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ALIMENTATION

001 - Wiki Senomyx
https://translate.google.com/translate?depth=1&nv=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=
nmt4&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Senomyx

Senomyx est une société de biotechnologie américaine qui travaille au développement d'additifs pour
amplifier certaines saveurs et odeurs des aliments. La société prétend avoir essentiellement « procédé à
une ingénierie inverse » des récepteurs humains qui réagissent pour le goût et l'arôme, et qu'elle
capitalise sur ces découvertes pour produire des produits chimiques qui amélioreront le goût des
aliments. Le 17 septembre 2018, Firmenich a finalisé l'acquisition de Senomyx. [1]
Senomyx a été fondée par l'éminent biochimiste Lubert Stryer en 1999. En mai 2001, Stryer est revenu à
son poste de professeur à l'Université de Stanford et a démissionné de Senomyx, mais continue d'être le
président du conseil scientifique.
La société a développé 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 dosage exclusifs
basés sur les récepteurs du goût », qui ont été précédemment exprimés en culture cellulaire humaine,
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
humaines d'origine prélevées sur un fœtus humain sain et avorté de manière élective au début des
années 1970. [3]
Les produits Senomyx agissent en amplifiant l'intensité des saveurs. Parce que de très petites quantités
de l'additif sont utilisées (apparemment moins d'une partie par million), les composés chimiques de
Senomyx n'apparaîtront pas sur les étiquettes, mais tomberont dans la grande catégorie des «arômes
artificiels». Pour la même raison, les produits chimiques de la société n'ont pas subi le processus
d'approbation de sécurité habituel de la FDA pour les additifs alimentaires [citation nécessaire].
L'activateur de MSG de Senomyx a obtenu le statut GRAS (généralement reconnu comme sûr) de la
Flavour and Extract Manufacturers Association, une organisation financée par l'industrie, en moins de 18
mois, "a reçu une évaluation positive du Comité mixte FAO / OMS d'experts des additifs alimentaires, qui
a déterminé qu'il n'y avait aucun problème de sécurité avec l'utilisation des ingrédients aromatisés salés
de la société dans les aliments. L'évaluation positive du JECFA devrait accélérer les approbations
réglementaires dans un certain nombre de pays, en particulier ceux qui ne disposent pas de systèmes
d'approbation réglementaires indépendants."
Deux des dernières innovations de Senomyx comprennent un programme Cool Flavor qui cherche à
améliorer le refroidissement, les sensations de menthol et un programme Bitter Blocker. Selon le site
Web de Senomyx, la société collabore avec Solae, le fournisseur international d'ingrédients à base de
soja, "pour développer de nouveaux bloqueurs de l'amertume qui modulent et contrôlent mieux
l'amertume de certains produits à base de soja". Senomyx a identifié les récepteurs dans la bouche

responsables de la détection du goût amer et a développé un additif chimique pour éliminer ces
récepteurs lorsqu'ils sont consommés avec des protéines de soja hydrolysées et d'autres dérivés de soja.
Les revenus de Senomyx pour le dernier trimestre de 2007 ont augmenté de 87% par rapport à la même
période en 2006, et le cours de ses actions est en hausse. Le PDG Kent Snyder rapporte que les objectifs
de l'entreprise incluent "continuer à réaliser des progrès significatifs dans tous nos programmes de
découverte et de développement tels que l'approbation réglementaire pour notre exhausteur de
sucralose S2383 et la sélection d'un exhausteur de sucrose pour le développement réglementaire. Nous
prévoyons également une commercialisation accrue des produits alimentaires contenant nos ingrédients
savoureux et nos nouvelles réalisations en matière de développement commercial. " [4]
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002 – Vente de tissus fœtaux, suite judiciaire
http://yvesdaoudal.hautetfort.com/archive/2016/12/14/vente-de-tissus-foetaux-suite-judiciaire5887028.html

Le président de la commission de la Justice du Sénat américain, Chuck Grassley, annonce qu’il défère des
filiales et sociétés du Planning familial, et la Fédération du Planning familial d’Amérique, au FBI et au
ministère de la Justice, pour enquête en vue de poursuites, concernant les ventes de tissus fœtaux.
« Je ne fais pas de renvois criminels à la légère, dit le sénateur de l’Iowa. Mais l’apparent mépris de la loi par
ces entités a été alimenté par des décennies d’absence d’application de la loi par le ministère de la Justice. Et,
à moins qu’il y ait un engagement renouvelé de tous les acteurs contre la commercialisation de parties de
corps de fœtus avortés, le problème est susceptible de continuer. »
La commission judiciaire du Sénat a examiné plus de 20.000 pages de documents fournis par les organisations
liées à l’industrie des tissus fœtaux. « Bien que l'impulsion de l'enquête ait été la publication d'une série de
vidéos du Center for Medical Progress concernant des transferts de tissus fœtaux, l'analyse de la commission
repose strictement sur les documents obtenus des sociétés d'approvisionnement et du Planning familial »,
précise Chuck Grassley.
Il en ressort que depuis 2010, trois sociétés : Advanced Bioscience Resources, StemExpress, et Novogenix
Laboratories (Novogenix a depuis cessé ses activités), ont payé des filiales du Planning familial d'Amérique
pour acquérir des fœtus avortés, puis ont vendu les tissus fœtaux à leurs clients respectifs à des prix
nettement plus élevés que leur coût avéré. (La loi interdit de vendre des parties du corps humain, mais fait
une exception pour les tissus issus d’avortements, à condition qu’il ne soit fait aucun bénéfice. Or le tarif va
jusqu’à plusieurs milliers de dollars - voir dessin ci-dessus.)
Donc le Planning familial a menti ouvertement en prétendant que ce que montraient les vidéos n’était pas
vrai.
Chuck Grassley précise que le Planning familial avait initialement mis en place une politique pour s’assurer
que ses filiales se conformaient à la loi, mais les filiales ne l’on pas suivie. Quand le Planning familial s’en est
aperçu, en 2011, il a... supprimé les règles qu’il avait édictées. Non seulement il n’a pas tenté de ramener ses
filiales au respect de la loi, mais il a modifié ses procédures de surveillance afin que leurs pratiques puissent
continuer sans entraves...

#HEK293
VACCINS

003 - Vendeur de matériel de bio analyse - cellule 293
https://fr.moleculardevices.com/applications/cell-counting/cell-counter-hek293-gfp-cells

Site officiel de MOLECULAR DEVICES
Les cellules 293 de rein embryonnaire humain, également appelées cellules HEK293, cellules 293, voire
même cellules HEK, sont une lignée cellulaire dérivée de rein embryonnaire humain. Au début des
années 1970, Alex van der Eb a isolé ces cellules dans son laboratoire à l’Université de Leiden, aux PaysBas, et un autre membre de son laboratoire les a transformées au moyen d’un adénovirus, fournissant
la lignée cellulaire utilisée aujourd’hui. Les cellules HEK293 sont faciles à cultiver et à transfecter. Elles
sont donc largement utilisées dans les expériences basées sur la transfection, l’expression des protéines
et la production de vaccins. Nous avons imagé des cellules HEK293 transformées par un lentivirus au
moyen d’une protéine fluorescente verte (GFP; GenTarget Inc.) afin de présenter l’analyse de la
confluence des cellules sur le cytomètre d’imagerie SpectraMax MiniMax 300.
Visionner le webinaire StainFree Cell Detection (EN) :
https://fr.moleculardevices.com/en/assets/tutorials-videos/br/novel-ways-monitor-cell-growth-andcytotoxicity-stainfree-technology
Télécharger la note d’application StainFree Cell Detection (EN) :
https://fr.moleculardevices.com/en/assets/app-note/br/stainfree-technology-for-cellular-imageanalysis-without-fluorescent-dyes

Figure 1 : Identification StainFree de cellules HEK293-GFP
Des cellules HEK293-GFP ont été imagées avec le cytomètre d’imagerie SpectraMax i3 MiniMax 300, et
les cellules ont été identifiées à l’aide d’un paramétrage personnalisé d’analyse de terrain. À gauche se
trouve l’image par lumière transmise originale, et à droite se trouve la même image avec des masques
violets indiquant les zones de confluence identifiées par le logiciel.
Figure 2 : Définition des zones cellulaires et de bruit de fond
Utilisation d'outils de dessin dans le logiciel SoftMax Pro pour définir les zones cellulaires (en jaune) et de
bruit de fond (en bleu) des images.
Figure 3 : Cellules HEK293-GFP imagées sur le cytomètre MiniMax
Cellules HEK293-GFP ensemencées à 20000, 5000 et 1250 cellules par puits et imagées dans le canal de
fluorescence verte du cytomètre MiniMax.
Figure 4 : Analyse StainFree vs. par fluorescence
Comparaison des zones de confluence mesurées par analyse StainFree (cercles bleus) et par fluorescence

(cercles verts). La confluence StainFree en pourcentage est pratiquement comparable à la confluence
analysée par fluorescence.
Astuce 1 :
Parfois, les cellules sont trop agglutinées pour être comptées individuellement. Dans ces cas, le
paramétrage Analyse de champ du logiciel SoftMax Pro peut être utilisé pour déterminer les zones
couvertes de cellules, ou la confluence en pourcentage. L’analyse StainFree peut être utilisée pour les
cellules imagées dans le canal TL. Pour certains types de cellules, un paramétrage Cellules prédéfini dans
le logiciel permet d’identifier avec précision et automatiquement les zones couvertes de cellules. Pour
les cellules HEK293, ce paramétrage prédéfini fonctionne raisonnablement bien et peut être utilisé pour
estimer la confluence à des fins de contrôle de qualité.
Astuce 2 :
Si des estimations légèrement plus précises de la confluence sont nécessaires, un paramétrage
personnalisé défini par l’utilisateur peut être la solution. L’un des moyens d'obtenir des mesures précises
de la confluence des cellules est le dessin avec l’outil Bruit de fond sur certaines zones qui sont très
proches, mais en dehors, des limites des zones de confluence. Cela permet de réduire la zone bordant les
cellules qui est comptabilisée comme zone couverte de cellules.
Kit d’outils d’analyse des cellules HEK293-GFP
Plateforme de détection de microplaques multimode SpectraMax® i3
Cytomètre d'imagerie SpectraMax ®MiniMax™ 300
Logiciel SoftMax® Pro
Paramétrages de l’instrument
Paramètre
Paramétrage pour les numérations cellulaires
Configuration optique Cytomètre d'imagerie SpectraMax MiniMax 300
Mode lecture Imagerie
Type de lecture Point final
Paramétrages de longueur d’onde
Lumière transmise (TL), 541
Paramétrages d’acquisition d'image
Exposition : 7 ms (TL), 20 ms (541)
Paramétrages d’analyse d'image
Type d’analyse : Analyse de champ
Longueur d’onde pour la recherche de zones de confluence : TL ou 541
Trouver des objets
Paramétrages : Paramétrage personnalisé (Créer un nouveau paramétrage)
À propos de la technologie StainFree Cell Detection
Les essais d’imagerie cellulaires nécessitent généralement l'utilisation de sondes fluorescentes pouvant
se révéler toxiques pour les cellules vivantes ou ne peuvent être utilisées que dans des cellules fixées.
Une méthode sans marquage pour analyser les numérations cellulaires et la confluence des cellules vous
permet de surveiller quantitativement la prolifération et la santé des cellules sans flux de travail
fastidieux pouvant perturber la viabilité cellulaire.
La plateforme de microplaques multimode SpectraMax i3 avec le cytomètre d’imagerie MiniMax 300
utilise la technologie unique StainFree Cell Detection en attente de brevet, qui vous permet de réaliser
des essais de prolifération cellulaire, de cytotoxicité et d’autres essais sans colorations nucléaires tels
que DAPI, qui s’intercale avec l’ADN, et sans colorants de cellules vivantes qui sont toxiques à long terme
pour les cellules.
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004 - Vaccins de foetus humains avortés
https://www.facebook.com/310369155705996/videos/280913309749231/

Peter Moore - ThePlot911
24 mai
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

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

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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005 - US_Vidéos virales combat contre le trafic d'organes de bébés
https://m.vk.com/wall480583116_401

Interview David Daleiden - Rimma Galimkhanova

L'INDUSTRIE DES INFANTICIDES (18+)
Parlez à David Daleiden, le dénonciateur de la Fédération du planning familial (USA).
Kevin Allen
Fragment d'une vidéo choquante. Le Dr Gind montre des parties des bébés avortés : voici l'estomac, le
coeur, les reins...
Sept vidéos récemment publiées, produites par le Center for Medical Development (CRM), une
organisation pro-laif, ont attiré l'attention du public aux États-Unis, exposant le plus grand fournisseur de
services d'avortement, la Fédération du planning familial. Les vidéos, qui ont débuté en juillet de cette
année, ont filmé des représentants de la Fédération et de ses affiliés discutant (et parfois très
effrontément) avec la société fictive de recherche biomédicale BioMax Procurement Services des
montants des paiements pour la fourniture de tissus, d'organes et de "corps bien conservés" de
nourrissons avortés. La vidéo a été filmée avec une caméra cachée, et le rôle des employés de BioMax
Procurement Services a été joué par des acteurs. Grâce à ces documents, le public a de nouveau
commencé à discuter ouvertement et activement des problèmes moraux et juridiques liés à
l'avortement. Les téléspectateurs ont été particulièrement impressionnés par la septième vidéo, qui
admettait que la Fédération du planning familial avait tué un bébé au cœur battant dans l'utérus juste
pour le bien de son cerveau...
Cinq États - la Louisiane, le New Hampshire, l'Alabama, l'Utah et l'Arkansas - ont été privés de
financement par la Fédération après la publication de ces articles. On peut supposer que les autres États
vont faire de même. Six autres États enquêtent sur la Fédération, et même l'État progressiste de
Californie demande au Comité d'audit législatif de revoir ses activités. En outre, la commission du
commerce de la Chambre des représentants contrôle la Fédération et certaines de ses filiales pour des
violations de la loi fédérale connue sous le nom de "Loi sur la protection des nourrissons nés vivants par
avortement". Cependant, conformément aux processus politiques actuels, les démocrates au Congrès
ont lancé une enquête - mais pas contre le géant des services d'avortement, mais contre la CIA, qui a
produit les vidéos de dénonciation !
Le correspondant de la ressource chrétienne Ancient Faith Today a rencontré le directeur de la CIA
David Daleiden, un combattant de longue date pour les droits des bébés à naître. David n'a que 26 ans,
et de nombreux chrétiens et combattants de l'avortement le considèrent comme un véritable héros.
Fédération du planning familial : le meurtre est notre affaire, et les affaires sont bonnes ! Nous sommes
fiers d'être responsables de 25 % de tous les enfants tués quotidiennement par avortement en
Amérique. En moyenne, nous tuons 910 enfants par jour...
- David, vous attendiez-vous à ce que les sept vidéos que vous avez publiées aient une telle résonance,
non seulement en Amérique, mais même dans le monde entier ?
- Bien sûr, nous espérions que l'information sur la façon dont la Fédération fait le commerce des organes
d'enfants avortés par elle serait un véritable choc pour le public et une nouvelle importante. Mais

