  23  juin  -Aphasie  et  mutisme  soudain  2021  
(+56  apparus.  -  Aphasie  complète.  jours)

Cas3

Pfizer  2ème

Cas6

28  juillet  2021  (+30  jours)  16  -maux  de  tête  intenses  
résistants  aux  troubles  du  -langage :  manque  de  mots  Septembre  traitement  sans  antécédent  de  dysarthrie.  2021  (+78  migraines.

-  Tremblements  ou  

clones.  -  épilepsie.

-  Troubles  de  l'équilibre.  -  

troubles  du  langage  avec  "levée  d'inhibition"

(KJ16)

-  Érythrose  cutanée.  (visage  rouge)

Pfizer  2ème

La  semaine  suivant  l'injection.

Appels  téléphoniques  itératifs.  Troubles  de  la  
mémoire  avec  amnésie  antérograde.

Cas2

(N°4)

-  Troubles  de  l'équilibre.

-  Alité.

HLH  gauche,  (hémianopsie  latérale,  homonyme  
gauche)  avec  amputation  du  champ  visuel  gauche  
le  forçant  à  tourner  la  tête.  Il  a  vu  une  confusion  
et  une  impression  persistante  de  mouvement  des  
objets  vus.  Possible  palinopsie.  Toujours  en  
septembre,  le  patient  a  présenté  de  légers  troubles  
du  langage.  Il  n'était  pas

Cas5

(N°3)

(N°6)

-  Atteinte  de  l'oreille  interne  en  ORL  suspectée.  
Vertiges.

8  avril  2021  (+20  jours)

-Clones  intenses  des  jours  supérieurs  gauches)

Décembre  

2021  (+113  
jours)

-  Troubles  de  l'équilibre  lors  de  la  marche  avec  

des  embardées.

18  mars  2021

Novembre  
-  Maux  de  tête.

(N°2)

Princeps  DOYER,  19  mai  2021  (+14  5  juillet  2021  (+61  jours)  jours  akinétiques )  paresthésies  de  
mutisme  dorsal  gauche,  alité,  hypersomnie.  pied,  vertige,  sensation  de  «  tête  brumeuse  »,  fatigue,  dépression,  sciatique  hyperalgésique  
gauche.

Pfizer  2ème

-  Propos  incohérents.  Troubles  du  langage  25  août  2021  avec  mutisme,  bradyphémie,  dysarthrie.

-  «  Tremblants  »  ou  clones.

Cas7

26  août  2021  (+1  jours)

(N°5)

26  mai  2021  
(+68  jours)

Pfizer  2ème

Logorrhée  avec  troubles.  
24  heures  plus  tard,  
désorientation  spatiale.  Ne  retrouve  plus  son  chemin  pour  retourner  
chez  lui.

Pfizer  

3ème

-Vertiges.  -  Myoclonies  du  membre  (extension  en  septembre  au  28  mai  début  juin.  controlatéral).  
-troubles  de  la  marche,  ivresse.

15  septembre  2021  (+15  jours)  
paresthésie  du  bras  gauche,  picotements

-  Paresthésies  de  type  fourmillement  de  2021  (+78  -  troubles  de  
la  concentration.  du  membre  supérieur  droit,  dès  les  jours  de  la  main)

13  mai,  30  
avril  condamnations  délirantes.  2021

Pfizer  2ème

5  mai  2021

Hallucinations  et

5  juin  2021  (+7  jours)

-  Troubles  moteurs  d'apparition  rapide  avec  
troubles  de  l'équilibre.

26  mars  2021  (+8  jours)  -  
quelques  troubles  de  la  mémoire.

23

9  octobre  2021  (+44  jours)  13  Début  des  signes  
cliniques :  immédiat.

10  mai  2021  (+10  jours)

comportemental
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2021

Cas9

7  juin  2021  (+15  jours)

-  Troubles  de  la  marche  avec  raideur  spastique.

-  Présence  d'ecchymoses  diffuses  J34,  un  peu  plus  de  4  semaines  après  l'injection  (ecchymoses  sur  

la  poitrine),  il  reçoit  une  perfusion  -  Baisse  de  vision+++  de  corticoïde  et  déclenche  une  violente  -  Apparition  d'HTA  pour  épisode  psychotique  aigu  
au  premier  temps.  (max  200-210)  hallucinations  et  délire.

Désorientation  temporo-spatiale.

Troubles  du  comportement  avec  dépression  
souriante.

-

11  juin  2021  (+1  jours)

10  août  
Quelques  jours  plus  tard,  arrivée  en  France,  -  Trouble  du  langage+++  en  augmentation  2021  (+78)  apparition  des  signes  cliniques :  augmentation.

-  Fatigué.

Pfizer  
1er

-  Aphasie  soudaine  ensuite.

