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USA : Les globalistes limitent les dégâts 
après que le cadre de Pfizer a été piégé, en 
revanche M. Yeadon, Ex-Scientifique en 
chef de Pfizer, met en garde d’urgence 
contre les anciens vaccins traditionnels – 
SANTÉ. 
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SANTÉ – MICHAEL YEADON, Ex-Scientifique en chef de Pfizer, met en garde contre les 
anciens vaccins traditionnels. 

 

Michael Yeadon : « Les sociétés pharmaceutiques sont en train de refabriquer tous les 
anciens vaccins sous forme d'ARNm, et elles ont commandé, ou il existe des accords 
commerciaux avec chaque gouvernement, l'obligation d'acheter dix injections par homme, 
femme et bébé dans chaque pays. » 
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Mike Yeadon : "J'espère que je me trompe, mais je pense que ça va arriver". Publié le 25 
Janvier 
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Les fabricants de vaccins transforment tous les vaccins existants en vaccins à ARNm, 
prévient l'ancien vice-président de Pfizer Mike Yeadon. Tous les gouvernements veulent 
vacciner dix injections par personne, ajoute-t-il. 

Dr. Michael Yeadon… Les entreprises pharmaceutiques convertissent chaque ancienne 
vaccination en ARNm. Il existe des contrats écrits avec les gouvernements sur dix injections 
par citoyen… le corps ne peut pas en supporter autant. 

C'est un contrôle totalitaire… et finalement un programme de dépeuplement 

Ne pas se faire injecter de l’ARNm dans le corps (par injection, par nutrition, par 
inhalation… ce que prévoit de nous infliger les grandes compagnies 
pharmaceutiques) va être un véritable exploit ces prochaines années. 

 

Michael YEADON : ALERTE sur les vaccinations traditionnelles ! 

 

L'ex-scientifique en chef de Pfizer alerte sur l'effet dévastateur sur l'immunité du corps avec 
les injections ARNm et sur la transformation des anciens vaccins avec cette nouvelle 
technologie. Il s'agit d'un contrôle totalitaire et finalement ils vont dépeupler, ce qui semble 
fou ! Les compagnies pharmaceutiques fabriquent désormais tous les vieux vaccins sous la 
formule d'ARNm ! Il y a des commandes pour chaque gouvernement qui est obligé 
d'acheter 10 injections par personne, homme, femme ou bébé, dans chaque pays ! Je 
peux vous assurer que vous ne pourriez pas supporter même une des 10 injections… 
Évidemment, ils rendent le peuple dépendant de traitements pour survivre après avoir détruit 
le système immunitaire ! 

 

Dr. Mike Yeadon : je suis convaincu que plus de 100 000 personnes ont été tuées par les 
protocoles gouvernementaux de midazolam et de morphine. 

Il ne fait aucun doute que l'État a délibérément placé des personnes sous midazolam 
et morphine dans le but de mettre fin à leur vie. 

Les globalistes limitent les dégâts dès que le cadre de Pfizer ci-dessous se soit vanté d'avoir 
manipulé le virus covid pour tirer profit ! 

Au cours des dernières 48 heures, vous avez vécu dans une campagne de censure 
hautement sophistiquée de la part des MSM en raison d'une vidéo d'infiltration explosive qui 
a révélé les sales secrets de Big Pharma ! 

USA : Flash, le directeur de la recherche et du développement 
de Pfizer, filmé en train de dire que Pfizer envisage de muter la 
Covid-19 pour de futurs vaccins. 
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USA : Bing, Project Veritas publie une vidéo d’un directeur de 
recherche de Pfizer après qu’il ait été exposé… Les gens 
l’appellent “la meilleure vidéo de confrontation de Project 
Veritas de tous les temps” [VIDÉO].  

 

Branchez-vous sur cette émission en direct pour obtenir des informations vitales que 
vous ne trouverez nulle part ailleurs ! 

 

Le Grand Réveil est maintenant en direct ! Des auditeurs et des téléspectateurs COMME 
VOUS ont déjoué les censeurs de l'establishment en regardant et en partageant des liens 
comme celui-ci ! 

 

 

Source :  L’informateur 