personne ne s'attendait à ce que la résonance soit aussi forte : dix candidats à la présidence ont
commenté ces vidéos dès le premier jour de leur publication ! Je pense que de telles choses sont
difficiles à planifier ou à anticiper complètement.
- Êtes-vous surpris qu'une réaction politique et juridique aussi forte ait suivi ?
- Pour vous dire la vérité, mon opinion à ce sujet est différente de la façon dont la plupart des gens
voient la situation de l'extérieur. Parce que quand vous regardez du centre de l'ouragan, beaucoup de
choses semblent beaucoup moins violentes que ce que certains pensent. J'ai donc été surprise par la
forte réaction de l'industrie de l'avortement. Je pense que cela démontre parfaitement que ce projet les
a tous pris par surprise. Je suis sûr que la dernière chose dont la Fédération et ses alliés aimeraient
parler, et en public, c'est de leur commerce d'organes de bébés. C'est pourquoi ils essaient
nerveusement de traduire la conversation en un autre sujet.
- Parlons un peu de vous. Je sais que vous êtes un catholique traditionaliste et un adepte de l'ancienne
messe du Trident.
- Oui, je le suis ! Bien que je préfère dire simplement "catholique".
- Et vous avez des orthodoxes parmi vos ancêtres.
- Mon grand-père, du côté de ma mère, était grec. Bien qu'il ait été baptisé et oint dans l'église
catholique grecque, il y a toujours un lien génétique et historique avec l'orthodoxie.
David Daleiden.
- Vous m'avez écrit que les anciennes prières et les rites de l'Église orthodoxe, y compris la Divine
Liturgie, ont presque l'impact le plus important sur votre travail. Comment l'orthodoxie vous
affecte-t-elle ?
L'orthodoxie m'inspire depuis le début de mon travail pour protéger les bébés à naître...
- Au cours du premier millénaire, l'Église a été unie à l'Est et à l'Ouest. L'ancienne messe romaine à
laquelle j'assiste était utilisée par les chrétiens orthodoxes en Occident à cette époque. En général, le
lien spirituel entre les Églises catholique et orthodoxe est très fort depuis longtemps ... Je m'inspire de
l'orthodoxie dès le début de mes activités pour protéger les bébés à naître. Pendant mes années d'école
puis d'université, j'ai fréquenté tous les samedis l'église grecque orthodoxe de Sacramento, où j'ai
grandi. Et la prière de Jésus était : "Seigneur, Jésus.
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Micaiah Bilger 19 février 2020 | 13 h 15 Washington, DC

L'administration Trump a franchi une nouvelle étape pour défendre les bébés à naître mercredi en
annonçant la formation d'un nouveau comité d'éthique pour examiner l'utilisation de parties du corps de
bébé avortées dans la recherche financée par le gouvernement.
Le nouveau comité consultatif d'éthique de la recherche sur les tissus fœtaux humains des National
Institutes of Health (NIH) est l'un des nombreux moyens par lesquels l'administration Trump a travaillé
pour mettre fin à la pratique contraire à l'éthique consistant à utiliser des parties du corps de bébé
avortées dans la recherche scientifique financée par les contribuables.
Le secrétaire du ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS), Alex Azar, supervise la
création du conseil d'administration, qui sera composé de 15 employés non gouvernementaux, dont des
médecins, des scientifiques, des éthiciens, des avocats et des théologiens.
Le comité d'éthique est chargé d'étudier l'utilisation de parties du corps de bébé avortées dans la
recherche scientifique et de déterminer si elle est éthique. Le conseil rédigera un rapport final pour
recommander si HHS devrait arrêter de financer de telles recherches.
«En fournissant des conseils et des recommandations sur ces questions, le comité d'éthique envisagera,
entre autres, l'utilisation de modèles alternatifs, et examinera et vérifiera les principes et procédures
éthiques fondamentaux utilisés dans le processus d'obtention du consentement éclairé écrit pour le don
de tissu », déclare l'annonce du HHS.
Au cours des dernières années, l'administration Trump a écouté les appels des dirigeants pro-vie à cesser
d'utiliser le financement des contribuables pour la recherche utilisant des parties du corps de bébé
avortées par le biais du NIH.
En décembre, il a mis fin à un contrat entre le NIH et l'Université de Californie à San Francisco qui utilisait
des parties du corps de bébé avortées pour créer des «souris humanisées» à des fins d'expérimentation
médicale. Quelques mois plus tôt, le NIH a introduit de nouvelles règles restreignant la recherche
financée par les contribuables qui utilise les parties du corps des bébés avortés.
Tenez-vous au courant des dernières nouvelles et informations pro-vie sur Twitter. Suivez @LifeNewsHQ
En 2018, HHS a également créé une nouvelle subvention de 20 millions de dollars pour investir dans des
alternatives de recherche éthique aux parties de bébé avortées.
Dans le passé, le gouvernement fédéral a donné des centaines de millions de dollars pour financer la

recherche utilisant des parties de bébé avortées.
Des groupes pro-vie et des organes de presse conservateurs ont découvert de nouveaux détails sur les
dépenses publiques consacrées à cette recherche contraire à l'éthique. Certains des contrats
gouvernementaux ont utilisé l'argent des contribuables pour payer des parties du corps de bébés
avortés tardifs en bonne santé - y compris des bébés à naître potentiellement viables jusqu'à 24
semaines.
Certains scientifiques se sont plaints des changements de l'administration Trump. Mais d'autres disent
que la recherche utilisant des tissus foetaux humains n'a pas été couronnée de succès. Des chercheurs
de l'Institut Charlotte Lozier ont déclaré qu'il existe également des alternatives éthiques disponibles
pour les scientifiques qui n'impliquent pas la destruction d'une vie humaine.
Une lettre de 2018 du secrétaire adjoint à la Santé du HHS, Brett Giroir, a déclaré que l'administration
Trump était «pleinement engagée à prioriser, élargir et accélérer les efforts pour développer et mettre
en œuvre l'utilisation de ces alternatives. Il a également déclaré que le département était «pro-vie et
pro-science».
HHS procède également à un audit de toutes les acquisitions impliquant des tissus fœtaux humains pour
«garantir la conformité avec les lois et réglementations relatives à l'approvisionnement et à la recherche
sur les tissus foetaux humains».
En 2018, un rapport de CNS News a mis en lumière la façon dont l'argent des contribuables est dépensé
pour ces expériences éthiquement inquiétantes. Il a exposé le contrat des NIH avec l'Université de
Californie à San Francisco pour des parties du corps avortées afin de mener des expériences sur des
«souris humanisées».
Les parties du corps de bébé avortées utilisées dans les expériences ont été prélevées sur des bébés à
naître en bonne santé et à terme. Selon le rapport, les bébés avortés étaient de 18 à 24 semaines de
gestation de «femmes avec des grossesses normales avant l’interruption volontaire de grossesse pour
des raisons non médicales». Un autre article indiquait que les foies et les thymus des bébés avortés
étaient également utilisés. Ils étaient entre 20 semaines et 24 semaines de gestation.
Un article de journal de 2017 indique que les chercheurs ont également utilisé les intestins de bébés
avortés dans leurs expériences.
Il y a plusieurs années, l'enquête d'infiltration du Center for Medical Progress soulève des inquiétudes
quant aux ventes potentiellement illégales de parties du corps humain par Planned Parenthood. Il a
également découvert des preuves selon lesquelles des avorteurs auraient mis la vie des femmes en
danger en modifiant les procédures d'avortement pour mieux récolter les parties de bébé avortées. Les
enquêteurs ont également trouvé des preuves de possibles violations de la vie privée des patients.
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Oleg Erikovitch - Le 9 jan. à 23:14
Actions
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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SENOMYX : Liste des entreprises alimentaires utilisant des CELLULES FŒTALES de bébés avortés à saveur.
De nombreux propagandistes affirment que les cellules foetales sont dérivées d’une lignée cellulaire,
d’un fœtus, il y a des décennies. Voici Sayerji, de la recherche de Green Meds sur la monnaie des lignées
de cellules fœtales. « LA PROMESSE SOMBRE DE BIOTECH!
SNOPES : Bien que Snopes danse pour savoir s’il y a des cellules fœtales dans Pepsi… ils confirment que
Pepsi a conclu un accord avec les producteurs de Senomyx et que Senomyx utilise effectivement une
technologie dérivée des cellules fœtales.
https://www.lifesitenews.com/blogs/confused-about-the-pepsi-fetal-cell-issue-here-are-the-facts
Les cellules avortées sont utilisées dans le développement d’exhausteurs de saveur artificiels par la
société de biotechnologie Senomyx, avec laquelle Pepsico a signé un accord de quatre ans, 30 millions de
dollars en 2010 pour la recherche et le développement. Aucun produit Pepsi contenant des exhausteurs
de saveur Senonymx ne devrait être attendu avant 2013.
Senomyx saveur artificielle, sans étiquette
La langue d’un fœtus a été utilisée pour développer une technologie qui pourrait « goûter » à quel point
elle est sucrée, aigre, salée, etc. À ce que je comprends maintenant, elle n’est pas dans les produits, mais
un composé potentiellement dangereux est.
Nestles, Kraft, Pepsi, etc investi dans le développement d’un composé profond dont les papiers de
brevet montrent la taille du composé étant comme la moitié d’un papier de copie. Est-ce qu’il y a eu des
études à long terme? Le fonctionnement de Senomyx (sans étiquette) est que ce composé dans le
produit affecte les papilles gustatives.
GRAND DANGER POTENTIEL
Donc, au lieu du sucre, ce composé est mis dans le produit et trompe votre langue en pensant que leur
sucre est dans le produit, mais il n’y a pas… donc pas de calories sucrées. Cependant, qui est de dire que
ce composé ne détruira pas les papilles gustatives avec ses attaques répétées et inutiles et laisser notre
papilles gustatives endommagé.
Nous apprécions la nourriture et les boissons… nous apprécions tellement le goût que nous mangeons
trop parce que même si notre estomac est plein, nos bouches veulent du plaisir. À quoi ressemblerait le
monde si nous perdions nos papilles à cause de cet assaut contre nature omniprésent ? J’ai présenté une
demande de FOIA pour obtenir une copie de leur test à long terme qui aurait dû être soumis à
l’approbation de la FDA.

Produits utilisant le synomyx, généralement non activé :
À notre connaissance, les seules entreprises utilisant les saveurs de Senomyx sont répertoriées sur ce
site Web :
http://www.cogforlife.org/fetalproductsall.pdf
Veuillez lire : https://cogforlife.org/2018/06/06/setting-record-straight/
Commentaire de la VLA : Apparemment, Cog for Life a fait des « recherches approfondies » sur la
question et est assuré qu’il n’y a pas d’ADN fœtal ou d’ADN humain cloné dans les produits finaux, car la
technologie utilisant des cellules fœtales visait uniquement à identifier les récepteurs gustatifs afin de
fabriquer des « composés chimiques » pour altérer et tromper nos goûters.
Bien que, apparemment, à l’exception de l’utilisation de cellules fœtales de bébés sains mais avortés
pour découvrir le mécanisme des récepteurs de goût, le but final était de développer des composés
chimiques pour modifier nos papilles gustatives. Ma question est la suivante : dans quelle mesure est-ce
bon pour notre espèce que nous ne pouvons plus faire confiance à nos sens donnés par Dieu? De plus,
ces composés chimiques sont-ils toxiques, cancérigènes ou, en fin de compte, destructeurs pour les
récepteurs organiques papilles gustatives ?
Senomyx Patents
Great synopsis by Dr. Mercola
Ne fait pas partie des produits Senomyx –
Neocutis :
Cette société produit des crèmes anti-rides qui contiennent des cellules d’une gestation avortée de 14
semaines malebaby. Voici la liste des crèmes, mais nous recommandons un boycott complet de tous les
produits Neocutis.
• Bio-Gel Prevedem Journee
• Bio-Serum Lumiere
• Bio Restorative Skin Cream
Les vaccins contiennent des cellules HEK :
MMR II (Merck)
Proquad (MMR + varicelle – Merck)
Varivax (varicelle – Merck)
Pentacel (Polio + Dcat + Hib – Sanofi Pasteur)
Vaqta (hépatite A – Merck)
Havrix (hépatite A – Glaxo Smithkline)
Twinrix (combinaison hépatite A et B – Glaxo)
Zostavax (bardeaux – Merck)
Imovax (Rage – Sanofi Pasteur)
Autres médicaments :
Pulmozyme (fibrose kystique – Genetech)
Enbrel (polyarthrite rhumatoïde – Amgen)
Remarque :
Il existe des options morales pour la rage, la poliomyélite, la polyarthrite rhumatoïde. Il n’existe
actuellement pas d’options morales distinctes pour la rougeole et les oreillons.