(N°9)

-  Mémoire  de  travail  altérée.  Il  ne  peut  pas  
effectuer  deux  tâches  en  même  temps.

En  2021  (+187  se  
plaignent  de  ne  pas  avoir  dormi  un  mois  de  septembre  son  collaborateur  a  remarqué  des  jours)  clin  d'œil  toute  la  nuit.  L'insomnie  persiste  pour  cela  lorsqu'elle  était  au  téléphone  les  jours  suivants.  
Cou  persistant  elle  n'arrive  plus  à  donner  son  premier  et  douleur  au  point  d'aller  voir  nom  de  famille  ainsi  que  le  nom  de  votre  ostéopathe  plusieurs  fois  avec  leur  compagnie  qui  est  
une  assurance  douleur  au  bras  gauche  (agence  du  membre  supérieur.  Donc  raté  le  mot  au  travail  après  avoir  reçu  l'injection).  sur  des  mots  considérés  comme  automatiques.  S'en  
sont  donc  suivis  de  légers  troubles  du  langage  lors  de  ses  vacances  en  Corse,  fin  septembre,  une  perte  d'équilibre  spectaculaire  dans  l'eau  témoignant  d'un  léger  trouble  de  l'équilibre  
qui  s'installe.

(N°8)

finissant  ses  phrases  et  il  devait  se  concentrer  
pour  les  finir.

Parlant  français. -

juin

Début  des  signes  cliniques :  -  
Fatigue  uniquement.  2  
semaines  après  la  vaccination,  début  des  crises  

psychotiques.

Décembre  
2021  (+202  

jours)

Pfizer  

1er

12  Mai  2021  (+34  jours)  14  Le  lendemain  de  la  
vaccination,  le  Jour  5  après  l'injection,  début  2021  ne  se  sent  pas  bien.  Il  dit  qu'il  se  sent  aphasique.  Manque  le  mot.  (+66  jours)  tout  drôle.  Il  se  plaint  de  son  
-  Aphasie  avec  manque  de  mots  et  troubles  de  la  mémoire  antérograde.  les  yeux.

-  Apraxie  idéationnelle  (ne  peut  plus  utiliser  
d'objets  pour  manger).

la

(N°7)

avril

18  juin  2021  (+26  jours)

En  octobre,  des  troubles  du  langage  s'installent :  
bradyphémie,  logopénie  et  pallalia  (répétition  en  
écho  d'une  même  syllabe).  Puis  silence  avec  
troubles  de  la  compréhension.

Cas  11

Trouble  du  comportement  Agitation  extrême.  excitation  et  fébrilité.

19  juin  2021  (+27  jours)

-  Douleur+++  
-  Clonies++  -  

Dysphagie  nécessitant  la  mise  en  place  
d'une  sonde  d'alimentation.

(KJ17)

avec

14

10  
2021

-Douleur  aux  jambes.

1er  septembre  2021  (+80  jours)  17  La  nuit  (12  heures  
plus  tard),  suite  Au  travail,  troubles  du  comportement  avec  décembre  l'injection :  insomnie  totale.  Elle  irritabilité  incontrôlable.

-  Dysarthrie  avec  bradyphémie  -  Douleur  persistante  des  membres  inférieurs.  
(ralentissement  du  débit)  lorsqu'il  est  -  Akinésie  généralisée.

Pfizer  

2ème

-  Confusion  avec  désorientation  temporo-spatiale.

7  juin  2021  (+15  jours)

Ses  déboires  culminent  les  18  juin  et  22  mai  avec  
une  tentative  d'autolyse.  2021

Cas  
10

l'anxiété  
et

Logopénie  progressive  22  mai  2021  -  Troubles  de  l'humeur :  (appauvrissement  du  langage)  allant  du  syndrome  dépressif  au  mutisme.  irritabilité.

Cas8

9  avril  2021  (+1  jours) juin

8

Moderne  
2e

Machine Translated by Google



L'accueil  des  enfants  et  le  médecin  traitant  exécutent  en  mémoire  les  petits-enfants :  Troubles  de  l'humeur.  tests  et  de  nombreuses  erreurs  d'où  les  troubles  de  la  mémoire.

Total  Elle  lui  dit  que  sa  vue  a  des  goûts  fortement  baissés.  Elle  n'y  voyait  plus  de  désintérêt.

