
Transcript en Français d’une vidéo de Greg PEARSON, Capitaine,
Pilote de Ligne, chez American Airlines, une vidéo de RAV Americavoice.news, 
“  Greg PEARSON, Pilote de Ligne, interviewé par Real America’s Voice  ’’.

Greg PEARSON, Pilote de Ligne chez AMERICAN AIRLINES:

Moi non plus je ne voulais pas de ce vaccin. 
Je n'ai jamais eu de vaccin anti-grippal de ma vie, une injection de médicament expérimental 
n'est pas quelque chose que j'ai jamais eu envie de faire.
Pour voyager entre l'état où je réside, Hawaï et la Californie, où j'ai de la famille,
deux états qui ont des restrictions archaïques concernant les déplacements, euh,
j'ai décidé, entre cette pression et ma compagnie aérienne qui allait exiger l'obligation 
vaccinale...
Je suis allé me faire faire le vaccin. 
Je l'ai fait à 11:30 AM du matin à Hawaï, tout paraissait normal, je suis allé dormir, je me suis 
révéillé à 3:30 AM du matin avec mon coeur qui faisait des bonds comme pour sortir hors de 
ma poitrine. 
Je suis allé aux Service des Urgences, euh, ils m'ont rapidement mis sous perfusions, fait une
ECG (électrocardiographie), m'ont fait des prises de sang, ils ont rapidement déterminé que 
j'étais en fibrilation atriale. 
C'est l’une des principales causes de crise cardiaque, euh...
Comme l'a dit Lee, il y a des phases critiques lors du vol en avion, pour lesquelles…
Lorsque je m'engage avant de partir en avion, je dois cocher une case avant de vous 
emmener, mes bonnes gens vers quelle que soit votre destination, avant de prendre les 
commandes de cet avion à multiples millions de dollars, je coche cette case, et elle stipule 
que je suis  en état de voler. 
Ça c'était avant le Covid. c'est là qu'on savait si j'avais une intoxication alimentaire ou avais 
pris froid ou autre.
Mais là c'est autre chose...on ne sait pas quand le génie va sortir de sa bouteille et vous 
mettre K.O.
J'aurais pu avoir une crise cardiaque à 30 mètres du sol en essayant de faire atterrir un 
avion, avec tous les autres avions de part et d'autre. 
J'aurais pu juste m'écraser sur la levier de vitesses avant que la personne à mes côtés ait pu 
faire quoi que ce soit. 
Il est trop tard pour beaucoup de gens....ce n'est pas un bon scénario.
Personne ne nous a rien dit à ce sujet, ni l'Administration, ni le CDC, ni le NIH,
ils censurent tout cela. 
Il y a un grand nombre de pilotes là qui ont peur de prendre les devants et de parler, ils ont 
peur des représailles. 
Il y a des gars qui vont travailler avec des douleurs écrasantes dans leur poitrine !  et dans 
leur tête. 
Ils ont peur de perdre leur carrière parce qu'ils n'ont que 25 ans.
Ceci doit être prendre fin.
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Vidéo  de Greg PEARSON, Pilote de Ligne
“  Greg PEARSON, Airline Pilot, Speaks Out Against Mandatory Vaccination   .’’  
Retrouvez cette vidéo (V.F.) sous-titrée en Français à:
https://www.brighteon.com/channels/sabinefauresamlle
https://www.brighteon.com/dashboard/videos/e0628a92-dca9-42e9-ade5-8b4c14907635La 
La version d’origine (V.O.): ‘’ , est une vidéo de 
Real America’s Voice (RAV) , W :  americasvoice.news , postée sur Twitter :
https://twitter.com/RealAmVoice/status/1473051068061806594

Reprise  sur Infowars.com :
https://www.infowars.com/posts/major-airline-pilot-describes-heart-problems-following-covid-
vaccine-i-could-have-stroked-out-at-100-feet-trying-to-land-an-airplane/
sur Gab.com:
https://www.  gab.co  m/newspunch/posts/107552940831786758  
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