EN SAVOIR PLUS…
COMMENTAIRE VLA : Il doit y avoir plus de 10 ans que VLA a essayé d’influencer la FDA concernant
Senomyx alors qu’il venait de décoller. Nous avons fait la même chose avec la technologie des OGM…
mais la plupart des entreprises ne connaissent pas de limites en matière de cupidité. Il y a plus à savoir.
Cela mérite d’être répété :
EN PLUS DES CELLULES FŒTALES, ces molécules spécialisées trompent la langue pour qu’elle ne goûte
pas l’amertume naturelle inhérente aux aliments comme le cacao ou le soja. Plus encore, le Senomyx est
considéré comme approprié et n’est pas étiqueté. Pensez aux implications sociales d’un enfant qui pense
goûter quelque chose de sucré quand ce n’est pas le cas. il s’agit simplement d’un effet de la nanotechnologie du synomex sur la langue. Nous vivons vraiment à une époque où personne ne peut faire
confiance à ses cinq sens.
Basé à San Diego Senomyx a créé de nouvelles saveurs telles que le froid et crémeux basé sur une
réflexion sur la façon dont les papilles de goût perçoivent la saveur. À l’aide d’essais à l’échelle
nanométrique, les chercheurs ont identifié les cellules individuelles d’un bourgeon gustatif donné qui
perçoivent une saveur.
Chaque cellule ne reconnaîtrait qu’une des cinq saveurs principales : amère, salée, sucrée, aigre et
umami. Dans le cadre de cette conceptualisation, l’entreprise a développé une bibliothèque de saveurs,
y compris des composés appelés inhibiteurs amers. Ces molécules spécialisées trompent la langue en ne
goûtant pas l’amertume naturellement inhérente à des aliments comme le cacao ou le soja.
Ces inhibiteurs amers ainsi que les exhausteurs sucrés et salés de Senomyx ont déjà obtenu
l’approbation de géants de l’alimentation tels que Nestlé et Coca Cola qui répondent aux désirs des
consommateurs pour les aliments emballés et les boissons formulées avec moins de sel et de sucre.
EN SAVOIR PLUS…
Commentaire de VLA : Citation de Bittermyx (Senomyx)
« Nos scientifiques ont identifié la fonction de 22 récepteurs de goût amer responsables de l’envoi de
signaux de goût amer dans de nombreux produits d’IPA utilisés en vente libre et les médicaments
d’ordonnance.
En tirant parti de ces connaissances, Senomyx a développé un profil de récepteur amer complet pour
filtrer plus efficacement les API et identifier les récepteurs amers spécifiques associés au goût amer
d’une API donnée ».
Vous voyez, ils affectent les récepteurs de nos langues, essentiellement à notre insu ou sans notre
permission. http://www.senomyx.com/api-program/
MISE À JOUR :
This entry was posted in Alimentation et nutrition, Alimentation et eau, Aliments génétiquement
modifiés, Expérimentation gouvernementale sur le public, Grossesse et naissance, RECHERCHE, ÉTUDES,
DOCUMENTATION and tagged Cellules fœtales, sayerji, Senomyx on March 7, 2018.
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Ramona Schmidt
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 autoimmunes. Votre corps essaie de tuer l'ADN étranger.
Les étiquettes nutritionnelles qui indiquent les ingrédients des aliments qu'ils consomment aux ÉtatsUnis 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...

[*Liquide Céphalo-Rachidien]
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Les leaders de la planification familiale admettent sous serment de récolter des parties du corps de
bébés nés vivants.
National Micaiah Bilger 30 juin 2020 | 15 h 15 Washington, DC
Le Center for Medical Progress a publié mardi de nouvelles séquences vidéo horribles montrant un
partenaire de Planned Parenthood admettant que des parties du corps avaient été prélevées sur des
bébés avortés qui avaient encore le cœur battant.
La vidéo expose les témoignages de plusieurs hauts responsables de Planned Parenthood et d'un
dirigeant d'une société d'approvisionnement en tissus humains lors d'une déposition légale sous serment
en 2019.
Le témoignage le plus horrible est peut-être venu de Perrin Larton, le responsable des achats chez
Advanced Bioscience Resources (ABR), qui récolte des parties du corps de bébé avortées dans les
installations de Planned Parenthood dans le sud de la Californie.
Dans son témoignage sous serment, Larton a admis qu'elle avait vu le cœur de bébés avortés «battre
indépendamment» après leur naissance. Elle a également confirmé que les corps de certains bébés
avortés sont entièrement intacts.
Larton a expliqué que la plupart des bébés avortés sortent de l'utérus en morceaux, mais parfois ABR
voit des corps entièrement intacts. Interrogé sur ces situations, Larton a répondu: «Ils tombent juste,
parfois ils tombent» de la mère lorsqu'elle accouche dans la salle d'opération de l'avortement.
Interrogée sur la fréquence à laquelle cela se produit, elle a répondu: «Une fois tous les deux mois».
Interrogé sur ce qui se passe ensuite, Larton a déclaré qu'un membre du personnel de l'ABR "fera une
dissection" sur le bébé avorté intact "pour obtenir les tissus que les chercheurs ont demandés."
Lorsqu'on lui a demandé si les bébés qui «tombaient» avaient un rythme cardiaque, Larton a répondu:
«Cela dépendrait», parce que «je peux voir des cœurs qui ne sont pas dans un POC intact [produit de la
conception, ce qui signifie bébé avorté] qui battent indépendamment. »
Il est également important de noter qu'ABR vend des parties du corps de bébé avortées à des
chercheurs dont les projets sont financés par les contribuables américains.
Un autre témoignage dans la vidéo est venu du Dr Deborah Nucatola, l'ancienne directrice principale des
services médicaux de Planned Parenthood à l'échelle nationale. Nucatola a été prise dans la première
vidéo du Center for Medical Progress en train de manger une salade et de siroter du vin tout en
expliquant comment elle «écrase» la tête des bébés à naître pour mieux récolter les parties de leur
corps.

Dans la nouvelle vidéo, on a demandé à Nucatola si elle avait «déjà eu un patient qui avait accouché
dans la salle d'opération d'un fœtus non viable».
«Je suis sûre que oui», répondit-elle.
SIGNEZ LA PÉTITION: Arrêtez l'infanticide! Arrêtez les avortements jusqu'à la naissance!
Nucatola a ensuite été pressé à plusieurs reprises de définir «non viable». Au début, elle l'a défini
comme «un fœtus incapable de survivre». Mais lorsqu'on lui a demandé comment déterminer si un bébé
est viable, elle a répondu: «Cela dépend de l'endroit où vous travaillez.» Interrogé à nouveau, Nucatola a
déclaré que la viabilité dépend en partie de l'âge gestationnel, du poids et de la santé du bébé.
Cependant, elle a également inclus «la disponibilité des interventions» dans ses critères.
Cela soulève de sérieuses questions quant à savoir si Planned Parenthood permet à des bébés qui
seraient considérés comme viables dans un hôpital de mourir parce que l'établissement d'avortement
ne dispose pas d' «interventions disponibles» telles que du matériel médical ou du personnel pour
prendre soin du bébé et organiser son transport dans un hôpital.
Selon le Center for Medical Progress, Nucatola était auparavant en charge de l'établissement des
normes et directives médicales nationales pour toutes les familles planifiées. Elle a également avorté
des bébés à naître au Los Angeles Planned Parenthood, qui récolte des parties du corps de bébé
avortées pour les laboratoires Novogenix.
Un troisième témoignage est venu de Jon Dunn, PDG de Planned Parenthood of Orange & San
Bernardino Counties en Californie. Son affilié travaillait auparavant avec les sociétés de tissus foetaux
DaVinci Biosciences et DV Biologics, qui ont été fermées en 2017 après que le procureur du comté
d'Orange les ait accusées de vendre illégalement des parties du corps d'un bébé avorté. Les entreprises
ont accepté de fermer définitivement et de payer 8 millions de dollars dans un règlement.
Dunn a déclaré qu'il savait qu'un bébé était né vivant dans l'un des centres d'avortement de son affilié.
«Je sais qu'ils l'ont gardé chaud et confortable pendant la très brève période où il était en vie. Je ne
pense pas qu'il était même temps d'appeler le 911 », a déclaré Dunn. Plus tard, il a ajouté: «C'est
quelque chose que chaque obstétricien / gynécologue traite en de rares occasions. … C'est leur jugement
médical de savoir quoi faire dans ces circonstances. »
David Daleiden, responsable du projet du Center for Medical Progress, a exhorté les autorités à prendre
des mesures immédiatement sur la base des nouvelles preuves horribles.
«Combien de temps les autorités publiques permettront-elles à Planned Parenthood et à leurs associés
de vendre des enfants vivants à l'intérieur et à l'extérieur de l'utérus, puis de les tuer par prélèvement
d'organes? Demanda Daleiden. «Le [ministère de la Justice] a vigoureusement poursuivi la vente de
parties du corps d'aigle. Vendre des parties du corps humain après les avoir découpées dans un bébé au
cœur qui bat est au moins aussi grave qu'un crime. »
Depuis des années maintenant, Daleiden et le Center for Medical Progress découvrent des détails
choquants sur les pratiques d'avortement de Planned Parenthood, y compris la récolte de parties du
corps de bébé avortées à des fins de recherche.

Non seulement les enquêtes du Center for Medical Progress ont soulevé des inquiétudes concernant les
ventes potentiellement illégales de parties du corps humain, mais ils ont également découvert des
preuves selon lesquelles des avorteurs auraient mis la vie des femmes en danger en modifiant les
procédures d'avortement pour mieux récolter des parties de bébé avortées . Les enquêteurs ont
également trouvé des preuves de possibles violations de la vie privée des patients .
Planned Parenthood a nié à plusieurs reprises toutes les allégations d'actes répréhensibles, et de
nombreux médias reprennent désormais leurs arguments selon lesquels les vidéos initiales du Center for
Medical Progress ont été modifiées ou démystifiées de manière trompeuse. Une enquête médico-légale
indépendante a vérifié que les vidéos étaient authentiques .
Cliquez ici pour vous inscrire aux alertes d'actualités pro-vie de LifeNews.com
Certaines vidéos sous couverture montrent comment les employés de Planned Parenthood ont négocié
avec insistance et désinvolture le prix de petits cœurs, poumons, foies et cerveaux de bébé. D'autres
preuves indiquent que le géant de l'avortement a peut-être enfreint les lois HIPAA sur la confidentialité
des patients.
Pendant ce temps, Daleiden et d'autres enquêteurs du CMP sont poursuivis pour leur travail.

Les vidéos exposant des responsables de Planned Parenthood vendant les parties du corps de bébés
avortés ont choqué la nation. Voici une liste de tous les 14:
Dans la première vidéo : Dr Deborah Nucatola de Planned Parenthood a commenté l'écrasement de
bébé: «Nous avons été très doués pour obtenir le cœur, les poumons, le foie, parce que nous le savons,
donc je ne vais pas écraser cette partie, je ' Je vais essentiellement écraser ci-dessous, je vais écraser
dessus, et je vais voir si je peux tout garder intact.
Dans la deuxième vidéo : Dr. Mary Gatter de Planned Parenthood a plaisanté, «Je veux une
Lamborghini» comme elle a négocié le meilleur prix pour les pièces de bébé.
Dans la troisième vidéo : Holly O'Donnell, une ancienne employée de Stem Express qui travaillait dans
une clinique Planned Parenthood, a détaillé de première main les atrocités indicibles et comment elle
s'est évanouie avec horreur en manipulant les jambes de bébé.
Dans la quatrième vidéo : Dr. Savita Ginde, de Planned Parenthood, a déclaré: «Nous ne voulons pas
simplement payer un forfait (par bébé) de 200 $. Une chose par article fonctionne un peu mieux,
simplement parce que nous pouvons voir combien nous pouvons en tirer. » Elle a également ri en
regardant une plaque de reins fœtaux qui étaient «prêts à l'emploi».
Dans la cinquième vidéo : Melissa Farrell de Planned Parenthood-Gulf Coast à Houston s'est vantée de
la compétence de Planned Parenthood pour obtenir des «cadavres fœtaux intacts» et comment son
département de «recherche» «contribue tellement aux résultats de notre organisation ici, vous savez
que nous sommes l’un des plus grands affiliés, notre département de recherche est le plus important des
États-Unis. »

Dans la sixième vidéo : Holly O'Donnell décrit des techniciens prenant des parties du fœtus sans le
consentement du patient : «Il y avait des moments où ils prenaient simplement ce qu'ils voulaient. Et ces
mères ne savent pas. Et il n'y a aucun moyen qu'ils le sauraient.
Dans la septième vidéo et peut-être la plus troublante : Holly O'Donnell a décrit le prélèvement, ou
«obtention», d'organes d'un fœtus tardif presque intact avorté à la clinique Alameda de Planned
Parenthood Mar Monte à San Jose, en Californie. «'Vous voulez voir quelque chose de plutôt cool» », dit
O'Donnell, lui a demandé son superviseur. «Et elle tape simplement le cœur, et ça commence à battre. Et
je suis assis ici et je regarde ce fœtus, et son cœur bat, et je ne sais pas quoi penser.
Dans la huitième vidéo : La PDG de StemExpress, Cate Dyer, admet que Planned Parenthood vend
«beaucoup» de bébés avortés entièrement intacts.
La neuvième vidéo : attrape un directeur médical de Planned Parenthood discutant de la façon dont la
société d'avortement vend des bébés avortés entièrement intacts - y compris celui qui «vient de
tomber» de l'utérus.
La 10e vidéo : capture la plus grande entreprise d'avortement du pays qui vend des parties du corps
spécifiques - y compris le cœur, les yeux et les «gonades» des bébés à naître. La vidéo montre
également les façons choquantes dont les responsables de Planned Parenthood admettent qu'ils
enfreignent la loi fédérale en vendant des parties du corps d'un bébé avorté à des fins lucratives.
Vidéos inédites : Des vidéos inédites de la CMP montrent Deb Vanderhei de Planned Parenthood,
filmées, expliquant comment les affiliés des entreprises d'avortement de Planned Parenthood peuvent
«vouloir augmenter leurs revenus [en vendant des pièces de bébé] mais nous ne pouvons pas les
arrêter…» Une autre vidéo montre une femme parler des «incitations financières» à la vente de parties
du corps de bébé avortées.
La 11e vidéo : attrape un avorteur du Texas Planned Parenthood qui envisage de vendre les têtes
intactes de bébés avortés à des fins de recherche. Amna Dermish est filmée décrivant une procédure
illégale d'avortement par naissance partielle pour mettre fin aux bébés à naître vivants et tardifs qui,
espère-t-elle, donneront des têtes de fœtus intactes pour un prélèvement de cerveau.
La 12e vidéo de la série montre de nouvelles images de Jennefer Russo, directeur médical de Planned
Parenthood à Orange County, Californie, décrivant aux enquêteurs infiltrés comment son entreprise
d'avortement tente de récolter les corps intacts de bébés avortés pour une société de biotechnologie
locale à but lucratif et change la procédure d’avortement pour ce faire.
La 13e vidéo : expose un directeur médical de Planned Parenthood admettant que des bébés nés
vivants après un avortement sont parfois tués.
La 14e vidéo : attrape des dirigeants de Planned Parenthood discutant de procédures d'avortement
horribles et de la vente de parties du corps de bébés avortés à des fins lucratives.
Les directeurs de planning familial admettent sous serment qu'ils ont vendu des pièces de bébé
avortées.

