
David Icke et le Dr Andrew Kaufman – Vidéo censurée sur Youtube 
 

David Icke et le Dr Andrew Kaufman vous disent pourquoi 
le test COVID cible le chromosome humain 8 ! 

16 septembre 2020 
 
David Icke et le Dr Andrew Kaufman parlent du manque de preuves de l’existence du « SARS-CoV-2 » et de la 
fausse PCR et du test d’anticorps, y compris les récentes révélations qui montrent que la PCR recherche une 
partie de l’ADN humain et spécifiquement le chromosome numéro 8 et les implications réelles de cela. 
 
Lien de secours sur cette vidéo (en cas de censure youtube – en Anglais) : 
https://www.bitchute.com/video/4mqdwuT9YYWH/ 
 

Voici la vidéo sous-titrée en français par Serebra Sana. 
https://www.bitchute.com/video/ACdwF2f9q4cQ/ 
 

http://by-jipp.blogspot.com/2020/08/dr-andrew-kaufman-sur-les-tests-pcr.html 
 
Sources : 
« BOMBSHELL: WHO Coronavirus PCR Test Primer Sequence is Found in All Human DNA » 
https://pieceofmindful.com/2020/04/06/bombshell-who-coronavirus-pcr-test-primer-sequence-is-found-in-all-
human-dna/amp/ 
 

« WHO coronavirus PCR testing protocol document » 
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/real-time-rt-pcr-assays-for-the-detection-of-sars-cov-2-
institut-pasteur-paris.pdf?sfvrsn=3662fcb6_2 
 

« Homo sapiens chromosome 8, GRCh38.p13 Primary Assembly » 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000008.11?report=genbank&log%24=nuclalign&from=63648346&to
=63648363 
 
La Gigantesque Arnaque du COVID 19:La séquence d’amorce du test PCR du coronavirus de l’OMS se trouve dans 
l’ADN de chaque humain !! 
 

Encore une preuve de la grosse arnaque du siècle. C’est suffisamment important pour que je veuille la sortir 
immédiatement. Mes recherches sur la base de données NCBI pour les séquences nucléotidiques ont conduit à 
une découverte étonnante. L’une des séquences d’amorces de l’OMS dans le test PCR pour le SRAS-CoV-2 se 
trouve dans tout ADN humain ! 
 

Autrement dit, tout être humain testé avec PCR est positif, donc faussement contaminé !! Ensuite, c’est à la 
tête du testeur et du testé qu’on décidera du résultat officiel.  (Nota: avec ce test spécifique…) 
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La séquence «CTCCCTTTGTTGTGTTGT» est une séquence d’amorces de 18 caractères trouvée dans le document 
de protocole de test PCR du coronavirus de l’OMS. Les séquences d’amorces sont celles qui sont amplifiées par 
le processus de PCR afin d’être détectées et désignées comme un résultat de test «positif». Il se trouve que 
cette même séquence de 18 caractères, verbatim, se trouve également sur le chromosome 8 de l’Homo sapiens! 
Pour autant que je sache, cela signifie que les kits de test de l’OMS devraient trouver un résultat positif chez 
tous les humains. Quelqu’un peut-il expliquer cela autrement?Je ne peux vraiment pas surestimer la signification 
de cette découverte. Au minimum, cela devrait avoir un impact notable sur les résultats des tests. Peut-être que 
le Dr Mayer peut vérifier, ou confirmer / infirmer cela ? 
 

 
Le chromosome 8 d’Homo sapiens, ensemble primaire GRCh38.p12 

ID séquence: NC_000008.11 Longueur: 145138636 
Plage 1: 63648346 à 63648363 est «CTCCCTTTGTTGTGTTGT» 

 
Mise à jour: Après quelques efforts, j’ai enfin découvert un moyen d’afficher la preuve (au-delà de mes captures 
d’écran) que le chromosome humain 8 a exactement la même séquence de 18 caractères. Veuillez essayer le 
lien ci-dessous. La séquence est affichée au bas de la page. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000008.11?report=genbank&log$=nuclalign&from=63648346&to=6
3648363 
 

Source : https://michelduchaine.com/2020/08/24/la-gigantesque-arnaque-du-covid-19la-sequence-damorce-du-
test-pcr-du-coronavirus-de-loms-se-trouve-dans-ladn-de-chaque-humain/ 
 

********************************** 
 

Le Dr Kaufman censuré : «Ils veulent nous modifier génétiquement avec 
le vaccin COVID-19» – Il perd son emploi et demande à aller en prison pour résister 

La plupart des vidéos du Dr Andrew Kaufman ont été interdites sur YouTube. 
https://cogiito.com/a-la-une/le-dr-kaufman-censure-ils-veulent-nous-modifier-genetiquement-avec-le-vaccin-

covid-19-il-perd-son-emploi-et-demande-a-aller-en-prison-pour-resister/ 
 

 
 
Commentaire de Brian Shilhavy 
Rédacteur, Health Impact News 
Traduction pour cogiito.com : PAJ 
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Le Dr Andrew Kaufman est peut-être le médecin le plus censuré des États-Unis en ce moment. Ses vidéos sont 
supprimées et censurées de YouTube très rapidement. Le Dr Kaufman est si intelligent et si éloquent que les 
médias «traditionnels» et les autorités médicales craignent manifestement de l’affronter lui et son message, et 
ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour le réprimer. 
 
Cette vidéo (ci-dessous) qu’il a faite avec Spiro Skouras, par exemple, a été immédiatement supprimée de 
YouTube, bien que les autres vidéos de Spiro sont encore présentes pour l’instant. 
 
