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Vaccins de foetus humains avortés 
-- 
Saviez-vous que plusieurs vaccins sont conçus avec des morceaux de foetus humains avortés? 
-- 
Et, ce, sans le consentement de Maman? 
-- 
Voici des extraits d'une audition sous serment du Dr. Plotkin 
https://www.facebook.com/310369155705996/videos/280913309749231/ 
__________________________ 
-- 
Évidemment, si vous demandez au gouvernement, vous aurez une réponse comme ceci: 
"Vaccines do not contain cells from aborted fetuses or other human cells." 
"Les vaccins ne contiennent pas de cellules de foetus ou autres cellules humaines" 
-- 
Et, techniquement, c'est exact. 
-- 
https://www.immunizealberta.ca/…/CommonQuestions_DoVaccines… 
___________________________ 
-- 
Par contre, si vous vérifiez sur des sites de médecines, 
-- 
"Varicella (chickenpox), rubella (the “R” in the MMR vaccine), hepatitis A, and one preparation of rabies 
vaccine are all made by growing the viruses in fetal embryo fibroblast cells. Two combination vaccines 
available in the U.S. also contain polio vaccine virus grown in fetal cells, Pentacel® and Quadracel®. 
Fibroblast cells are the cells needed to hold skin and other connective tissue together. The fetal embryo 
fibroblast cells used to grow vaccine viruses were first obtained from elective termination of two 
pregnancies in the early 1960s. These same embryonic cells obtained from the early 1960s have 
continued to grow in the laboratory and are used to make vaccines today. No further sources of fetal 
cells are needed to make these vaccines." 
-- 
"La varicelle (varicelle), la rubéole (le «R» dans le vaccin ROR), l'hépatite A et une préparation de vaccin 
contre la rage sont toutes fabriquées en cultivant les virus dans des cellules de fibroblastes 
embryonnaires fœtales. Deux vaccins combinés disponibles aux États-Unis contiennent également le 
virus du vaccin contre la polio cultivé dans des cellules fœtales, Pentacel® et Quadracel®. Les cellules 
fibroblastes sont les cellules nécessaires pour maintenir la peau et les autres tissus conjonctifs 
ensemble. Les cellules de fibroblastes d'embryon fœtal utilisées pour faire croître des virus vaccinaux 

https://www.facebook.com/310369155705996/videos/280913309749231/
https://www.facebook.com/310369155705996/videos/280913309749231/
https://www.immunizealberta.ca/�/CommonQuestions_DoVaccines�


ont d'abord été obtenues à partir de l'interruption élective de deux grossesses au début des années 
1960. Ces mêmes cellules embryonnaires obtenues à partir du début des années 60 ont continué de 
croître en laboratoire et sont aujourd'hui utilisées pour fabriquer des vaccins. Aucune autre source de 
cellules fœtales n'est nécessaire pour fabriquer ces vaccins." 
-- 
https://www.chop.edu/…/va…/vaccine-ingredients/fetal-tissues 
-- 
https://wayback.archive-it.org/…/…/transcripts/3750t1_01.pdf 
________________________ 
-- 
Et, ça doit goûter bon des foetus avortés parce qu'on en met dans la bouffe industrielle aussi pour 
rehausser les saveurs. 
-- 
"Senomyx est une société américaine de biotechnologie qui travaille au développement d'additifs pour 
amplifier certaines saveurs et odeurs dans les aliments. La société prétend avoir essentiellement 
"procédé d'ingénierie inverse" les récepteurs chez l'homme qui réagissent au goût et à l'arôme, et 
qu'elle capitalise sur ces découvertes pour produire des produits chimiques qui rendront le goût des 
aliments meilleur. Le 17 septembre 2018, Firmenich a finalisé l'acquisition de Senomyx. 
-- 
La société a développé la substance 951, un potentialisateur utilisé pour amplifier la douceur du sucre 
dans les produits alimentaires, permettant ainsi au fabricant de réduire la quantité de sucre utilisée. 
[Citation nécessaire] 
-- 
Senomyx développe des exhausteurs de goût brevetés en utilisant des "systèmes de test basés sur les 
récepteurs gustatifs exclusifs", qui ont été précédemment exprimés dans la culture de cellules 
humaines, dans des cellules HEK293. [2] 
-- 
Les cellules HEK293 sont une lignée cellulaire largement utilisée dans la recherche biologique et 
médicale, immortalisée par une modification génétique retirée des cellules rénales embryonnaires 
d'origine humaine prélevées sur un fœtus humain en bonne santé et avorté électivement au début des 
années 1970 [3]. Les récepteurs du test sont utilisés pour identifier les saveurs; ils ne sont pas utilisés 
comme arômes eux-mêmes. Aucun récepteur du goût humain n'est utilisé comme ingrédient dans aucun 
arôme. En utilisant les informations de la séquence du génome humain, Senomyx a identifié des 
centaines de récepteurs du goût et détient actuellement 113 brevets sur leurs découvertes. Senomyx 
collabore avec sept des plus grandes entreprises alimentaires du monde pour poursuivre leurs 
recherches et financer le développement de leur technologie." 
-- 
https://en.wikipedia.org/wiki/Senomyx 
-- 
Liste de compagnies utilisant les technologies Senomyx (non-vérifiée) 
https://www.facebook.com/notes/killuminati-soldiers/comprehensive-list-of-companies-that-use-aborte
d-fetal-cells-as-flavour/1017438608355030/ 
____________________ 
-- 
C'est très important que vous reteniez qu'on a fait ça dans les années 60 mais on ne fait plus ça 
aujourd'hui. 
-- 
Sauf que deux militants pro-vie ont réussi à piégé en caméra caché, la directrice d'un centre 
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d'avortement, qui admet tout. 
-- 
"Qu'est-ce que vous voulez? Des foies, des coeurs, des reins ? Ça va de $30 à $100 par specimen." 
-- 
La nouvelle a été virale de sorte que les médias de masse ont dû en parler, puis des poursuites judiciaires 
ont été entamées. 
-- 
Finalement, les prix n'étaient que pour la procédure et n'impliquent aucun profit. Alors, tout va bien 
circulez! 
-- 
On a mis les deux lanceurs d'alerte pro-vie en prison. Au moins, il y a une justice! :'( 
-- 
https://www.youtube.com/watch?v=H37sASih88w 
-- 
https://www.youtube.com/watch?v=ycBt62CmTr0 
-- 
https://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201601/25/01-4943608-planned-parenthood-deux-mi
litants-pro-vie-accuses.php 
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