#DeborahNucatola #Infanticide #AdvancedBioscienceRessources #PlannedParenthood #TraficDOrganes
#Novogemix #BillBarr
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LE TÉMOIGNAGE VIDÉO ASSERMENTÉ DÉCRIT L'INFANTICIDE DANS LA RÉCOLTE D'ORGANES FŒTAUX ET
LES CLINIQUES PARENTALES PLANIFIÉES
Sous serment, le responsable des achats témoigne que les fœtus «tombent juste», les cœurs battent
lorsqu'ils sont récoltés; Les responsables de la planification familiale admettent les nourrissons nés
vivants et laissés à la mort dans les cliniques en fonction de la «disponibilité des interventions».
Contact: David Daleiden, media@centerformedicalprogress.org, 949.734.0859
IRVINE, 30 juin - Le Center for Medical Progress a publié aujourd'hui une deuxième vidéo présentant des
clips vidéo non scellés du témoignage de déposition sous serment de responsables de Planned
Parenthood et de l'industrie de l'avortement, avec des descriptions troublantes de nourrissons nés
vivants et soit prélevés pour des organes, soit laissés mourir dans des cliniques d'avortement .
La nouvelle vidéo comprend des témoignages de dépôt non scellée de Perrin Larton, le directeur de l'
approvisionnement des ressources Advanced Bioscience, Inc . (ABR), qui récolte des organes et des
tissus fœtaux dans les cliniques de Planned Parenthood dans le sud de la Californie et les revend à des
chercheurs financés par les contribuables à travers le pays. Larton a témoigné au sujet des récoltes ABR
des fœtus: «Ils tombent juste, parfois ils tombent» de la patiente ayant subi un avortement lorsque la
patiente accouche du fœtus entièrement intact dans la salle d'opération, «une fois tous les deux
mois».Larton a ajouté que le fœtus est toujours intact lorsqu'elle le reçoit dans le laboratoire de la
clinique et que rien n'est «fait au fœtus» par le fournisseur de l'avortement avant de le fournir intact à
Larton, auquel cas elle a déclaré que l'ABR «fera une dissection pour obtenir les tissus que les
chercheurs ont demandés. » Lorsqu'on lui a demandé si les fœtus intacts qui «tombent» dans la salle
d'opération ont un rythme cardiaque, Larton a témoigné: «Cela dépendrait», car «je peux voir des cœurs
qui ne sont pas dans un POC intact [produit de battent indépendamment » après le retrait du fœtus.
La vidéo présente également le témoignage du Dr Deborah Nucatola, l'ancien directeur principal des
services médicaux de la Planned Parenthood Federation of America, qui continue d'occuper des postes
de direction régionale dans l'organisation. Lorsqu'on lui a demandé si «un patient avait déjà accouché
dans la salle d'opération d'un fœtus non viable», le Dr Nucatola a déclaré: «Je suis sûr que oui».
Lorsqu'on lui a demandé de définir «non viable», le Dr Nucatola a déclaré qu'un fœtus «non viable»
serait «un fœtus incapable de survivre». Lorsqu'on lui a demandé comment déterminer si un fœtus était
viable ou non, le Dr Nucatola a témoigné: «Cela dépend de l'endroit où vous travaillez» et a expliqué que
«la disponibilité des interventions»était l'un des critères qu'elle utiliserait pour déterminer si un fœtus
accouché en salle d'opération était «viable» ou «capable de survivre». Au cours de son mandat en tant
que directrice principale des services médicaux pour PPFA, le Dr Nucatola était responsable de
l'établissement des normes et directives médicales nationales de PPFA et elle a pratiqué des
avortements à Planned Parenthood Los Angeles pour fournir des organes fœtaux à Novogenix
Laboratories, LLC.

La vidéo comprend également le témoignage de Jon Dunn, PDG de Planned Parenthood des comtés
d'Orange et de San Bernardino, qui était en partenariat avec les sociétés criminelles reconnues de tissus
foetaux DaVinci Biosciences et DV Biologics depuis près de 8 ans. Dunn a témoigné qu'il était au courant
d'au moins une situation à sa planification familiale où un fœtus était né vivant pendant un avortement:
«Je sais qu'ils l'ont gardé au chaud et confortable pendant la très brève période où il était en vie. Je ne
pense pas qu'il soit même temps d'appeler le 911. » Dunn a également témoigné que «c'est quelque
chose que chaque obstétricien / gynécologue traite en de rares occasions» et que «c'est leur jugement
médical sur ce qu'il faut faire dans ces circonstances.»
Le mois dernier, la Small Business Administration a demandé à 37 affiliés de Planned Parenthood de
rembourser 80 millions de dollars de prêts de secours fédéraux auxquels ils ont frauduleusement certifié
qu'ils étaient éligibles, et 27 sénateurs ont demandé au procureur général Bill Barr d'élargir l'enquête du
ministère de la Justice des États- Unis sur les affiliés de Planned Parenthood. Activités. La semaine
dernière, 67 membres du Congrès ont écrit au DOJ pour demander une mise à jour sur le suivi du DOJ sur
les renvois criminels du Congrès pour Planned Parenthood et leurs partenaires commerciaux.
David Daleiden, responsable du projet CMP, demande: «Combien de temps les autorités publiques
permettront-elles à Planned Parenthood et à leurs associés de vendre des enfants vivants à l'intérieur et
à l'extérieur de l'utérus, puis de les tuer par prélèvement d'organes ? Le DOJ a vigoureusement
poursuivi la vente de parties du corps d'aigle. Vendre des parties du corps humain après les avoir
découpées dans un bébé au cœur qui bat est au moins aussi grave qu'un crime. »
###
Regardez la nouvelle vidéo ici: https://www.youtube.com/watch?v=lHh5IFXao-4
Consultez les documents et témoignages ici: http://www.centerformedicalprogress.org/fetal-traffickingunder-oath/
Pour en savoir plus sur CMP, visitez: www.CMP.org

#DeborahNucatola #TraficDAvortements #PlannedParenthood #TraficDOrganes
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Publié le : 26 août 2020
Le Planned Parenthood a reconnu recourir à des pratiques interdites lors des avortements, à des fins
mercantiles. Dans une nouvelle vidéo publiée ce lundi par le Centre for Medical Progress (CMP), des
responsables du Planned Parenthood[1] qui « témoignent sous serment », décrivent « comment les
avorteurs modifient les procédures afin de récupérer des fœtus humains en meilleur état et, par
conséquent, des tissus et organes fœtaux susceptibles d’être vendus avec un plus grand profit
financier ».
Les médecins de la vidéo admettent notamment pratiquer fréquemment des avortements par naissance
partielle qui permettent d’obtenir des tissus fœtaux moins abimés qu’après un avortement par
démembrement. Cette pratique est complètement illégale, le « fœtus est extrait vivant et intact de
l’utérus pour être ensuite tué au cours de l’accouchement ». Les médecins utilisent un vide
juridique « pour feindre le respect de la loi » : ils inscrivent « dans le dossier médical de la patiente que le
médecin avait l’intention de pratiquer un avortement par démembrement du fœtus ». Une déclaration
d’intention « de routine », « une simple case à cocher ». A cette condition, la vente de fœtus entiers et
intacts est possible. Tram Nguyen, vice-président du Planned Parenthood Gulf Coast à Houston au
Texas, a reconnu la véracité des faits dans la vidéo.
Une autre pratique illégale fréquente consiste à « utiliser l’échographie pour retourner la position
d’accouchement d’un fœtus ». L’objectif est toujours « d’obtenir des organes en meilleur état ». « Dans
la vidéo de son témoignage sous serment, récemment rendue publique, le Dr Deborah Nucatola,
ancienne directrice médicale du Planned Parenthood Los Angeles (PPLA) et actuelle directrice médicale
du Planned Parenthood de l’Indiana et du Kentucky, confirme que, « pendant les avortements, elle
modifiait la position du fœtus en l’écrasant avec ses forceps pour garder certains organes intacts ».
En 2015, le CMP et le journaliste David Daleiden avaient déjà publié une série de vidéo où des dirigeants
de Planned Parenthood décrivaient ces pratiques illégales courantes. Le Planned Parenthood avait
dénoncé ces vidéos comme étant falsifiées et avait affirmé que toutes leurs pratiques « étaient en totale
conformité avec la loi ». Aujourd’hui, les nouvelles vidéos de dépositions d’employés du Planned
Parenthood démontent ces déclarations concernant « l’avortement et les prélèvements de tissus
fœtaux ».
Pour David Daleiden, le « Planned Parenthood se proclame publiquement, par réflexe, innocent (…), mais
lorsque ses dirigeants sont placés sous serment, ils témoignent de crimes contre les femmes et les
nourrissons. La criminalité dans l’industrie nationale de l’avortement financée par les contribuables
continuera de se répandre à moins que les autorités fédérales ne les tiennent responsables une fois pour
toutes ».
[1] Le planning familial américain.
Sources : The Federalist, Madeline Osburn (24/08/2020)

#StemExpress #PlannedParenthood #TraficDOrganes #AdvancedBioscienceRessources
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
TÉMOIGNAGE PARENTAL PRÉVU SUR LA VENTE DE PIÈCES DE BÉBÉ NON SCELLÉES, NOUVELLES VIDÉOS
SORTIES
Les responsables de la planification familiale ont témoigné sous serment au sujet des incitations
financières dans les programmes de recherche sur les tissus fœtaux dans le cadre de la poursuite de
l'avortement Giant
Contact: David Daleiden, media@centerformedicalprogress.org , 949.734.0859
IRVINE, 26 mai - Le Center for Medical Progress, dont les vidéos secrètes exposaient les dirigeants de
Planned Parenthood négociant la récolte et la vente de parties du corps fœtal avorté, a publié
aujourd'hui une nouvelle vidéo présentant le témoignage sous serment des responsables de Planned
Parenthood sur les ventes.
La nouvelle version vidéo documente les admissions des responsables de Planned Parenthood, qui sont
intervenues dans le procès en représailles de Planned Parenthood pour les images d'infiltration et
contredit les affirmations publiques de Planned Parenthood sur les vidéos d'infiltration et les
programmes de recherche sur les tissus fœtaux du fournisseur d'avortement. Le témoignage a été
descellé ce printemps.
La vidéo montre comment la Planned Parenthood Federation of America , alors qu'elle faisait l'objet
d'une enquête en 2015, a déclaré au Congrès que sa filiale de la côte du Golfe à Houston avait
«repoussé» une proposition d'infiltration de vendre des foies fœtaux pour 750 $ par foie et 1600 $ pour
les paires foie / thymus. Mais la directrice principale de l'accès à l'avortement de Planned Parenthood de
la côte du Golfe , Tram Nguyen, a déclaré qu'elle «voulait aller de l'avant», comme le documentent des
courriels simultanés entre elle et le directeur régional de PPGC, Dyann Santos.
La vidéo présente également le témoignage sous serment du Dr Dorothy Furgerson, médecin-chef de
longue date de Planned Parenthood Mar Monte , la plus grande filiale de Planned Parenthood du pays.
Le Dr Furgerson a signé le contrat de PPMM avec StemExpress pour vendre des parties du corps fœtal à
StemExpress par spécimen «déterminé dans la clinique comme étant utilisable» , et l'approbation du Dr
Furgerson apparaît sur une brochure StemExpress distribuée lors des réunions de la Fédération nationale
de l'avortement annonçant des «récompenses fiscales [] » Et « bénéfices financiers » aux cliniques
d'avortement qui ont fourni des tissus fœtaux à StemExpress. Lorsqu'on lui a demandé si le but de la
brochure était «d'obtenir plus de sources potentielles de tissu foetal», Le Dr Furgerson a déclaré: «Oui,
j'ai compris que c'est ce qu'ils essayaient de faire.»
La vidéo montre StemExpress a payé Planned Parenthood uniquement en fonction du nombre
d'échantillons «utilisables» que StemExpress pourrait récolter à partir des avortements de PPMM, au

moins 65 $ de plus par avortement si le client commandait un organe fœtal plus un échantillon de sang.
PPMM fait plus de 17 000 avortements par an et les factures non scellées montrent que PPMM gagne
25 000 $ en seulement 3 mois grâce à StemExpress. Lorsqu'on lui a demandé combien d'argent une
clinique d'avortement pouvait gagner par an grâce à la vente de parties du corps fœtal, la fondatrice et
PDG de Advanced Bioscience Resources, partenaire de Planned Parenthood, Linda Tracy, s'est vu
interdire par son avocat de répondre.
La vidéo comprend également le témoignage du Dr Deborah Nucatola, directrice principale des services
médicaux pour PPFA, à partir de la première version de la vidéo secrète. Lorsqu'on lui a demandé quand
elle a appris que les affiliés de Planned Parenthood «recevaient des paiements pour les tissus fœtaux», la
Dre Nucatola a déclaré: «Je savais que [Planned Parenthood Los Angeles] recevait des paiements parce
que j'étais un fournisseur là-bas», mais a déclaré qu'elle n'avait jamais ressenti le besoin de vérifier la
conformité de PPLA avec les politiques PPFA. Le Dr Mary Gatter, ancienne directrice médicale de PPLA
qui a établi la relation avec la société de biotechnologie «à but lucratif» Novogenix, a témoigné que PPFA
a fourni une «renonciation» à PPLA pour commencer le programme.
42 Le code américain 289g-2 interdit largement l'échange de contrepartie valable pour le tissu fœtal.
Après avoir enquêté sur Planned Parenthood et des entreprises comme StemExpress et ABR pendant
plus d'un an, le Comité judiciaire du Sénat et le Comité d'enquête sélect du Comité de l'énergie et du
commerce de la Chambre ont renvoyé au criminel Planned Parenthood et leurs partenaires commerciaux
au FBI et au ministère américain de la Justice . Fin 2017, le DOJ a annoncé qu'il avait ouvert une enquête
fédérale et deux sociétés du sud de la Californie ont reconnu leur culpabilité d'avoir vendu des parties du
corps des comtés de Planned Parenthood Orange et San Bernardino contre la loi dans un règlement de
7,8 millions de dollars avec le procureur du comté d'Orange.
La semaine dernière, la Small Business Administration a demandé à 37 affiliés de Planned Parenthood de
rembourser 80 millions de dollars de prêts de secours fédéraux auxquels ils ont frauduleusement certifié
qu'ils étaient éligibles, et 27 sénateurs ont demandé au procureur général Bill Barr d'élargir l' enquête du
MJ sur les activités des affiliés de Planned Parenthood.
David Daleiden, responsable du projet CMP, note: «Le temps est venu des conséquences fédérales pour
le planning familial. Planned Parenthood a menti au public et au Congrès, mais maintenant il n'y a plus
de doute raisonnable que Planned Parenthood a vendu des parties du corps du fœtus, marchandisant les
enfants vivants dans l'utérus et traitant les femmes enceintes comme une culture commerciale. Le
ministère américain de la Justice doit intensifier l'application des lois contre le trafic de fœtus au plus
haut niveau de priorité. »
###
Regardez la nouvelle vidéo ici: https://www.youtube.com/watch?v=PgUULMCzm8c
Consultez les documents et témoignages ici: http://www.centerformedicalprogress.org/fetal-traffickingunder-oath/
Pour en savoir plus sur CMP, visitez: www.CMP.org

