
Le Pentagone présente une puce qui détecte le Covid dans le corps 

 
Info 
«Les scientifiques du Pentagone ont inventé une puce électronique qui, une fois insérée sous la 

peau, détectera si le patient a contracté le COVID-19.»1 

 

Commentaire 
Oui, vous avez bien lu le titre, et il est bien issu d’un site d’information clas-

sique. Et ce qui sonne encore plus comme un complot tiré d’une terrible 

histoire de science-fiction, c’est que le Pentagone a également annoncé le 

développement d’un filtre spécial pouvant éliminer le coronavirus du 

sang d’un patient grâce à une machine de dialyse. Révélée dans l’émis-

sion télévisée américaine 60 Minutes, cette technologie a été développée par 

la très secrète DARPA – Defense Advanced Research Projects Agency 

(Agence de recherche avancée de projets de défense)2 des Etats-Unis. 

 

En réalité, cependant, de telles procédures invasives ne sont pas nécessaires puisqu’il existe déjà 

un moyen beaucoup plus sûr et plus simple de mettre fin à la pandémie. 

 

Des recherches publiées par des scientifiques du Dr. Rath Research Institute (Institut de Recherche 

du Dr Rath) en juillet et août 2020 ont montré que des combinaisons spécifiques de micronutri-

ments peuvent empêcher le coronavirus de contaminer les cellules du corps humain. 

 

Dans une étude ultérieure, [l’institut] a démontré que la combinai-

son de la vitamine C avec d’autres composés naturels entrave 

les mécanismes clés de l’infection au coronavirus. 

 

Apportant davantage de preuves de l’efficacité de la vitamine C, 

une étude clinique contrôlée contre placebo menée par des 

chercheurs chinois a montré que de fortes doses de vitamine C 

peuvent réduire de moitié le taux de mortalité du virus. Ces 

études basées sur les micronutriments prouvent collectivement qu’il existe déjà un moyen efficace, 

sûr et facilement disponible de contrôler la pandémie. 

 

Pour des informations détaillées sur le rôle fondamental de la nutrition dans le bon fonctionnement du 

système immunitaire, téléchargez un exemplaire gratuit de notre cours Micronutrients – Effective tools 

against viral infections («Les micronutriments – Des outils efficaces contre les infections virales»)3. 
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1 Site Independent - Pentagon unveils sensor that detects Covid in the body. 
2 N.d.t. : Ou département de recherche en nouvelles technologies de la Défense des Etats-Unis. 
3 Site Dr. Rath Research Institute – Micronutrients - Effective tools against viral infections. 
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