Andrew Kaufman est médecin. Voici sa biographie complète sur son site Web : 
Andy Kaufman, MD est un consultant en guérison naturelle, inventeur, conférencier, psychiatre légiste et témoin 
expert. Il a terminé sa formation en psychiatrie au Duke University Medical Center après avoir obtenu son 
diplôme à l’Université médicale de Caroline du Sud et il est titulaire d’un BS du MIT en biologie moléculaire. 
 
Il a mené et publié des recherches originales et a enseigné, supervisé et encadré des étudiants en médecine, des 
résidents et des boursiers dans toutes les spécialités psychiatriques.  
Il a été qualifié de témoin expert dans les tribunaux locaux, étatiques et fédéraux.  
 
Il a occupé des postes de direction en médecine universitaire et dans des organisations professionnelles. Il 
dirigeait une start-up pour développer un dispositif médical qu’il avait inventé et breveté. 
 
Postes de professeurs 
 Professeur adjoint de clinique de psychiatrie, SUNY Upstate Medical University 
 Vice-président, Psychiatry Faculty Practice Corporation, SUNY Upstate Medical University 
 Directeur médical de la pratique des facultés, SUNY Upstate Medical University 
 Directeur adjoint, Bourse de psychiatrie légale, Université médicale SUNY Upstate 
 Témoin expert consultant, Faculté de droit de l’Université de Syracuse 

 
Éducation 
 Université médicale de Caroline du Sud, docteur en médecine 
 Massachusetts Institute of Technology, BS en biologie 
 
Entraînement 
 Certification de l’American Board of Psychiatry and Neurology Board en psychiatrie et psychiatrie légale 

(2011) 
 Université médicale SUNY Upstate, bourse de recherche en psychiatrie légale 
 École de médecine de l’Université Duke, résidente en psychiatrie 
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Dans cette interview avec Spiro Skouras, vous apprendrez très probablement des choses que vous n’avez jamais 
entendues auparavant sur la pandémie de COVID-19. Le Dr Kaufman expliquera pourquoi tout cela est prévu et 
ne concerne pas vraiment un virus dangereux, mais un moyen de contrôler la vie des gens. 



Il expliquera les choses sur le nouveau type de vaccin qu’ils se précipitent si rapidement à développer, et ce 
qu’il pense être le véritable objectif de ce vaccin. 
 
Le Dr Kaufman a déjà payé un prix élevé pour être un dénonciateur, et il s’attend à ce que cela empire. 
Il déclare : 
 C’est la seule chose importante que je dois faire maintenant, c’est de diffuser ces informations, afin que 

nous puissions nous empêcher de vivre dans un horrible et horrible avenir. 
 

 J’ai deux jeunes enfants, et ils sont mon principal facteur de motivation, que je ne veux pas qu’ils vivent 
dans un monde où ils n’ont aucune liberté.  
 

 Et c’est là que nous nous dirigeons en ce moment. 
 

 Et donc quels que soient les risques, ce sont des risques que je dois simplement prendre. C’est pourquoi je 
fais ce que je fais. 
 

 Il y a eu des choses qui se sont produites. J’ai eu des conséquences. J’ai été licenciée de mon travail de 
psychiatre habituel parce que je refusais de porter un masque. 
 

 J’ai eu plusieurs amis médecins ou autres professionnels de la santé qui m’ont énervé. (Ils sont) déçus et ne 
me parleront plus. 
 

 Je savais que ces risques en faisaient partie. Mais ce n’est pas ce qui est important. 
 

 Je vous dirai que je serais heureux de risquer d’être emprisonné également, car je ne participerai à aucune 
de ces mesures. 
 

 Je ne porte pas de masque. Je ne reste pas à la maison. 
 

 Je respecte le droit des autres à faire leurs propres choix. Donc je ne vais pas entrer en opposition avec les 
gens. 
 

 Mais si quelqu’un est disposé à établir un contact visuel et à interagir avec moi, je n’observe aucune 
distanciation sociale, (et donc) aucune opportunité de faire un câlin à quelqu’un, surtout en public, j’en 
profite toujours parce que je veux montrer aux gens qu’en fait, toutes ces mesures sont vraiment 
volontaires. 
 

 Même le Gouverneur Cuomo a déclaré publiquement qu’ils ne pouvaient rien faire pour appliquer ces 
mesures et qu’elles étaient volontaires. 
 

 Et j’aimerais encourager d’autres personnes à prendre cette décision, parce que si nous comptons sur 
l’autorité pour nous donner l’approbation de la façon d’exercer notre liberté, ils vont retirer plus de 
libertés, comme ils l’ont fait. 
 

 Donc, bien que je respecte les gens qui vont protester à la mairie ou à la capitale de l’État, ils viennent du 
bon point de vue, ils demandent simplement aux autorités, au gouvernement de leur donner la permission, 
quand ils ne le font pas, alors pas besoin de la permission du gouvernement. 
 

 Ils ont déjà une autorisation parce qu’ils ont des droits inaliénables. 
 

 Ce n’est pas vraiment une décision pour moi. C’est juste ce que je sens que je dois faire pour préserver le 
mode de vie que je veux vivre pour moi et mes enfants. 

 
Au moment de cette publication, cette interview a été vue un peu plus de 15 000 fois. 

Ce doit être des MILLIONS ! 
Veuillez regarder et partager ces informations qu’ils essaient si fort de censurer. 