#Cannibalisme #Karma # Rituels #Satanisme # HEK293 #Reins #Coca #Pepsico #Vaccins # Viande #Eau
#Crèmes #Médicaments
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014 - Cannibalisme - Natalia Dmitrieva
Natalia Dmitrieva
Le 26 juil. à 16:03
https://vk.com/wall350229937_3719
Actions
https://leadstories.com/hoax-alert/2019/11/fake-news-..
Le cannibalisme est une chose à laquelle participent presque tous les habitants de la planète. Vous ne
savez pas que vous mangez d'autres personnes ? Oui, on ne trouve pas ça dans la publicité.
La plupart des gens sur la planète ne savent pas exactement comment la pyramide du pouvoir est
construite sur la planète. Et il est construit sur la magie et le transfert de karma. Vous pouvez le faire
avec des personnes qui sont inconscientes, qui ne posent pas de questions inutiles et qui ne prennent
pas les choses pour acquises.
Ces personnes sont utilisées comme esclaves ou même comme nourriture.
Les rituels sataniques consistant à tuer des gens sont nécessaires pour créer la structure énergétique du
pouvoir existant. Cette sorcellerie est nécessaire pour diriger la majorité et pour faire face à la minorité
qui refuse de se soumettre à l'ordre démoniaque établi par la force. Le karma est distribué à l'ensemble
de la société lors de ces rituels. Le sang des victimes est bu par les satanistes, mais la chair est utilisée
pour la distribution du karma - elle est ajoutée à la viande des animaux, et aussi ils en font des additifs
supposés aromatiser, de sorte qu'il y avait des raisons de l'ajouter dans tout autre produit, jusqu'à
l'eau ! Ainsi, même les végétariens ne sont pas à l'abri du cannibalisme.
Pour être un cannibale, vous n'avez pas besoin de tuer des gens, de les faire frire et de les manger, vous
n'avez juste pas à vous demander de quoi est faite votre nourriture. Vous allez juste travailler, vous y
gagnez de l'argent, et ensuite vous achetez ce qui est fait des gens dans un magasin.
Les cellules humaines sont mises dans les médicaments (les vaccins en contiennent officiellement), les
aliments, les cosmétiques.
Je comprends maintenant pourquoi le pepsi et le Coca-Cola font l'objet d'une publicité aussi agressive
dans le monde entier. Le cannibalisme mondial a commencé avec eux parce qu'ils n'ont pas révélé la
composition complète de leur boisson sous prétexte du secret de leur formule. Il était nécessaire
d'impliquer des milliards de personnes dans des rituels sataniques - afin que, sans se douter qu'elles y
participent, elles soient quand même impliquées de manière irréfléchie dans toutes les autres activités
menées par les satanistes : économie, politique, éducation, etc.
Nous sommes donc allés en enfer lorsque l'avortement sous couvert de planning familial, de justice
pour mineurs, de propagande LGBT et de fascisme médical a commencé à se transformer en une
nouvelle normalité.

Le fascisme est entré dans nos vies sous le couvert de "c'est quoi le problème ?" ou "ah, ce sont des
histoires !"
Savez-vous pourquoi les reins de fœtus humains avortés sont utilisés dans la production du complément
alimentaire hek293 ? Parce que les reins accumulent la peur. Et le bébé ressent de la peur pendant
l'avortement parce qu'il est tué, et il le comprend. Ces créatures connaissent la théorie de la médecine
orientale, et elles l'utilisent pour nuire aux gens. Ils savent que cette théorie fonctionne.
Et pour le reste, ils ont une éducation médicale pour le taureau, où il n'y a aucune théorie du tout, juste
de la pseudo-science. Un médecin de masse doit percevoir une personne comme un corps - un sac
d'organes, de sorte qu'il n'ait pas à se demander s'il est bon d'avorter ou d'aider une personne à
mourir pour utiliser ses organes, si ceux-ci sont ordonnés.
D'où viennent tous ces médecins ? Ce sont des gens ordinaires qui n'ont pas posé trop de questions
inutiles et qui ont fait ce pour quoi ils étaient payés. Mais comme beaucoup d'autres personnes militaires, police, banques, médias et bien d'autres structures dont le travail soutient l'ordre existant

#PlanndeParenthood #FEDEX #Bébés #TraficDOrganes
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015 - Interview sur morceau de bébés envoyés par Fedex
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/

Inerview sur morceau de bébés envoyés par Fedex : témoignage de témoins oculaires
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 du
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
Communiqué de presse
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
Communiqué de presse
Documents:
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
Communiqué de presse
Documents:
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
Communiqué de presse
Documents:
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
Communiqué de presse
Documents:
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
dre existant

#Arômes #Senomyx #Cannibalisme
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016 - Gigantesque trafic de foetus
https://www.facebook.com/johnny.borr/videos/10222905931625032/

Johnny Borr
13 août, 14:30

Lié à une vidéo de 15min

Saviez-vous que vous étiez cannibales à votre insu ?
Connaissez-vous l’entreprise SENOMYX, qui transforme les fœtus avortés en « arômes naturels » ?
Arômes que vous retrouverez dans toutes sortes de produits alimentaires de base dont certains vous
sont révélés dans cette vidéo.
Il devient donc évident que la Véritable cause de la loi sur l’avortement prolongée jusqu’au terme de la
grossesse, qui vient d’être voté, a bien d’autres enjeux que ceux de répondre à une « détresse
psychosociale » quelconque !
Vous allez même y découvrir comment est « organisé » par les mensonges du planning familial cette
pseudo détresse psychosociale…
La loi qui vient de passer autorisant l’infanticide ce 31 juillet 2020 dans la plus grande discrétion (à 3h du
matin !) et avec un minimum de députés dans l’antre maçonnique nommée Assemblée, est une insulte
très grave au Créateur de Toute Vie et de Toute Chose.
Elle pourrait bien être celle de trop. Des civilisations antérieures ont connus le Déluge pour les mêmes
raisons.
Allons-nous la laisser passer définitivement au mois de janvier prochain ?
Cette vidéo inaugure ce nouvel album, qui sera ma Contribution pour tenter d’éveiller un maximum
d’âmes, car plus nous serons nombreux à afficher notre non-consentement à cette abomination, et plus
elle aura de chance de finir dans le fion de ceux qui l’ont pondus en toute discrétion….
Merci par avance à toutes celles et ceux qui en partageront massivement le contenu.
La réincarnation est une Réalité prouvée, à qui veux Savoir.
Nous devrons donc prier très fort là-haut pour ne pas finir ici-bas en « arômes naturels », ou autres
expériences pédo-sataniques, qui ne seront pas celles que nous avions prévus pour l’enrichissement de
notre Âme.
Et cela si le Créateur ne décide pas un Reset (déluge) entre-temps….

#HEK293 #Senomyx #Pepsi #Kraft #Nestlé #Campbell
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017 - Enquête Senomyx
https://translate.google.com/translate?depth=1&nv=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=
nmt4&tl=fr&u=https://leadstories.com/hoax-alert/2019/11/fake-news-pepsi-not-making-us-cannibalsne-bite-at-a-time.html

Fake News : Pepsi et d'autres ne font pas de nous des cannibales
Alerte de canular
26 novembre 2019
par: Eric Ferkenhoff
Partager
Tweet

Pepsi Co. et d'autres entreprises alimentaires utilisent-elles des cellules de foetus avortés comme
ingrédients pour leurs produits ?
Non, ce n'est pas vrai: la fausse allégation est basée sur l'utilisation de cellules HEK 293 - qui ont été
développées il y a des décennies à partir de cellules foetales de naissance de bébés vivants - dans la
recherche sur le goût par une autre société.
Les cellules sont et n'ont jamais été placées dans des produits Pepsi, selon une déclaration de Pepsi. La
société a nié que des cellules de bébés avortés aient été utilisées et a noté que tous les ingrédients de
leurs produits sont approuvés par la Food and Drug Administration des États-Unis.
L'affirmation a été répétée dans des mèmes sociaux et des publications, mais elle semble provenir d'une
vidéo (archivée ici ) republiée le 28 janvier 2017. Elle s'est ouverte :
Il suffit d'aller chercher le mot «Senomyx». Senomyx est une société transnationale qui crée des produits
d'amélioration de la saveur pour les transnationales Pepsi, Kraft, Nestle, Campbell's.
Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont saisi des cellules rénales de fœtus humains avortés. Donc, ils
attrapent ces lignées de cellules rénales [traduit en espagnol ici], et en laboratoire, ils les répliquent et
les mettent dans tous leurs produits.

#Infanticide #PlanningParenthood
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018 - Disséquer prélever des organes sur des bébés vivants
https://www.valeursactuelles.com/monde/etats-unis-le-planning-familial-accuse-de-dissequer-et-deprelever-des-organes-sur-des-bebes-vivants-121309

Etats-Unis : le Planning familial accusé de disséquer et de prélever des organes sur des bébés vivants
Par Auteur valeursactuelles.com / Jeudi 2 juillet 2020 à 17:10 3

Image d'illustration. Photo © CHINE NOUVELLE/SIPA
La responsable d’une compagnie de biotechnologie a déclaré sous serment avoir “vu des cœurs vivants”
après un avortement.
Le Planning familial américain est dans la tourmente. Selon des témoignages obtenus ces derniers jours,
et relayés par FoxNews, des fonctionnaires de la Fédération américaine du Planning familial (PPFA) et
d’une société d’approvisionnement en tissus auraient reconnu que des nourrissons seraient « nés
vivants » ou auraient donné « des signes de vie » comme un cœur battant après un avortement.

Ces témoignages sont ressortis dans le cadre du procès au civil du PPFA intenté par le militant David
Daleiden, fondateur du Centre de progrès médical. Un des directeurs du PPFA, Jon Dunn, aurait reconnu
les faits face caméra mais prétendu qu’ils remontaient à il y a 20 ans. Seulement, d’autres dépositions
viennent contredire cette affirmation, indique FoxNews, et ces « naissances encore vivantes » pourraient
se produire plusieurs fois par an. Une directrice médicale a notamment affirmé qu’elle était « sûre »
d’avoir vu des « des fœtus non viables sortir de l’utérus ». « Incapables de survivre », aurait voulu-t-elle
dire par là, donc encore vivants…
Des infanticides ?
Mais c’est surtout le témoignage de Perrin Larton, une des gestionnaires de l’ABR (Advanced
Biosciences Ressources) qui pourrait faire pencher la balance. Elle a admis que des « fœtus pouvaient
quitter la mère, parfois intactes » ou « avec des abdomens formés ». Elle ajoute sous serment : « J’ai pu
voir des cœurs [vivants] qui ne sont plus dans un bébé ». Et cela se produirait « une fois tous les deux
mois », précise-t-elle. Ces actes s’effectueraient dans le cadre de dissections afin d’obtenir le tissu voulu.
Selon un médecin interrogé, les deux femmes auraient donc bien vu des « naissances ». « J’espère
sincèrement que Mme Larton n’arrivera jamais à comprendre les implications de ce qu’elle vient de dire,
à savoir avoir entendu des cœurs détachés battre. Elle devra alors faire face à la prise de conscience
qu’avec des fœtus intacts qui sont juste ‘tombés’, elle tuait le fœtus », a-t-il lancé.
Sur le même sujet
Donald Trump, premier président américain à marcher contre l'avortement
BREAKING:
Under oath, Planned Parenthood's organ harvesting partner (ABR) states "we do a dissection" of babies,
harvesting organs even while they have beating hearts
"I can see hearts that are not in an intact [baby] that are beating independently”
RT! pic.twitter.com/lJvNjwNlnL
— Lila Rose (@LilaGraceRose) 30 Juin 2020
Le Planning familial américain a nié la vente de tissus fœtaux et en 2018, sa filiale du Kentucky a
catégoriquement nié que ses médecins avaient commis des infanticides. « Pendant combien de temps
les autorités publiques vont-elles permettre au Planning familial et à ses associés de vendre des enfants
vivants à l’intérieur et à l’extérieur de l’utérus et de les tuer par prélèvement d’organes ? », a demandé
David Daleiden. « Le fait de vendre des parties du corps humain après les avoir coupées d’un
nourrisson au cœur battant est au moins aussi grave qu’un crime », a-t-il dénoncé.

#BillGates #HEK293 #PlanningParenthood
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019 - Bill Gates et HEK-293
https://www.youtube.com/watch?v=18UY64J8Tcc&feature=youtu.be

SAVEZ-VOUS VRAIMENT D'OU VIENT BILL GATES LE "PHILANTHROPE" ?
Vidéo Source ➡ https://youtu.be/2wuMkShZ42o ---Aujourd'hui, nous allons parler de notre programmeur informatique préféré devenu philanthrope
milliardaire, Bill Gates. Nous Le connaissons comme le nerd de Microsoft, il s'est autoproclamé
responsable du bien-être physique de notre futur. Ce qui fait que beaucoup d'entre nous se demandent,
qui était Bill Gates avant Microsoft?
Surnommé «Trey» mais officiellement connu comme William Gates le troisième, Bill Gates est né en
1955 à Seattle dans l’état de Washington dans une famille riche et puissante. Son père, William Gates le
deuxième, mesurant 2 mètre de haut, était un avocat qui a cofondé Preston Gates & Ellis, un cabinet
d'avocats qui avait des bureaux aux États-Unis et en Chine. En tant qu'homme très impliqué dans la
politique, William Gates détient une longue liste de distinctions, alors qu'il siégeait au conseil de
Planned Parenthood de l'eugéniste Margaret Sanger avant l'ère de Roe Vs. Wade, il était également le
visage d'une initiative d'État en matière d'impôt sur le revenu dans l'État de Washington. Après le décès
de son épouse, William senior s'est remarié avec Mimi Gardener, amie de longue date de Teresa Heinz
Kerry. Mimi parle couramment le chinois et a occupé le poste d'ancienne directrice de l'art asiatique à la
Galerie d'art de l'université de Yale. Mais revenons à feu Maman Gates, car en plus de donné naissance
à Bill Gates, elle avait également deux filles, Kristi et Libby, et Maman Gates, également connue sous le
nom de Mary Maxwell, a commencé comme une humble institutrice et est finalement devenue
Présidente de Centraide United Way, venait d'une longue lignée d'argent et de pouvoir, car son père
était un riche banquier et son grand-père était président de la banque nationale de la ville de Seattle et
directeur de la succursale de Seattle de la Federal Reserve Bank.
Remarque: comment se fait-il que lorsque vous voyagez dans le terrier du lapin sur pratiquement
n'importe quel sujet, les mêmes créatures sont toujours en train de purger au fond? Avec une lignée
comme celle-ci, il semble que, pour Bill, la voie à suivre était claire. Dans toutes ses biographies, l'accent
est mis sur l'intellect de Bill qui s'est manifesté tôt dans l'enfance. Il était plus intelligent que les autres
enfants. Il était différent. Il était destiné au succès. Bill a grandi en fréquentant l'église congrégationaliste
de l'Université, qui se décrit maintenant elle même comme une église protestante progressiste engagée
pour la justice sociale, et une institution qui célèbre la diversité religieuse, l'orientation sexuelle, la race
et les capacités Hé bien il semble que l'impact d'une doctrine chrétienne...
TOUTE LES SOURCES CI-DESSOUS :
Bill Gates bio by David Marshall https://archive.org/details/billgates... Bill and Melinda Gates bio by Sally
Isaacs
https://archive.org/details/billmelin...
Bill
Gates,
Computer
Legend
bio
https://archive.org/details/billgates... Event 201 Pandemic Exercise https://archive.org/details/ogevent201 Event 201 Pandemic Exercise Highlights Reel https://www.youtube.com/watch?v=AoLw-...
Moderna Bill Gates https://www.modernatx.com/ecosystem/s... Johnson & Johnson lands $1B
government deal to boost coronavirus vaccine capacity https://nypost.com/2020/03/30/johnson... 2019