1  octobre  2021  25  (+60  jours)

Depuis,  Hospitalisation  à  domicile  Début  insidieux  

+++ :  le  patient  (HAD)  avec  passage  des  infirmiers.  Il  a  montré  de  petits  signes  cognitifs  continue  de  décliner.  Affecte  actuellement  la  mémoire.  Il  a  

oublié  le  «  enfermé  dans  son  corps  »  comme  dans  un  nom  d'objet  ou  de  personne.  Premier  "sarcophage".  Mutisme  akinétique.  Ses  noms  
pourraient  être  oubliés.  Il  pourrait  dire  oui  ou  non  avec  ses  yeux  de

Cas  13

Arrêtez  son  mari  comme  avant.  Elle  a  vu  lire  la  presse;  elle  le  suivit  en  grand :  «  Chose  bizarre,  comment  se  fait-il ?  »  chiffres  et  lettres  sur  sa  

tablette.  Elle  interrompt  cette  activité.  Elle  s'arrête ;  En  fait,  il  n'est  pas  obèse  et  regarde  la  télévision  l'après-midi.  Elle  n'a  pas  changé  de  taille.  n'a  plus  
le  goût  de  cuisiner  lorsqu'elle  dysmorphopsie.  de  Not  était  un  bon  cuisinier  et  ce,  à  partir  d'un  jour  des  hallucinations.  Des  larmes.  Du  coup  impression  
à  la  suivante,  brutalement.  Changement  de  comportement  d'une  baisse  soudaine  de  l'acuité  visuelle.  brutal.  Pas  de  troubles  du  sommeil.  Son  état  continue  de  se  détériorer  un  peu  plus  chaque  jour :  problèmes  pour  s'habiller  seul.  Apraxie  vestimentaire.  Dans  la  salle  de  bain,  le  matin,  elle  ne  pouvait  plus  mettre  son  appareil  dentaire.

Pfizer  

3ème

le  sien

Astra

11  juillet  2021  (+5  jours)

3  décembre  2021  (+15  jours)

novembre  
2021

verbalement  agressif  envers  lui.

(Patient14)
Pas  de  maux  de  tête,  pas  de  vertiges.

Fin  août  2021  (+30  jours)

moment  en  famille  mais  à  ce  moment-là  a  mis  le  feu  à  nos  plantes  à  la  maison…  »  moment,  elle  ne  

connaît  plus  le  délire  paranoïaque.  Elle  a  des  règles  du  jeu  ».  Elle  était  heureuse  d'importants  problèmes  de  mémoire.  avant  mais  fin  août,  
amnésie  antérograde.

Forte  fatigue.  Elle  n'aime  plus  rien.

6  juillet  2021

Novembre  

Début  des  signes  cliniques :  Changement  Vers  le  15  septembre.  Le  matin  2021  dans  le  comportement  fin  août  de  la  date  à  laquelle  elle  pleure.  Elle  dit :  "Je  (+115  jours)  2021  au  bout  d'un  
mois.  Troubles  du  savoir  ils  vont  me  retenir  comportement :  fin  août,  ça  parce  que  je  perds  la  raison."  Depuis  que  grand-mère  n'avait  plus  ce  week-end  à  Etretat,  elle  patiente  fin  juillet  avec  
son  petit-fils  et  fait  beaucoup  de  bêtises  dans  la  maison  2021 .  Par  exemple,  elle  met  le  feu  aux  feuilles  mortes  et  le  lendemain  elle  dit :  «  Je  pense  que  quelqu'un

Dépression.

Envoi  comportemental  aux  urgences  des  troubles ;  devient  un  
"méchant  l'Hôpital  de  Cherbourg  en  grand-mère".  A  cette  époque,  pas  de  neurologie  donc.  Etat  de  panique  de  trouble  de  la  marche  mais  langage  du  patient.  Elle  a  suivi  
ses  troubles :  Manque  le  mot  +++.  mari  partout  et  le  tenait  Difficultés  à  faire  des  phrases :  par  la  main.  Elle  cherchait  "je  suis  chez  moi"  par  exemple.  lui  

partout.  Elle  est  perdue.  Pour  l'agrammatisme.  exemple,  elle  prépare  une  tarte  aux  pommes  avec  son  mari  qui  est  appelé  au  téléphone.  Pendant  cet  
intermède,  elle  interrompt  son  activité  et  fixe  une  pomme.

Cas  14

Cas  12  

(patient12)

(Patient13)

18

Zénéka  
2e

Pfizer  
1er

Par  exemple,  "elle  jouait  au  jeu  des  sept  familles  

depuis  longtemps

2  janvier  2022  
15  jours  après  la  troisième  dose,  le  matin  (+42  jours) ,  sa  femme  se  lève  en  pleurant.

Syndrome  dysexécutif :  elle  ne  sait  plus  cuisiner.  

Elle  n'a  pas  d'appétit.  Anorexie.

