Florilège extrait de la vidéo de Laurent Montesino en ligne sur le site de France-Soir le 9 août 2021
https://infovf.com/video/laurent-montesino-coeur-ouvert--10070.html
2’50 La covid : « une maladie qui n'est mortelle dans l'immense majorité des cas que pour les
patients âgés ou porteurs de lourdes comorbidités ».
6’27 « le port du masque n'a d'effet que si on est malade. On n'est pas transmetteur si on n'a pas de
symptômes ». « même si on est porteur sain, il n'y a aucun risque de transmission du virus »
8’06 « Le confinement ne peut que favoriser les contaminations ».
« On n'a pas observé d'aplatissement de la courbe dû au confinement, ni de rebond après la levée
des confinements ».
Les traitements.
10’ : HCQ, Ivermectine
La vaccination.
17’25 reprise des arguments du Ministère de mars 2021 sur l'efficacité partielle du vaccin
« les vaccinés sont exposés aux formes graves en cas de défaillance du vaccin »
« les vaccins favorisent les mutations » ;
« plus on vaccinera, plus il y aura de variants »
20’42 « Que l’on ait 20 %, 50 % ou 100 % de vaccinés, le virus circulera quand même »
21’12 « les sujets jeunes ont plus de chances de présenter des pbs médicaux graves du fait du vaccin
que de la covid » ;
« il y a eu des morts chez les patients jeunes juste après la vaccination »
« l'immunité collective est illusoire » ;
21’50 liste impressionnante des effets secondaires [sans référence à une étude axiologique et sans
chiffres],
« des patients ont contracté la covid juste après leur vaccination ».
« il y a plus de morts du fait des vaccins contre la covid que du fait des autres vaccins sur les 30
dernières années »
23’08 « les protéines Spike s'accumulent dans les ovaires, il pourrait y avoir un risque pour la
fertilité »
« il y a risque de détournement du système immunitaire »
« en Israël, plus de 50% des hospitalisés sont vaccinés »
28’10 « la modification du système immunitaire risque d'être définitive »
« on ne sait rien d'une éventuelle transmission à la descendance »
« on ne peut pas écarter le fait que cela puisse s'incorporer au génome »
« il convient d'attendre 5 ou 10 ans pour voir apparaître les effets secondaires d'un vaccin »
Conclusion
29’ « Nous sommes entrés en dictature » « le but est d'asservir la population »
« médecins de plateau tv payés »
32’30 « la seule solution est l'immunité collective naturelle » « il faut laisser faire la nature , traiter
et protéger les plus faibles »
« la vaccination est peu efficace et dangereuse » (idem pour le confinement)
33’ « machiavélique manipulation destinée à contrôler la population ».
33’27 « le confinement est inefficace et dangereux » « le port du masque est inutile et délétère dans
la grande majorité des situations »
33’45 « tout ce que je dis est prouvé, mais on vous cache les preuves »

