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Le vaccin contre le virus est une arnaque
Lorsque cette absurdité se terminera, les millionnaires deviendront milliardaires.
Dr Stefano Montanari
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Légende de la photo :
« C’est comme mettre une clôture de jardin pour
empêcher les moustiques de rentrer «
Professeur Stefano Montanari

Le 19 mars un nano-pathologiste italien qui a 40 ans d’expérience d’opérations dans les blocs
opératoires, le médecin et Professeur Stefano Montanari a donné une interview à byoblu24.
Lors de son dialogue choc il a dit qu’en réalité, en Italie seules trois personnes sont décédées
directement du coronavirus. Mais qu’est-ce qui tue si ce n’est pas un virus ? Voici un extrait
de son interview :
« Nos responsables politiques ont tout fait ces dix dernières années pour détruire la médecine
italienne. Des services et des hôpitaux entiers ont été fermés, les employés ont été virés.
Lorsque j’entends qu’on dit que la meilleure médecine du Monde se trouve en Italie, je laisse
tomber, et pas seulement mes mains.
Ce n’est pas vrai ! L’équipement et les consommables ont été fournis à minima. Le coût de la
médecine a été réduit sans pitié et en plus il y a une énorme corruption. Le fait est que ce qui
coûte dans un pays ordinaire 10 € coûte en Italie 20 €.
Et les fonds minimums qui étaient disponibles ont été dépensés de manière inepte. Par
exemple, pour quelque raison, ils ont acheté 27 millions de doses de vaccin de la grippe porcine,
qu’ils ont ensuite jetées, mais il n’y avait pas d’argent pour les ventilateurs. Notre médecine
n’était pas prête pour autant de patients avec des complications pulmonaires contre lesquels ce
virus est dangereux.
Mais le problème n’est pas le virus ! Oui, il y a un virus et il est complètement nouveau. Je ne
peux dire avec certitude s’ils l’ont produit dans un laboratoire, ou s’il provient de chauve-souris
ou d’ailleurs.
Je peux dire avec certitude que le virus est nouveau et qu’il mute avec une vitesse cosmique, et
nous cherchons toujours son statut, dans lequel nous allons ensuite l’enfermer. Hier c’était un
virus, et demain ça en sera un autre. En Italie ce n’est pas le même virus qu’il y avait en Chine
et le virus en Allemagne n’est pas le même que celui d’Italie. Il a également une incroyable
perméabilité, il est pathologiquement contagieux.
Mais sur les personnes en bonne santé on ne peut le diagnostiquer. Ma supposition c’est que si
nous testons tous les citoyens d’Italie, nous trouverions qu’au moins la moitié de la population
est positive et il en probablement de même en Ukraine. Dans ces conditions toute discussion au
sujet d’un vaccin est une escroquerie généralisée. On ne peut pas vacciner contre ce type de
virus. Eh bien, greffez-le, et vous pouvez tomber 200 fois malade.

Si il y a 50 ans j’avais parlé à mon directeur de thèse de la possibilité d’être vacciné contre le
coronavirus, il m’aurait mis à la porte. Les vaccins SRAS sont des mensonges du monde des
affaires pharmaceutiques. Je suis sûr que cela finira par le fait que nous serons tous obligés
d’être vaccinés et ils gagneront des milliards là-dessus.
D’où viennent les camions remplis de corps ? Pourquoi autant de décès ? La raison en est le
système médical en ruine de l’Italie. Le vieux système supporterait la charge. Ce que je suis en
train d’observer maintenant c’est une espèce de sacralisation de l’absurdité.
Nous sommes menés par des Capitaine Skettino (le commandant du bateau de croisière qui a
bêtement fait naufrage) qui n’ont aucune idée de ce qu’ils font. Ou bien ils comprennent
parfaitement et connaissent leur prix.
La compétence des responsables est extrêmement basse.
Pour quelle raison des gants en caoutchouc ? Pourquoi y a-t-il ces masques ?
Les gants ont un effet destructeur sur la barrière protectrice naturelle de la peau. Nous avons
une peau très bien faite. Les masques sont amusants mais ne servent à rien. Pour une
personne en bonne santé c’est comme si on mettait une palissade pour arrêter les moustiques.
Il y a des milliards de virus autour de nous. Et s’il y a un coronavirus près de vous, le masque ne
vous protègera pas du tout. Et si une personne est malade, alors il lui faut changer de masque
toutes les 2 ou 3 minutes. Sinon cela aussi est du non-sens.
Les gens ne devraient pas rester assis à la maison, dans la peur et sans bouger. Les gens
doivent bouger, marcher au soleil pour combler maintenant leur déficience en vitamine D. En
prenant ces mesures (de confinement – NdT) le gouvernement est extrêmement nuisible à la
santé publique. Même si une personne est touchée par le virus, elle est avant tout en bonne
santé, et ils disent qu’elle est malade, et ensuite cela affectera sa santé.
Tout comme cela affectera la santé de tous ceux qui sont actuellement intimidés, les gens assis
à la maison, ne recevant pas de vitamine D, menant une vie sédentaire, incertains au sujet de
leur avenir. Je crois que le groupe à risque, les retraités, devraient également tranquillement
aller dans les rues et mener leur mode de vie normal. Être enfermés tuera plus de personnes
que le coronavirus. Nous sommes dans le revers de l’absurde.
Il y a un point important qui n’est pas de ma compétence, c’est l’économie. Actuellement tout
est fermé, sauf la Bourse. Il n’y a que les cotations de la Bourse qui fonctionnent et les
millionnaires peuvent acheter des friandises à des prix très bas.
Et lorsque le signal est donné pour terminer ‘l’opération’, alors ils se révèleront soudainement
propriétaires d’immenses fortunes. Les millionnaires deviendront milliardaires, les riches
deviendront super-riches et la classe moyenne deviendra pauvre.
Je crois que tout était arrangé pour cela et dans l’intérêt de plusieurs milliards en profits d’un
supposé magnifique vaccin.
A partir d’un virus contre lequel il ne peut pas y avoir d’immunité, et par conséquent, il ne peut
pas y avoir de vaccin.
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