Military World Games Opens in central Chinese City of Wuhan https://youtu.be/u3UOKwIoXo0 via
@YouTube MIT and Microsoft Research made a 'smart' tattoo that remotely controls your phone
https://www.theverge.com/circuitbreak... ID2020 https://id2020.org/alliance ID2020 Blockchain
https://www.accenture.com/gb-en/insig... Billionaires Try to Shrink World's Population, report says
https://blogs.wsj.com/wealth/2009/05/... Bill's comment about divinity and human soul:
http://content.time.com/time/magazine...
Partnering
for
a
path
to
digital
identity
https://blogs.microsoft.com/blog/2018...
Bill
Gates,
hypocrite?
https://www.theguardian.com/commentis... Gates responsible for first computer virus
https://www.historylink.org/File/10421 Bill Gates and Epstein, a closer relationship than admitted
https://www.theverge.com/2019/10/12/2... ---- #FilsDePangolin

#AvortementDEnfantsVivants #Avortements #TraficDAvortements #TraficDOrganes #Bébés #Infanticide
#ForrestSmith #Misoprostol #Digoxine
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020 - Avortement d'enfants vivants
https://translate.google.com/translate?depth=1&nv=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=
nmt4&tl=fr&u=https://humansarefree.com/2020/06/abortionist-testifies-babies-born-alive-to-harvestorgans.html

UN AVORTEUR TEMOIGNE: `` PAS DE DOUTE '', DES BEBES NES VIVANTS POUR RECOLTER DES ORGANES
HAF17 juin 2020
La semaine dernière, un avorteur californien a témoigné sous serment qu'il n'est «pas question» que les
avorteurs permettent aux bébés de naître vivants afin de prélever leurs organes, a révélé un rapport de
LifeSiteNews .
Témoignant lors d'une audience préliminaire dans l'affaire pénale contre les journalistes infiltrés David
Daleiden et Sandra Merritt plus tôt dans le mois, le Dr Forrest Smith a décrit des détails horribles sur
l'avortement, dont il a déclaré que Daleiden et Merritt ne capturaient que la «pointe de l'iceberg». avec
leurs vidéos secrètes choquantes.
«Smith a témoigné qu'il est presque certain que certains des avorteurs présentés dans les vidéos
d'infiltration ont délibérément modifié les procédures d'avortement d'une manière qui a conduit à la
naissance de bébés vivants au cœur battant et a mis les femmes en danger. Le but dans ces cas serait
d'obtenir des organes plus frais et plus intacts », a rapporté LifeSiteNews.

Smith, qui aurait pratiqué quelque 50 000 avortements, a visionné une vidéo de la conférence Planned
Parenthood 2014 en tant qu'expert de la défense.
Alisa Goldberg, qui a présenté la vidéo, «a parlé de l'utilisation de fortes doses du médicament
misoprostol afin de pratiquer des avortements provoqués au deuxième trimestre en un jour plutôt que
les quatre qu'il faut habituellement», a rapporté Live Action.
«Smith a témoigné que cela mènerait à une naissance vivante. De fortes doses de misoprostol, a déclaré
Smith, provoqueraient un `` travail tumultueux '' qui conduirait à une `` expulsion fœtale '' - ce qui
signifie que le bébé naîtrait sans l'aide de l'avorteur et qu'aucun instrument ne serait utilisé. Il a
témoigné que très peu d'avorteurs autres que Planned Parenthood le font.
«Dans ce cas, l'intention est clairement la chirurgie le jour même. Ils ont pleinement l'intention de
mettre l'utérus en travail », a déclaré Smith.
Lorsqu'on lui a demandé si cela «conduirait à une naissance vivante», l'avorteur a répondu:
«Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu'au moins certains de ces fœtus étaient des naissances
vivantes.»

Smith a également noté qu'un bébé serait «sans aucun doute» né «vivant» dans les cas où la digoxine,
qui est utilisée pour provoquer une insuffisance cardiaque lors des avortements, n'est pas utilisée, selon
Live Action. «Il ne fait aucun doute qu'il est vivant», a déclaré Smith.
L'avorteur californien a déclaré qu'un cœur qui battait est ce qui indique un bébé vivant ou décédé - par
opposition à «pas de respiration» ou «pas de mouvement».
«Tous les témoignages que nous avons vus, pas de respiration, pas de mouvement, pas de cordon» a-t-il
dit, ou «bras, jambes arrachés, l'hypothèse est: c'est la mort du fœtus. Mais c'est complètement faux.
Lisez aussi: StemExpress, précédemment impliqué dans le trafic de parties du corps de bébé avortées,
admet de garder les bébés en vie pour récolter leurs têtes et leurs cœurs encore battants
Le témoignage de l'avorteur était particulièrement choquant puisque Smith détestait autrefois Daleiden
et souhaitait le dénoncer comme une «fraude». Cela a changé lorsque le médecin a regardé les vidéos
d'infiltration et a parlé directement à Daleiden.
«Je vais abattre ce fils de pute. Il baise avec moi maintenant '', a déclaré Smith au tribunal à propos de
Daleiden en 2015.
Selon LifeSiteNews, Smith a ensuite rencontré le journaliste en août de la même année avec l'intention
de dénoncer «Daleiden comme une fraude».
Smith s'est vite rendu compte que Daleiden exposait la vérité sur l'industrie de l'avortement et, par
effroi, «ne savait pas la moitié de ce qui se passait».
Source: DailyWire.com

#Pepsico #HEK293 #Senomyx
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REMETTRE LES PENDULES A L'HEURE !
06 juin 2018 CoG for Life
Attention: lecteurs fidèles et partisans de notre travail
Il y a une histoire manifestement fausse publiée par The Nate Max Project qui devient virale sur les
médias sociaux, intitulée «Liste des entreprises utilisant des cellules fœtales de bébés avortés pour
aromatiser des produits»
Ne soyez pas dupé, choqué ou induit en erreur - CE N'EST ABSOLUMENT PAS VRAI! IL N'Y A AUCUN
PRODUIT ALIMENTAIRE CONTENANT DE MATÉRIEL FŒTAL AVORTE - ET IL N'Y A JAMAIS ÉTÉ!
Notre très réussi Boycott Pepsi a attiré l'attention du monde entier en 2011-2012 lorsque des
organisations de prolife et d'autres personnes concernées ont joint nos efforts pour forcer PepsiCo à
modifier leur accord avec Senomyx. Cette société produit des exhausteurs de goût artificiels pour
plusieurs entreprises d'aliments et de boissons et testait ces saveurs en utilisant la lignée cellulaire
foetale avortée HEK-293.
Beaucoup ont demandé, comment les cellules HEK-293 sont-elles utilisées exactement? En bref,
Senomyx produit une certaine saveur pour une entreprise et doit ensuite la tester pour s'assurer qu'elle
correspond exactement à la saveur souhaitée. Mais la langue humaine n'a que 5 récepteurs de goût:
salé, acide, sucré, amer et umani. Senomyx a découvert que certaines cellules animales, végétales et
humaines contiennent ce qu'on appelle une protéine G qui peut être utilisée pour tester des milliers de
saveurs. La protéine cellulaire produit un signal chimique qui permettra d'identifier si la saveur qu'elles
développent est correcte. Même s'ils savaient très bien que des options morales existaient, ils ont choisi
d'utiliser des cellules fœtales avortées pour leurs tests.
Maintenant, malgré le fait que nous ayons insisté sur le fait que le HEK-293 n'était utilisé que pour tester
les produits et n'était pas réellement dans les arômes, certains sites Web ont publié des histoires
incroyablement dramatiques selon lesquelles des gens consommaient des bébés morts! Pire encore, ils
ont essayé de citer des enfants de Dieu pour la vie hors de leur contexte et ont utilisé des informations
absolument fausses!
En raison de la confusion massive et d'un certain nombre d'enquêtes récentes résultant de ceci et
d'histoires similaires, nous avons mis à jour notre liste de produits fœtaux avortés :
https://cogforlife.org/fetalproductsall.pdf
afin de clarifier ceux qui ont été développés puis testés par Senomyx
utilisant la lignée cellulaire fœtale avortée.

Sur cette même page, nous répertorions également d'autres produits tels que les cosmétiques, les
vaccins et les médicaments fabriqués par d'autres sociétés et contenant du matériel fœtal avorté.
Pour des informations complètes sur l'histoire de notre travail dans l'exposition de Senomyx, veuillez
consulter:
https://cogforlife.org/pepsi-boycott-history/

#Pepsico #Senomyx #Vaccins #Crèmes #Nestlé #Obama #DrMercola #Cadbury #Firmenich #Adjinomoto
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HISTOIRE DU BOYCOTT DE PEPSI
Veuillez noter notre dernière mise à jour:
https://cogforlife.org/2018/06/06/setting-record-straight/Mise à jour précédente du 1er mai 2012 Nous avons reçu de nombreuses demandes de renseignements sur le statut du boycott des partenaires
Senomyx. À l'heure actuelle, Senomyx n'a conclu des accords qu'avec 4 entreprises: Ajinomoto,
Firmenich, Nestlé et PepsiCo. Deux d'entre eux, Ajinomoto, Firmenich ne sont pas basés aux États-Unis.
Firmenich ne vend pas directement un produit au public, mais vend plutôt ses exhausteurs de goût à
d'autres entreprises. Ils ne révèlent pas qui sont ces entreprises ou quels exhausteurs de goût ils
utilisent, donc cela ne nous aide pas dans nos efforts de boycott. Ajinomoto vend ses assaisonnements
aromatiques sur le marché nord-américain et ceux-ci sont répertoriés sur la nouvelle liste de boycott.
Nestles a sur le marché des produits utilisant Senomyx et ils continuent de collaborer pour les
futurs produits. Les produits énumérés sont leurs crémiers à café et leurs soupes et sauces Maggi.
PepsiCo utilise Senomyx pour ses futurs produits, mais n'utilise PAS de lignées cellulaires fœtales
avortées dans le développement de ces exhausteurs de goût. Cadbury Adams a mis fin à leur accord en
décembre 2011 et ils n'ont mis aucun produit sur le marché en utilisant Senomyx. Donc pour le moment,
la cible est Nestles. Si cela change à l'avenir, nous en informerons le public immédiatement. Que Dieu
vous bénisse tous pour votre soutien et vos efforts!
Histoire Avril 2011-présent
Breaking News - Pepsi n'utilisera pas de lignées cellulaires fœtales avortées dans la R&D sur les
exhausteurs de goût
Merci à tous ceux qui ont participé pour aider à réaliser cela! Ne pensez jamais un seul instant que vous
ne pouvez pas faire une différence - parce que vous l'avez fait!
Pepsi Boycott est terminé! - L'histoire de nos efforts Folows

Mars-avril 2012

NOTE IMPORTANTE:
26/01/12

L'agence Obama déclare que PepsiCo cannibaliser le fœtus avorté est une
«affaire ordinaire» (PDF) Format non PDF . Toujours pas convaincu? Voir ces
documents officiels: Lettre de Pepsi à la SEC | Lettre de Pepsi à l'actionnaire
| Réponse de SEC
Ne vous laissez pas berner par les réponses malhonnêtes de PepsiCo aux
courriels et aux lettres - cliquez ici pour lire leur dernière lettre type!
Le sénateur de l'Oklahoma interdit les produits alimentaires utilisant du
matériel fœtal avorté les médias grand public font exploser le sénateur - nous répondons!

12-01-11 Téléchargez!

10-25-11
09-08-11
07-18-11
07-15-11
06-06-11
06-03-11

06-02-11 Téléchargez!
05-25-11
05-09-11
04-05-11
03-29-11

Téléchargez la liste d'une page de tous les produits fœtaux avortés, y compris
Cadbury Adams LLC,
Nestles, crèmes pour le visage, vaccins et médicaments
Résolution des actionnaires déposée sur PepsiCo Utilisation de lignées
cellulaires fœtales avortées Le
Dr Mercola se prononce sur Senomyx (Excellent - explication facile à
comprendre) Le
boycott de PepsiCo est devenu plus facile! (Exemples de lettres et instructions)
Vous pouvez courir mais vous ne pouvez pas vous cacher: Senomyx supprime
les informations des partenaires du site Web
Senomyx et la tromperie publique de Pepsi: toutes les preuves dont vous avez
besoin
CBS reprend l'histoire - Melanie Warner rapporte sur Pepsi Boycott
TÉLÉCHARGEZ notre dépliant d'une page Le boycott de PepsiCo pour une
distribution facile!
Les groupes pro-vie unissent au boycott Pepsi sur des lignées cellulaires foetus
avortés
Télécharger Senomyx partenaire boycott pour la distribution
Senomyx réponse Partners aux plaintes pas tout à fait honnêtes
additifs alimentaires d'essai de l' entreprise Biotech sur des lignées cellulaires
foetus avortés

#Senomyx #HEK293 #Obama #Bébés
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Elly Christ
22 mai 2019 à 16:03
Cellules foetales humaines avortées pour la stimulation des arômes artificiels dans les aliments.
Les entreprises de biotechnologie utilisent des cellules de fœtus humains avortés pour tester l'efficacité
de divers agents aromatiques dans leurs produits. L'année dernière, la nouvelle est sortie qu'une société
de biotechnologie californienne appelée #Senomyx utilisait des cellules de fœtus humains avortés qui se
trouvent dans des aliments et des boissons.
Un groupe de surveillance pro-vie appelé "Children of God for Life (CGL)" a qualifié le plan de marketing
des entreprises de biotechnologie de trompeur et l'utilisation de cellules foetales humaines avortées de
contraire à l'éthique et à la morale. Debi Vinnedge, la directrice de ZGS, a expliqué dans une interview
pourquoi la société de biotechnologie ne dit pas au public que vous utilisez des cellules rénales
embryonnaires humaines (HEK-293), qui sont produites par des bébés avortés qui possèdent les
récepteurs du goût humain ?
boissons avortées -foetus-humain-dans-l'alimentation
Le HEK-293 est le code de terminaison des cellules rénales humaines, qui sont utilisées pour générer les
récepteurs du goût qui peuvent stimuler un type de protéine connu sous le nom de protéine G, qui est
fiable pour le goût humain.
Outre le Synomyx, PepsiCo continue également à décomposer les cellules fœtales humaines dans vos
boissons. L'année dernière, les actionnaires de #PepsiCo ont signé une pétition exigeant de la société
qu'elle améliore de manière éthique la saveur naturelle de vos boissons et qu'elle cesse d'utiliser des
fœtus humains avortés. Cependant, l'administration Obama a mis un terme à la proposition et a donné
sa bénédiction à PepsiCo pour continuer à utiliser des bébés avortés comme exhausteurs de goût dans
leurs boissons, ce qui signifie que les affaires continuent comme si de rien n'était.
Dans une interview, Debi Vinnedge, le directeur de ZGS, a également mentionné comment la
biotechnologie a fait passer le tout à un autre niveau en exploitant même les bébés avortés pour le
profit.
Selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC), les tissus humains morts sont
également présents dans les vaccins contre la grippe, qui contiennent entre autres de l'aluminium, du
formaldéhyde, du glutamate monosodique (MSG), du mercure et des antibiotiques. Cellules foetales
humaines avortées pour la stimulation des arômes artificiels.
http://www.seattleorganicrestaurants.com/vegan-whole-..

