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Project Veritas expose Pfizer

Les vaccins ont été une manne financière pour les grandes sociétés pharmaceutiques. Alors ne vous souciez pas de

l'immunité naturelle—obtenez tout simplement la piqûre.

STEPHEN FLURRY 19/01/2022

immunité naturelle au COVID -19 est meilleure qu'un vaccin, les fabricants de vaccins le savent, ils font pression pour que les vaccins

soient obligatoires, et ils le font pour les profits. C'est ce que révèle une autre série de vidéos enregistrées secrètement par Project

Veritas.

Project Veritas est un groupe conservateur qui envoie des journalistes sous couverture pour amener des individus à parler ouvertement et

divulguer des informations sur des sujets controversés alors qu'ils sont secrètement enregistrés.

Les nouvelles vidéos montrent des travailleurs employés chez le géant bio pharmaceutique Pfizer qui admettent que les anticorps naturels

sont beaucoup plus efficaces pour bloquer la COVID-19 que les vaccins fabriqués par Pfizer, Johnson & Johnson et Moderna. Ce fait

scientifique a été qualifié comme une théorie de conspiration marginale par le régime de Joe Biden et ses mandataires des médias grand

public.

« Lorsque quelqu'un est naturellement immunisé—comme s'il était atteint de la COVID—il a probablement plus d'anticorps contre le virus », a

déclaré Nick Karl, un scientifique qui a travaillé sur le vaccin Pfizer, dans une interview enregistrée secrètement et publiée le 4 octobre.

« Lorsque vous attrapez réellement le virus, vous commencez à produire des anticorps contre plusieurs morceaux du virus. […] Donc vos

anticorps sont probablement meilleurs à ce stade-là que le vaccin [COVID]. »
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Chris Croce, un scientifique associé de Pfizer, déclara que l'immunité naturelle offre une meilleure protection que la vaccination contre la

COVID-19. Cela signifie que les propres chercheurs de Pfizer savent qu'il n'y a aucune raison pour quiconque a déjà eu la COVID -19 de se

faire piquer. Mais ils cachent délibérément cette information pour des raisons financières. « J'ai toujours l'impression de travailler pour une

société malfaisante, parce qu'au bout du compte, tout se résume à des profits », a admis Croce. « En fait, notre organisation fonctionne

maintenant grâce à l'argent de la COVID. »

Pfizer a réalisé un chiffre d'affaire de 42 milliards de dollars l'année dernière. Cette année, ils prévoient 26 milliards de dollars uniquement

pour les ventes du vaccin COVID-19. C'est pourquoi Pfizer est très motivé pour étouffer toute discussion sur l'immunité naturelle, même parmi

ses employés.

« Il y a des oreilles et des yeux partout... chez Pfizer, comme dans le bâtiment », a déclaré Croce. « C'est donc un peu comme si on ne parlait

pas de quoi que ce soit qui puisse nous impliquer ou impliquer ‘la grande industrie pharmaceutique’. Même si vous fermez la porte du bureau,

c'est un peu comme, qui écoute ? »

Rahul Khandke, un scientifique de Pfizer, a déclaré à Project Veritas que Pfizer exigeait en fait que ses employés dissimulent des

informations au public. On nous a élevés et on nous a appris à dire que « le vaccin est plus sûr que d’être atteint de la COVID », a-t-il déclaré.

« Honnêtement, nous avons dû faire tellement de séminaires sur ce sujet. Vous n'en avez aucune idée. On doit s'asseoir pendant des heures

et des heures et écouter des gens qui nous disent : ‘Vous ne pouvez pas en parler en public’ ».

Beaucoup de gens s'enrichissent grâce aux vaccins contre la COVID-19, et ils ne veulent pas que les gens disent la vérité et fassent tout

foirer ! Suivent-ils vraiment la science ?

Moderna, un autre fabricant de vaccins, a réalisé un chiffre d'affaires de 4,4 milliards de dollars pour les trois mois se terminant le 30 juin,

comparativement à 67 millions de dollars pour la même période en 2020. Cela signifie que la pandémie a multiplié ses bénéfices par 65. Les

cofondateurs de Moderna, Noubar Afeyan et Robert Langer, figurent sur la liste Forbes des 400 Américains les plus riches en raison de leurs

ventes de vaccins. Pensez-vous que ces personnes se soucient d'une mère de 37 ans qui est morte de caillots sanguins après avoir reçu le

vaccin ? Non, ils veulent gagner des milliards et des milliards de dollars en forçant tout le monde sur Terre à acheter leurs vaccins !

Les piqûres du COVID-19 dans votre Walmart local sont peut-être gratuites pour vous, mais elles ne le sont pas. Les gouvernements du

monde entier versent des milliards de dollars de l'argent des contribuables aux grandes entreprises pharmaceutiques. Selon un rapport de

IQVIA Holdings Inc., les dépenses mondiales en vaccins contre la COVID -19 devraient atteindre 157 milliards de dollars d'ici 2025. Ces

dépenses font grimper l'inflation. Ainsi, vous payez votre injection de rappel dans l'allée des fruits et légumes chez Walmart, tandis que

l'argent qui réduit votre budget se retrouve sur les comptes de Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson.

Les analystes ont constaté que les 2,365 milliardaires du monde ont bénéficié d'une augmentation de 4,000 milliards de dollars de leur

richesse au cours de la première année de la plandémie, tandis que 150 millions de personnes ont glissé sur l'échelle économique, passant

de la classe moyenne à la classe inférieure. La société est en train de se transformer fondamentalement, comme l'avait promis Barack

Obama en 2008.

Comme nos ancêtres dans la Bible, l'Amérique est fatalement affaiblie non pas par les balles et les bombes, mais par le péché.

Autrefois, à l'époque du roi israélite Jéroboam II, le prophète Amos condamnait les dirigeants cupides qui privilégiaient les intérêts égoïstes et

s'enrichissaient tout en affligeant le peuple d'Israël (Amos 6 : 1-6). Ces gens « éloignaient le mauvais jour »—agissant comme si leur style de

vie somptueux durerait éternellement et ignorant les menaces qui pesaient sur la nation. Dieu a averti que les Assyriens allaient envahir le

pays et que ces gens seraient les premiers à être emmené en captivité !

Si vous souhaitez obéir au Créateur de la santé humaine, plutôt qu'aux dirigeants d'entreprise qui colportent de la désinformation à des fins

lucratives, demandez un exemplaire gratuit de La pure vérité sur la guérison, par Herbert W. Armstrong. Il explique les écritures qui prouvent

que Dieu veut nous guérir, et comment revendiquer la promesse de guérison de Dieu !
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