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Cannibalisme
La société "Nestle" coopère activement avec la société "Senomyx".
Senomyx est une société de biotechnologie américaine qui travaille à la mise au point d'additifs
alimentaires qui améliorent le goût et l'odeur.
la production de substances qui rendraient les aliments plus "savoureux". Senomix a breveté une
certaine odeur en utilisant son propre système sensible. Ces récepteurs étaient auparavant[?!] dérivés
de la culture de cellules HEK293.
Qu'est-ce que HEK293 ? C'est ce que la plupart des gens demanderaient.
HEK 293 est une lignée cellulaire dérivée de reins embryonnaires humains. (Inf. de Wikipedia).
Nous voyons donc Senomyx comme un vendeur de matériel d'avortement. Et c'est là que Nestle et Pepsi
CO collaborent. Les géants de l'alimentation. Si vous ne me croyez pas, voici un lien du site officiel de
Senomyx.
L'information est accessible au public. Il n'est même pas caché.
Les produits que Nestle fabrique :
- Société de produits Gerber
- KitKat
- Maggi
- Nescafé
- Nescafé Dolce Gusto
- Nesquik
- Nestea
- Japonaise Ajinomoto Co., Inc,
- Swiss Firmenich SA,
- L'américain Solae (division alimentaire de DuPont pour la production de produits à base de soja OGM),
- American Kraft Foods,
- American-British Cadbury Schweppes,

- Coca-Cola
Ces produits ont beaucoup de popularité sur le marché. Lorsque nous achetons ces produits, nous
consommons non seulement beaucoup de produits chimiques, mais aussi du matériel abortif. Une
personne intelligente et saine d'esprit n'achèterait jamais ce genre de choses.
Nestlé coopère avec Senomyx, qui, dans le cadre de la fabrication de produits pour ses partenaires de
production, développe des exhausteurs de goût dérivés de nourrissons avortés (HEK-293 - lignée
cellulaire dérivée des reins de l'embryon humain). Au total, Senomyx a développé plus de 800 000
arômes. Senomyx a été fondée en 1999 en Californie par Lubert Straer et détient 113 brevets pour des
arômes, dont la plupart ont été laminés sur des matériaux provenant de bébés avortés.
Nestlé collabore avec Senomyx, qui développe des exhausteurs de goût dérivés de nourrissons avortés
(HEK-293, une lignée cellulaire dérivée des reins d'un embryon humain) pour ses partenaires de
production. Au total, Senomyx a développé plus de 800 000 arômes. Senomyx a été fondée en 1999 en
Californie par Lubert Straer et détient 113 brevets pour des arômes, dont la plupart ont été laminés sur
des matériaux provenant de bébés avortés.
Produits contenant du HEK-293 :
-Tout en crème pour le café.
-Marque Maggi de soupes instantanées, cubes de bouillon, ketchups, sauces, condiments, nouilles
instantanées.
Jusqu'à récemment, le partenaire de la société qui expérimentait l'homme était PepsiCo.
PepsiCo a cessé d'utiliser des cellules foetales avortés pour améliorer le goût des boissons. Remerciez-les
de ne plus forcer les gens à faire du cannibalisme après tout.
La plupart des consommateurs ne savent pas qu'en achetant et en consommant des produits Nestlé, ils
absorbent le complément produit à partir des embryons. Dans le même temps, plus de 500 000
cadavres d'enfants russes sont exportés de Russie vers l'Ouest chaque année.
LES VACCINS SONT ÉGALEMENT FABRIQUÉS À PARTIR D'EMBRYONS HUMAINS.
Ne vous punissez pas d'avoir examiné ce fait important lorsque vous avez donné votre consentement à la
vaccination en signant le formulaire approprié - ce n'est pas votre faute, car les informations à ce sujet
dans tous les formulaires proposés à la signature sont absentes. La plupart des gens n'ont aucune idée
que depuis des décennies, des cultures de cellules humaines provenant de tissus d'embryons humains
avortés ont été utilisées intensivement pour la production de vaccins.
Selon le SCPI (Sound Choice Pharmaceutical Institute), un organisme de recherche à but non lucratif qui
vise à informer le public sur l'utilisation généralisée d'embryons avortés dans l'industrie
pharmaceutique.- Selon le SCPI (Sound Choice Pharmaceutical Institute), il existe actuellement 24
vaccins qui utilisent les cellules d'embryons avortés et/ou qui contiennent de l'ADN, des protéines, des
restes de culture cellulaire d'embryons humains avortés. Il s'agit notamment de 4 vaccins contre la
polio, 6 vaccins contre l'hépatite A, 5 vaccins contre la varicelle et le zona, un vaccin contre la rage et 8
vaccins, chacun conçu pour prévenir la rougeole, les oreillons et la rubéole.
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