#Pilules #CoréeDuSud #Chine(Nord) #FoetusEnPoudre #Placenta #Sex
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https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20130401-coree-sud-trafic-pilules-foetus-humains-chine

COREE DU SUD: INCROYABLE TRAFIC DE PILULES FABRIQUEES A PARTIR DE FOETUS HUMAINS
Publié le : 01/04/2013 - 12:17
Modifié le : 01/04/2013 - 12:18
Texte par : RFI
Ces pilules sont fabriquées en Chine. Elles sont censées améliorer les performances sexuelles. Et elles
sont vendues, notamment, en Corée du Sud, où les douanes viennent de publier leurs statistiques, qui
mettent en évidence la croissance de ce trafic. Des milliers de capsules ont été saisies dans les aéroports.
Avec notre correspondant à Séoul, Frédéric Ojardias
C’est un trafic si révoltant, qu’il semble à peine croyable ! Pourtant, ce sont bien 24 000 capsules,
contenant des foetus humains, qui ont été saisies en un an, dans les bagages de voyageurs chinois, par
les douanes de l’aéroport d’Incheon, qui dessert la capitale sud-coréenne.
Des tests génétiques ont démontré que ces pilules, présentées comme des fortifiants, contenaient bien
de la chair humaine. Selon les médias sud-coréens, elles sont fabriquées dans le nord-est de la Chine, à
partir de bébés avortés ou de fœtus qui sont séchés puis réduits en poudre.
Les consommateurs en Corée sont essentiellement des expatriés chinois. Certains guérisseurs
traditionnels croient que l’absorption de placenta ou de fœtus humain, permet d’améliorer les
performances sexuelles.
Les saisies de ces capsules, envoyées par colis postaux, ont aussi été multipliées par trois en un an. Les
douanes sud-coréennes ont lancé un avertissement. Ces pilules contiennent des bactéries, et leur
consommation, en plus d’être moralement réprouvables, est dangereuse pour la santé.

#TraficDOrganes #PlanndeParenthood #Medicaid #EtatFédéral #IPPF #Europe #
CenterForMedicalProgress #DeborahNucatola #DrSavitaGinda #Marchandise #Belgique
TRAFIC D’ORGANES

025 - Etats Unis Trafic d’organes de fœtus avortés au Planning familial
https://www.ieb-eib.org/fr/actualite/debut-de-vie/avortement/etats-unis-trafic-d-organes-de-ftusavortes-au-planning-familial-international-975.html

Publié le : 12/08/2015
Après deux ans et demi d'enquête, un centre de recherche américain dénonce un immense trafic
d'organes d'enfants avortés par le Planning Familial américain.
Aux Etats-Unis, le Planning Familial reçoit 500 millions de dollars des Etats par le biais de Medicaid,
l'assurance publique d'Etat, et 60 millions directement par l'Etat fédéral. Ce sont près de 2,7 millions de
patients qui font, chaque année, appel aux services de l'International Planned Parenthood Federation
(IPPF) aux Etats-Unis. Le tiers environ du 1.000.000 d'avortements annuels américains le sont dans une
des 700 cliniques gérées par l'IPPF.
Mais c'est aussi au niveau international qu'agit l'IPPF via son réseau mondial de 151 associations qui se
mobilisent, en accord avec des ONG locales, pour la promotion des droits en matière de santé
reproductive (incluant le droit à l'avortement). L'ampleur de cette organisation, solidement financée, lui
a permis de se développer de façon considérable en Europe et dans les pays en voie de développement,
prenant aux côtés des gouvernements une place croissante en matière de politique sexuelle et
reproductive. Un rapport de mars 2012 de l'Organisation Non-Gouvernementale European Dignity
Watch explique le fonctionnement du Planning Familial au niveau européen.
Or aujourd'hui, cette institution pro-avortement se trouve confrontée à un scandale inédit suite au
travail et à l'enquête réalisée par le « Center for Medical Progress » (CMP). Sous couvert de l'identité de
chercheurs ou d'une firme de biotechnologie, des « employés » du CMP sont entrés en contact avec
certains hauts responsables de l'IPPF et ont pu filmer et enregistrer à leur insu ces entretiens : «
Beaucoup de gens veulent des coeurs intacts. » « Toujours le plus de foies intacts possibles »… Le prix des
organes de ces foetus avortés ? « Probablement entre 30 et 100 dollars »
Depuis le 14 juillet 2015, plus de cinq vidéo ont été diffusées et mettent au grand jour un vaste trafic
rémunéré d'organes de foetus humains avortés dans les structures internes du Planning familial
américain, et ce, malgré la prohibition formelle d'un tel marché par la loi fédérale.
Au fil des vidéos, le CMP détaille tout l'arsenal logistique et financier du Planning familial. Les images
très choquantes de ces enregistrements révèlent les agissements de responsables hauts placés, dont le
Dr Deborah Nucatola chef de file du Planning familial et le Dr Savita Ginda vice-présidente et directrice
médicale du Planning familial.
On y voit comment sont analysés, disséqués, triés et négociés, les membres et organes vitaux des
foetus humains avortés. Les organes sont évalués, soupesés afin d'en déterminer la qualité, comme une
simple marchandise. Les responsables de l'IPPF expliquent que pour obtenir des foetus en bon état, il
leur faut parfois changer les méthodes d'avortement afin de ne pas « écraser » ou « broyer » les organes
choisis.
Le CMP, dont David Daleiden est le dirigeant, fait aujourd'hui l'objet de déni et de critiques virulentes,
car le gouvernement américain soutient largement les diverses activités du Planning Familial. Un projet
de loi a été déposé par des sénateurs afin de suspendre les financements du Planning Familial. Le

président Barack Obama vient d'y opposer son véto.
Malgré l'opposition musclée de l'IPPF, soutenue aveuglément par certaines personnalités politiques très
influentes et plusieurs procès intentés contre le CMP, David Daleiden a annoncé que la série des vidéos
continuera pendant plusieurs mois, voire une année.
Source : Le Figaro
Lien vers les vidéos : Attention, ces vidéos comportent des images choquantes qui peuvent heurter les
sensibilités
Deux associations belges sont affiliées à l'IPPF : la Fédération Laïque de Centres de Planning Familial,
Bruxelles ainsi que Sensoa, Vlaams expertisecentrumcentrum voor seksuele gezondheid, Antwerpen

#SaintVincentDePaul #SaintAntoine #Paris #Marseille #Lyon #XavierBertrand #PrPatrickBarbet
#PrAlainPompidou #CrémationCompromise #Reins #Autopsie
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Par par Estelle Saget et , publié le 31/10/2006 à 19:52
Après Saint-Vincent-de-Paul, des corps d'enfants nés sans vie ont été découverts à Saint-Antoine, un
autre établissement parisien. L'Express s'est procuré le rapport confidentiel de l'Igas qui constate de
sérieux dysfonctionnements
Et s'il n'y avait pas une, mais deux affaires des fœtus? Officiellement, l'hôpital parisien Saint-Vincent- dePaul, où un grand nombre de corps d'enfants nés sans vie ont été découverts au milieu de l'été 2005, est
un cas isolé. La mission de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas), qui a visité par la suite 16
autres établissements publics à Paris, Lyon et Marseille, a récemment conclu en ce sens. Son rapport de
synthèse, disponible sur Internet, indique qu'elle «n'a pas observé […] de pratiques abusives et
contraires au respect dû à ces corps et à la volonté exprimée par les parents». Or un document
confidentiel, que L'Express a pu se procurer, montre en partie le contraire. Il s'agit d'un compte rendu de
90 pages consacré exclusivement à l'hôpital parisien Saint-Antoine. La même équipe de l'Igas y décrit une
situation comparable, sur bien des points, à celle de la première affaire.
Dates clefs
2 août 2005: le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, annonce la découverte de fœtus conservés dans
des conditions indignes à l'hôpital Saint-Vincent-de- Paul. Il demande à l'Igas de diligenter une mission
d'inspection dans les hôpitaux de Paris, Lyon et Marseille.
Octobre 2005: l'Igas publie son rapport sur Saint-Vincent-de-Paul, expurgé des passages mettant
nommément en cause des médecins de l'établissement.
Avril 2006: l'Igas rend public son rapport de synthèse sur les pratiques observées dans les 16
établissements visités.
2 août 2006: les responsables de la fœtopathologie à Saint-Vincent-de-Paul, les Prs Patrick Barbet et
Alain Pompidou, sont sanctionnés par un blâme.
Septembre 2006: l'Igas remet son rapport définitif et confidentiel concernant l'hôpital Saint-Antoine.

L'origine du scandale de Saint-Vincent-de-Paul mérite, ici, d'être rappelée brièvement. La découverte
fortuite de 353 fœtus entreposés en vrac et - parfois - en plusieurs morceaux, dans les sous-sols de cet
hôpital, laisse d'abord soupçonner le pire: des expériences de savants fous. L'enquête menée sur-lechamp par l'Igas montre qu'il n'en est rien. Certains corps sont conservés parce qu'ils sont porteurs de
pathologies rares, donc considérés comme utiles à la recherche et à l'enseignement. D'autres sont
gardés parce que l'autopsie traîne en longueur. Ces pratiques, longtemps tolérées, apparaissent
désormais comme indignes, en raison du respect dû à l'enfant à naître.

Revenons à l'hôpital Saint-Antoine, où deux inspecteurs sont envoyés dans la foulée. Sur place, ils
trouvent 331 foetus - presque autant qu'à Saint-Vincent-de-Paul - conservés dans le formol, rangés dans
des boîtes ou des bocaux. Le stockage a commencé en 1984 et s'est poursuivi au fil des ans. A l'insu des
familles, qui laissaient au centre hospitalier le soin de procéder à la crémation. Beaucoup de ces parents
se sont d'ailleurs inquiétés du destin de leur enfant quand l'affaire de Saint-Vincent-de-Paul a éclaté. Ils
étaient 47 à interroger la direction de l'hôpital Saint-Antoine à ce sujet. Le rapport précise qu'à deux
reprises le corps recherché a été retrouvé dans le laboratoire de fœtopathologie. Le premier, conservé
depuis 1997, était porteur de malformations faciales peu fréquentes. Le second avait été gardé depuis
décembre 2004 «du fait d'un problème logistique», qui a compromis son transport vers le lieu de
crémation.
Pour justifier leurs «collections» de corps, les médecins de Saint-Antoine avancent les mêmes arguments
scientifiques que leurs confrères de Saint-Vincent-de-Paul. Dans leur rapport, les inspecteurs de l'Igas
qualifient ces raisons de «contestables». Et concluent un peu plus loin: «La conservation des fœtus
entiers ne se justifie pas.» Ils suggèrent de les photographier et d'effectuer les prélèvements nécessaires,
puis de procéder à leur crémation. Interrogé par L'Express, le nouveau chef de ce service, le Pr JeanPierre Siffroi, affirme avoir appliqué ces consignes dès réception du rapport. «Les derniers corps sont
partis cet été», précise-t-il.
Collections d'organes
Dans le laboratoire de fœtopathologie, au sous-sol d'un bâtiment de l'hôpital Saint-Antoine, les
inspecteurs de l'Igas ont aussi recensé 1 367 organes de fœtus. La liste est précise, à l'unité près: «1 013
cœurs, 339 cerveaux, 15 reins». L'établissement justifie sa collection de cœurs porteurs de
malformations par le développement d'une expertise particulière en cardiologie fœtale. En revanche,
celle des cerveaux est, selon l'Igas, «liée à un défaut manifeste d'organisation». L'analyse de l'encéphale
fait en effet partie du compte rendu standard. Mais les responsables de ces examens ont pris
énormément de retard. Aujourd'hui, «il est pratiquement rattrapé», affirme le Pr Jean-Pierre Siffroi, le
nouveau chef de ce service. La collection de reins, trop réduite pour présenter un intérêt scientifique, n'a
pas vocation à être conservée.

Le tableau dépeint dans le document rappelle celui de Saint-Vincent-de-Paul sur un autre point : les
retards fréquents des comptes rendus d'autopsie. Leur rédaction prend, selon les cas, entre un jour et...
plus de quatre ans ! «Ce délai de plusieurs années n'est pas admissible», note l'Igas. Car les mères sont
généralement convoquées par le gynécologue-obstétricien deux mois après l'accouchement. Les
résultats de l'examen du fœtus permettent de préciser si celui-ci était porteur d'une maladie génétique.
Et d'indiquer à la femme si elle peut envisager une nouvelle grossesse. C'est précisément pour ce motif
que les parents donnent leur accord à un acte par ailleurs mutilant.
Un «dossier médical individuel»
A la lecture du rapport, le cas du laboratoire de fœtopathologie de Saint-Antoine apparaît bel et bien
comme une deuxième affaire de portée nationale. Toutefois, ses médecins ne se sont jamais trouvés
hors-la-loi, contrairement à leurs confrères. L'Igas n'a pas découvert sur place de corps d' «enfants», au
sens légal du terme, c'est-à-dire de bébés disposant de certificats de naissance et de décès. Ni de fœtus
autopsié alors que les parents s'y étaient opposés par écrit. Par ailleurs, les lieux n'évoquent en rien le
«musée des horreurs» décrit dans l'autre établissement. L'Igas note que les fœtus «sont tous
répertoriés, associés à un dossier médical individuel et classés dans une armoire». Sollicitée par

L'Express, la direction de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris invoque ces différences pour affirmer
que «la situation observée à Saint-Antoine n'a rien à voir avec celle de Saint-Vincent-de-Paul».
Reste que l'Igas a jugé les dysfonctionnements assez sérieux pour mettre en cause le praticien du service,
le Dr Marie Gonzales. «La mission recommande à ce que le médecin fœtopathologiste en activité à SaintAntoine jusqu'en janvier 2006 et depuis transféré à l'hôpital Trousseau n'assure pas un rôle de
responsable de cette activité, compte tenu des pratiques constatées», concluent les inspecteurs. Entretemps, le laboratoire qui pratique l'autopsie des fœtus a en effet déménagé. «Dans l'unité de SaintAntoine, je n'étais qu'un médecin parmi d'autres, affirme à L'Express le Dr Gonzales. Je n'ai jamais eu la
responsabilité officielle de l'unité fonctionnelle de fœtopathologie.» A ce jour, la question de savoir qui
va assurer la direction de l'unité déplacée n'est pas tranchée.

