
Les bébés avortés sont toujours utilisés dans la production de vaccins 
d'aujourd'hui: expert : Debi Vinnedge

https://www.lifesitenews.com/news/aborted-babies-are-still-being-used-in-todays-vaccine-production

«La vérité doit être révélée sur cette histoire sordide et mon objectif est de voir que cela est fait, et finalement de 
mettre fin à cette pratique barbare. »

[*]

MYTHE : «Les avortements n'ont pas été faits avec l'intention de se faire vacciner…»

FAIT:       La  documentation des chercheurs eux-mêmes montre clairement leur implication directe et leur intention 
depuis plus de 100 ans.

MYTHE : «Les cellules descendantes ne font pas partie du fœtus avorté d'origine…»

FAIT :      L'ADN est intact et identique aux premières cellules récoltées. Sinon, la FDA et l'OMS exigeraient un test 
chaque fois que les cellules étaient utilisées. De par sa définition même, ce sont des cellules diploïdes humaines qui 
contiennent l'ADN des deux parents - elles ne se transforment en rien d'autre avec le temps. 

MYTHE : «Ce n'était que quelques avortements du passé…»

FAIT:  Des centaines d'avortements ont été pratiqués avant de perfectionner les lignées cellulaires.

MYTHE : «Aucun autre avortement n'est nécessaire maintenant ou à l'avenir…»

FAIT :  Nouvelles lignées cellulaires fœtales avortées - des milliers de nouveaux avortements

[*]ROME, 14 mars 2019 ( LifeSiteNews ) - «L'histoire sordide» de la production de vaccins à l'aide de bébés avortés a 
commencé avec le mouvement eugénique et est devenue une industrie d'un milliard de dollars qui menace les droits 
des parents et remplit les poches des sociétés pharmaceutiques et des fournisseurs d'avortement, a déclaré l'un des 
principaux défenseurs des vaccins éthiques.

S'adressant à une salle comble à Rome le 13 mars, Debi Vinnedge a révélé cette «horrible histoire», qui remonte à des 
eugénistes comme la fondatrice de Planned Parenthood, Margaret Sanger. Vinnedge a séparé le mythe du fait par la 
documentation des scientifiques impliqués dans cette recherche et a expliqué pourquoi les bébés avortés sont encore 
utilisés dans la production de vaccins aujourd'hui. 

LifeSite s'est entretenu avec Vinnedge, fondateur de «Children of God for Life», avant la conférence de Rome   parrainée
par Renovatio 21. Dans notre entretien, Vinnedge esquisse brièvement l'histoire de la recherche sur les vaccins utilisant 
des fœtus avortés, y compris la pratique «barbare» d'assurer les bébés ont été avortés vivants afin que leurs organes 
puissent être prélevés sans anesthésie.   

S'exprimant sur la légalité de la recherche fœtale avortée, Vinnedge explique également qu'elle est «financée par le 
gouvernement fédéral aux États-Unis depuis 1993, lorsque le président Clinton l'a signée après un intense lobbying de 
l'industrie pharmaceutique».

«Il existe un énorme marché de plusieurs milliards de dollars en raison de la création de brevets, de la vente des lignées 
cellulaires par des entreprises qui stockent et revendent du matériel foetal avorté», a déclaré Vinnedge. 

https://www.lifesitenews.com/news/aborted-babies-are-still-being-used-in-todays-vaccine-production


Le fondateur de «Children of God for Life» a souligné que cette recherche et la production de vaccins remplissent les 
poches «des universités, des sociétés de biotechnologie, de l'industrie pharmaceutique et bien sûr de Planned 
Parenthood qui a été pris dans une piqûre d'infiltration discutant de la façon dont ils s'assurent d'obtenir des organes 
intacts à vendre. »

LSN: Dans votre présentation, vous parlez de la nécessité de séparer le mythe des faits dans la discussion sur les vaccins?
Quels sont les principaux mythes? Et quels sont les faits?

DB: Malheureusement, la désinformation est répandue, mais voici les idées fausses les plus courantes et les faits réels:

[…]


