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Traduit de l'américain puis de l'allemand

Le senomyx [cellules embryonnaires foetales avortées HEK 293, utilisées pour améliorer le goût] est 
courant dans presque toutes les usines de transformation alimentaire des entreprises. La FDA 
permet de l'appeler "arômes naturels" plutôt que cannibalisme, qui est une cause possible de 
maladies auto-immunes. Votre corps essaie de tuer l'ADN étranger.

Les étiquettes nutritionnelles qui indiquent les ingrédients des aliments qu'ils consomment aux États-
Unis doivent seulement être "pour la plupart" précises. Les ingrédients dangereux ou les mauvaises 
significations sont omis dans 90% des cas et ne sont pas vérifiés en raison d'une porte tournante de 
corruption à la FDA, y compris Bio !

Je trouve incroyable que les gens fassent confiance à l'implication du gouvernement et ne remettent 
jamais en question le label "bio".

Un projet sans OGM est une fraude. (Ce label est là pour nous faire payer plus cher). Ils changent les 
normes en fonction du lobbying. Notez que les étiquettes portent la mention "Non-OGM ***". 
L'astérisque (*) est en petits caractères car vous pouvez apparemment étiqueter non-OGM, mais 
aussi dire que ce n'est pas vraiment non-OGM. "Porte tournante de la corruption à la FDA." Ce serait 
plus facile si nous connaissions la liste des organismes non corrompus. 😩

Changez votre régime alimentaire. Évitez les aliments transformés et mangez des fruits, des légumes 
et des céréales biologiques. Évitez ces charges dans les aliments et complétez les acides gras oméga-
3 avec de l'huile de chanvre. Buvez de l'eau distillée et reprenez le contrôle, par exemple en plantant 
un jardin. Commencez par vous procurer de la viande propre. Vous pouvez le faire !!!

Et maintenant, parlons de la santé des fluides cérébrospinaux. Savez-vous quels sont les acides 
aminés endommagés par l'OGM ? Ces acides aminés sont-ils exactement ceux qu'ils ciblent lorsqu'ils 
récoltent et volent le liquide du LCR ? Acides aminés aromatiques, responsables de la dopamine, de 
la sérotonine et de la mélatonine.

Évitez les sous-produits du maïs, ne mangez rien qui vienne de Chine. Les entreprises 
pharmaceutiques doivent cesser de fabriquer des médicaments en Chine. Il a été constaté que les 
médicaments pour la pression artérielle provoquent le cancer. Elle est totalement balayée sous le 
tapis, sans aucun commentaire des médecins ou des pharmacies. La Chine peut tout y mettre. Riz en 
plastique, ailes de rat désossées, etc...
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