Actuellement  Début  des  signes  cliniques :  (>+180  jours)
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IV-CONCLUSIONS

Enfin,  nous  retiendrons  3  résultats  majeurs  de  cette  
étude :  -Dans  un  premier  temps,  nous  démontrons  l'existence  d'une  région  Prion  dans  tous  les  Spikes  de  
la  souche  SARS-CoV2  originelle  de  Wuhan,  de  tous  les  variants  et  de  tous  les  "vaccins"  puisqu'ils  ont  
tous  été  construits  à  partir  de  cette  pointe  originale  de  Wuhan.
-Deuxièmement,  nous  démontrons  que  cette  région  de  Prion  a  totalement  disparu  dans  la  dernière  
variante  d'Omicron.  Cela  peut  s'expliquer  par  l'arbre  philogénique  des  virus  SARS-CoV2,  dont  l'Omicron  
est  issu  d'une  des  toutes  premières  branches,  alors  il  aurait

L'hypothèse  étiopathogénique  reste  mystérieuse  et  mérite  des  investigations  beaucoup  plus  approfondies.  
Nous  ne  parlons  que  d'un  nouveau  type  de  Creutzfeld  Jakob  en  raison  de  son  apparition  aiguë  et  de  son  
issue  fatale  très  rapide  ainsi  que  de  l'effet  déclencheur  immédiat  de  l'immunothérapie  à  base  d'ARNm.  
L'augmentation  de  la  fréquence  de  la  MCJ  ou  de  l'encéphalopathie  spongiforme  ou  des  maladies  à  prions  
reste  à  confirmer,  dans  le  monde  entier.  Les  premiers  résultats,  en  France,  en  Belgique,  en  Suisse  et  en  
Israël  suggèrent  une  forte  augmentation.

(MCJ15)

Cas  16

Cas  15

juin

12  février  
2022  (soins  

palliatifs)  (+245  

jours)

11  novembre  2021  (+154  jours)  
diminution  de  l'acuité  visuelle.  Perte  de  tremblements,  clones.  Troubles  de  l'équilibre  acuité  visuelle  anormale.  et  les  chutes  spontanées.  

Il  n'y  a  pas  de  déviations.  Après  une  longue  période  de  position  assise,  lorsqu'elle  se  lève,  son  équilibre  est  perturbé.  Elle  traîne  les  pieds.

Pfizer  2ème

22  juin  2021  (+15  jours)

(KJ10)

effectuer  des  contractions  de  2  presque  de  temps  
en  temps.  Il  se  nourrit  encore  des  mots  synonymes  en  empruntant  la  syllabe  initiale  de  l'un  et  la  petite  cuillère  et  boit  avec  une  syllabe  finale  de  l'autre  pour  

mener  à  la  paille.  Il  n'y  a  pas  de  néologisme  bronchique.  Exemple :  «  Fleuve  et  congestion.  Dysphagie  débutante.  fleuve  pourrait  devenir  fleuve  ».  Absence  
de  dystonie  cervicale  fixe  dans  les  mots :  il  cherchait  son  antérocollis  latéralisé  empêchant  les  mots.  Baisse  de  l'humeurÿ:  Dépression.  la  salive  de  

stagner.  Des  chutes  fixes  à  répétition  apparaissent  sur  la  contracture  motrice  du  plan  sterno-cléido  et  augmentation  de  la  fréquence  mastoïdienne.  
Troubles  de  l'éveil :  spontanément  à  la  marche  et  suite  à  un  érysipèle  au  franchissement  d'obstacles  par  injection.  Ensuite  survient  un  site  et  une  topographie  changeante  en  toux  persistante  dont  l'estomac,  un  réveil  
prolongé  l'amène  à  consulter  2  à  3  fois  des  troubles.  son  médecin  généraliste  ou  plutôt  son  remplaçant.  Le  diagnostic  posé  est  celui  de  bronchite  chronique.

8  octobre  2021  (+128  jours)  30  A  partir  du  15  juin  
changement  d'humeur  avec  A  partir  du  8  octobre,  il  a  du  mal  à  décembre  hyperactivité  et  euphorie  "moria"  parler  et  marcher.  Troubles  de  2021  (+210  comme  si  le  patient  avait  

pris  deux  jours  de  marche  et  de  langage)  verres  de  vin,  alors  qu'il  n'était  pas  à  la  mi-octobre,  il  ne  peut  pas  revenir  sans  boire  d'alcool  du  tout ;  Lui  aussi  de  pétanque  à  deux  km  de  son  31  mai  

2021  a  confié  que  "ça  l'avait  boosté".  Donc  maison  avec  un  dépaysement  spatial.  sautes  d'humeur.  Dysthymie.

15  juin  2021  (+15  jours)

7  2021

Des  angoisses  surgissent :  il  ne  peut  plus  se  

coucher  sans  la  présence  de  sa  femme  et  la  suit  
partout  où  elle  va.  Problèmes  de  comportement  en  

conséquence.

Le  patient  lui  exprime  son  mécontentement :  «  Je  sens  que  les  choses  ne  

vont  pas  bien  ».  Selon  sa  femme,  "ce  n'était  pas  

comme  d'habitude".

Pfizer  1er
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