
Inerview sur morceau de bébés envoyés par Fedex :

Témoignage de témoins oculaires

https://translate.google.com/translate?

depth=1&nv=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://

www.centerformedicalprogress.org/human-capital/eyewitness-testimony/

Holly O'Donnell a travaillé comme technicienne en approvisionnement pour StemExpress , récoltant des 

parties du corps fœtal avortées dans certaines des plus grandes installations de Planned Parenthood du 

nord de la Californie avant de démissionner avec dégoût de la dureté inhumaine et de la criminalité 

systémique de l' entreprise . Cette nouvelle série de vidéos de CMP met en lumière le témoignage de la 

dénonciateur de Holly et comment son expérience de témoin oculaire corrobore les violations 

documentées dans les vidéos d'infiltration de CMP et les enquêtes du House Select Panel et du Sénat 

Judiciary Committee .

StemExpress a expédié des pièces de bébé de la parentalité planifiée conformément aux règles de FedEx

Communiqué de presse

Documents:

Instructions d'expédition StemExpress Instructions d'expédition StemExpress

StemExpress a pris des fœtus avortés lors de la planification familiale sans le consentement du patient
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Documents:

Formulaire de don de tissus foetaux pour la planification familiale Formulaire de don de tissus foetaux 

pour la planification familiale

Paiements de prime StemExpress pour les pièces de bébé abandonnées à la parentalité planifiée
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Structure de bonus StemExpress pour les pièces de bébé Structure de bonus StemExpress pour les pièces

de bébé

Courriel StemExpress sur les achats avec le Dr Berman Courriel StemExpress sur les achats avec le Dr 

Berman

Répondre à l'e-mail de StemExpress sur les achats avec le Dr Berman Répondre à l'e-mail de StemExpress 

sur les achats avec le Dr Berman

Calendrier d'approvisionnement StemExpress Calendrier d'approvisionnement StemExpress

Paiements StemExpress à la parentalité planifiée pour les parties du corps d'un bébé avorté
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E-mail StemExpress au responsable de la clinique Planned Parenthood E-mail StemExpress au 

responsable de la clinique Planned Parenthood

Publicité pour les cliniques de planification familiale pour vendre des tissus fœtaux Publicité pour les 

cliniques de planification familiale pour vendre des tissus fœtaux

Contrat Planned Parenthood Mar Monte Contrat Planned Parenthood Mar Monte

Contrat StemExpress expliquant le prix des pièces par corps Contrat StemExpress expliquant le prix des 

pièces par corps

Coordination de StemExpress avec Planned Parenthood
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Instructions d'approvisionnement StemExpress Instructions d'approvisionnement StemExpress



Liste de commande des pièces fœtales abandonnées pour 3-20-13 Liste de commande des pièces fœtales

abandonnées pour 3-20-13

Rapports de la clinique de planification familiale StemExpress 1 Rapports de la clinique de planification 

familiale StemExpress 1

Rapports de la clinique de planification familiale StemExpress 2 Rapports de la clinique de planification 

familiale StemExpress 2

Rapports de la clinique de planification familiale StemExpress 3 Rapports de la clinique de planification 

familiale StemExpress 3

Premier jour chez StemExpress à l'intérieur de la planification familiale
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Lettre d'offre StemExpress à Holly O'Donnell Lettre d'offre StemExpress à Holly O'Donnell

Documents d'approvisionnement StemExpress dès le premier jour chez Planned Parenthood à Concord, 

CA Documents d'approvisionnement StemExpress dès le premier jour chez Planned Parenthood à 

Concord, CA

BANDE-ANNONCE: Une conversation avec un ancien employé de StemExpress