#SaintVincentDePaul #France #TraficDAvortements #TraficDOrganes
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Le parquet de Paris a classé sans suite l'enquête ouverte en août 2005 après la découverte de 450 foetus
dans la chambre mortuaire de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul (14e). Cette enquête préliminaire « n'a
pas révélé d'infraction pénale », selon le procureur de la République Jean-Claude Marin. Les scellés ont
été levés et les familles informées. « C'est scandaleux. Une aberration, réagissait hier, la voix tremblante,
Caroline Lemoine, une des mères concernées. Du début à la fin, on n'aura donc pas respecté les familles
et les enfants. Des corps, ça se respecte, même après la mort. »

En octobre 2005, un rapport de l'Igas (inspection générale des affaires sociales) décrivait « 353 corps
entiers et 87 corps partiels (dont 20 têtes) » et ajoutait que « la plupart des corps étaient éviscérés. Sur
certains le cerveau avait été retiré, sur d'autres on avait enlevé la colonne vertébrale. » Le rapport
pointait « des dérives réelles et préoccupantes. »

Ces foetus et corps d'enfants mort-nés avaient été retrouvés, parfois après plus de trente ans, dans des
sacs remplis de formol, posant la question d'une éventuelle utilisation des foetus à des fins de
recherche.

L'affaire avait entraîné l'ouverture d'une enquête administrative et la saisie du Comité national
consultatif d'éthique. Puis Xavier Bertrand, ministre de la Santé, avait annoncé des « mesures
disciplinaires » et précisait vouloir fixer « un délai maximum pour l'inhumation ».

#SaintVincentDePaul #France #TraficDAvortements #TraficDOrganes
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Un an après la macabre découverte d'une collection de 300 fœtus à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, à
Paris, le ministère de la santé a rendu publiques, mardi 2 août, les sanctions disciplinaires prises à
l'encontre des médecins responsables de la chambre mortuaire de l'établissement. Le professeur Patrick
Barbet, qui pratiquait les autopsies sur les enfants mort-nés, et le professeur Alain Pompidou, ancien
chef de service, ont écopé d'un blâme par la juridiction disciplinaire des professeurs des universitéspraticiens hospitaliers (PU-PH).
Les praticiens ne font pas l'objet de poursuites pénales, le parquet de Paris ayant classé le dossier, en
mai.
C'est presque fortuitement, après qu'une mère se fut inquiétée des conditions d'inhumation de son
enfant mort-né, que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) avait découvert, en août 2005,
l'existence de centaines de fœtus, conservés dans des conditions douteuses et parfois depuis des années
à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul.
Après enquête, l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) avait recensé 353 corps entiers et 87
corps partiels, dont la plupart avaient fait l'objet d'une autopsie (Le Monde du 26 octobre 2005). Les
restes de ces enfants auraient dû avoir été rendus à leurs parents, si ceux-ci en avaient exprimé le désir,
ou incinérés après avoir été autopsiés pour recherche médicale.
L'IGAS avait constaté "des dysfonctionnements graves" dans le fonctionnement de la chambre
mortuaire, qui n'a pas respecté l'obligation réglementaire de sépulture, ni l'obligation déontologique
de respect dû aux morts.
"ESPRIT DE COLLECTION"
Pour expliquer ces manquements, l'inspection avait notamment avancé "l'esprit de collection" de ce qui
aurait été considéré comme des "archives" utilisées dans le cadre de recherches universitaires.
La chambre mortuaire de Saint-Vincent-de-Paul est aujourd'hui fermée, toute son activité ayant été
transférée vers l'hôpital Cochin. Aucune autre situation comparable n'a été relevée dans les
établissements hospitaliers.
L'affaire de Saint-Vincent-de-Paul, qui avait suscité une vive émotion, a conduit le ministère de la santé à
clarifier, par décret, les règles applicables en matière de conservation des corps des enfants mort-nés.

Un décret publié le 2 août fixe à un mois maximum le délai pour procéder aux examens scientifiques
nécessaires avant la remise des corps aux familles ou leur incinération s'ils ne sont pas réclamés.
Les hôpitaux devront par ailleurs tenir un registre mentionnant les étapes de ce processus.
Cécile Prieur
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Récemment, un docteur et spécialiste en avortement californien a témoigné sous serment qu’il n’y a
« pas de doute » que des bébés naissent vivants pour qu’on puisse leur prélever leurs organes, sous
couvert de l’avortement.
Note : En France comme aux États-Unis, l’avortement peut être pratiqué jusqu’à la fin de la 12e semaine
de grossesse et la décision est laissée au jugement de la femme enceinte. Au-delà de ce premier
trimestre, il n’est plus possible d’avorter en France, mais aux États-Unis il est encore possible d’avorter
lors du second trimestre jusqu’à la 24e semaine (cette fois sous la décision de l’État, suivant la santé de la
femme enceinte).
Selon Life Site News, le Dr Forrest Smith, qui prétend être « le médecin qui pratique l’avortement depuis
le plus longtemps aux États-Unis aujourd’hui », affirme avoir pratiqué environ 50 000 avortements au
cours de sa carrière.
Cependant, le Dr Smith est intervenu à la barre pour défendre les enquêteurs pro-vie David Daleiden et
Sandra Merritt.
Au cours du témoignage du Dr Smith, il a été révélé que non seulement les vidéos d’infiltration de David
Daleiden et Sandra Merritt ont révélé la vérité sur les pratiques douteuses de l’industrie de
l’avortement, mais aussi que les choses sont encore pires que soupçonné.
//L’animatrice Stacy Washington parle lors d’un rassemblement pro-femme devant le Centre de santé
reproductive pour la planification des naissances (Planned Parenthood) à St Louis, Missouri, le 4 juin
2019. (Michael B. Thomas/Getty Images) //
Le Dr Smith a affirmé que certains des « avorteurs » présentés dans les vidéos d’infiltration ont modifié
les procédures d’avortement pour donner naissance à des bébés vivants dans le but d’obtenir des
organes plus frais et plus intacts.
Il a affirmé également qu’au début, lorsqu’il a vu David Daleiden pour la première fois à la télévision en
2015, il a dit à sa femme : « Je vais faire tomber ce fils de [juron]. Il [juron] avec moi. » Cependant les
choses changèrent quand il a rencontré personnellement David Daleiden et qu’il a visionné ses vidéos
d’infiltration.

Après avoir visionné les vidéos des dirigeants du centre de Planned Parenthood (Planification des
naissances) et celles prises lors de la conférence de la Fédération nationale pour l’avortement en 2014, il
s’est rendu compte que David Daleiden disait la vérité, et « ne savait pas la moitié de ce qui se passait
réellement ».
Sandra Merritt et David Daleiden, tous deux venant du Centre pour le Progrès Médical (en anglais CMP),
ont été accusés de 14 chefs d’accusation pour avoir enregistré des informations confidentielles sans
consentement. Les vidéos d’infiltration ont été publiées par le CMP en 2015, exposant le trafic de parties
de corps des bébés par Planned Parenthood.
Cependant, leur défense est fondée sur l’article 633.5, qui tolère l’enregistrement de renseignements
confidentiels lorsque les preuves recueillies sont liées à des crimes violents.
Le Dr Smith dit qu’après avoir visionné les vidéos enregistrées lors de la conférence de 2014 sur Planned
Parenthood, la présentation faite par Alisa Goldberg préconisait une méthode d’avortement qui
donnerait lieu à une naissance vivante.
La méthode qu’elle décrivait consiste à administrer 300 à 400 mg de Misoprostal toutes les 3 à 4 heures
pour déclencher un « travail tumultueux » qui entraîne une « expulsion fœtale », au cours de laquelle
« le fœtus sort sans aucune assistance du médecin avorteur, sans instrumentation ».
De 25 à 100 mg de Misoprotol peuvent servir d’agent de préparation du col de l’utérus pour ramollir le
col de l’utérus en vue de l’induction d’une grossesse à terme, a déclaré Dr Smith.
« Dans ce cas, l’intention est clairement de faire une chirurgie le jour même », poursuit-il. « Ils ont bien
l’intention de déclencher le travail. »
Il a également noté qu’à sa connaissance « très peu de personnes dans le domaine de l’avortement, en
dehors de Planned Parenthood, font cela ».
Kawanna Shannon (à droite), directrice des services chirurgicaux de Planned Parenthood à St. Louis,
prend la parole aux côtés de partisans pro-choix lors d’un rassemblement devant le Centre des services
de santé reproductive pour la planification des naissances à St. Louis, Missouri, 31 mai 2019. (SAUL
LOEB/AFP/Getty Images)
Selon le National Review, le Dr Smith a déclaré : « Les lois nous permettent de tuer un être humain, ce
que j’admets être l’avortement, mais il faut le faire d’une certaine façon. »
Au cours de l’une des vidéos du CMP, Perrin Larton, directeur de l’approvisionnement pour les
prélèvements d’organes fœtaux, à Advanced Bioscience Research (ABR), a évoqué l’existence
des « chutes du fœtus » comme des cas d’expulsion du fœtus.
Quand l’avocat de David Daleiden, Peter Breen, de la Thomas More Society, lui a demandé si une telle
procédure entraînerait une naissance vivante, le Dr Smith a répondu : « Il ne fait aucun doute dans mon
esprit qu’au moins certains de ces fœtus sont nés vivants. »
Selon le Daily Wire, le Dr Smith mentionne également qu’un cœur battant est la distinction clé qu’on
utilise pour déterminer si un bébé est vivant ou mort, et non si un bébé ne bouge pas ou ne respire pas.

« Dans tous les témoignages que nous avons vus, il n’y avait pas de respiration, pas de mouvement, pas
de cordon, les bras ou les jambes étaient parfois déchirés, alors l’hypothèse donnée est la suivante : le
foetus est mort. Mais c’est complètement faux et trompeur. »
Dans certains États américains ou pays comme la Géorgie, c’est le principe du « battement de cœur
fœtal » qui détermine les possibilités ou non de l’avortement. Le fœtus étant considéré comme un bébé
dès que ses premiers battements de cœur, qui sont perceptibles environ vers 6 semaines, et au-delà
l’avortement est considéré comme un meurtre dans ces États.
À noter également l’histoire de Micah Pickering, un garçon né prématurément à 22 semaines de
grossesse en juillet 2012 et qui est aujourd’hui en parfaite santé.
Pour cela et pour des raisons éthiques et religieuses, de nombreux États aux États-Unis ont commencé à
voter des lois beaucoup plus restrictives au sujet de l’avortement, bloquant dans le même temps le
chemin à la marchandisation des corps et organes des fœtus et des bébés.
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ECRIT PAR CLAIRE-LUCE ANGOUANDE LE JUILLET 22, 2020
Un réseau d’avortement, de mutilation génitale et de vente de fœtus démantelé au quartier Obili dans
la ville de Yaoundé. Le pot-eau-rose a été découvert par le journaliste défenseur des droits de l’homme
Polycarpe Atangana. Ce dernier s’était fait recruté par un étudiant de 5ème de médecine à Yaoundé. Un
travail qui va lui permettre de découvrir un trafic macabre effectué par des étudiants qui menaient une
vie luxueuse.
Recruté comme chauffeur il y’a plus de trois semaines par un étudiant de 5ème année dont la vie
luxueuse intriguait le voisinage, le journaliste défenseur des droits de l’homme Polycarpe Atangana va en
fait utiliser ce poste pour mener une enquête qui vient de faire éclater un réseau d’avortement et de
vente de plus de 300 fœtus « M Kamta Cédric étudiant en médecine fait dans des avortements illégaux
et le trafic des fœtus. Il ne jouit pas d’une autorisation qui lui permet de faire avorter les femmes. La
tranche d’âge des femmes qui venaient se faire avorter chez M Kamta était entre 15 et 30 ans. Et ces
fœtus étaient acheminés vers des clients ».
Au cours de son enquête et de nombreuses interrogations posées au mis en cause, celui-ci apprendra
que plus de 20 femmes ont perdu la vie au cours de ces pratiques d’avortement : « Lors de nos
conversations je lui ai demandé s’il n’a pas encore eu de désagrément pendant ces pratiques. Iil m’a
répondu bien sûr, il y’a 20 femmes qui ont déjà perdu la vie. Moi je fais ce que j’ai à faire. Il y’a 300 fœtus
qui ont déjà été tués ». Dans un extrait audio capté au cours de l’enquête, on peut clairement entendre
l’accusé Kamta et une cliente: « -Kamta : Moi je savais déjà que demain on va finir avec à la clinique. Çà
sera bien. Quelles sont tes modalités ? Tu paies combien aujourd’hui ? – Cliente : Tu m’intimides. Je vais
donner 20 et 20. 20 mille aujourd’hui et je solde mardi ». A l’issue de ces avortements, les fœtus sont
vendus.
Après avoir collecté des conversations audio, recensé les médicaments utilisés dans le processus
d’avortement et autres, le journaliste Polycarpe Atangana va les mettre à la disposition de la police
judiciaire. En attendant la suite de cette affaire qui engage des mineures dont une élève en classe de
Terminale, la petite amie du nommé Kamta, un Médecin généraliste dans la ville de Yaoundé, la société
se pose des questions sur la banalisation des trafics d’organes qui prospèrent au pays et le sort réservé
à ceux qui sont découverts.

Claire-Luce Angouande
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4 juillet 2016 - 7 commentaires
Il existe des entreprises qui achètent des fœtus avortés et les vendent à des fins lucratives. C'est une
entreprise rentable et que ce soit dans le commerce d'organes, dans l'industrie cosmétique ou
pharmaceutique, voire dans l'industrie alimentaire, les fœtus humains avortés sont commercialisés
comme des matières premières, même avec l'aide de centres de conseil financés par le gouvernement.
Une clinique d'avortement de l'État du Texas a peut-être fait don de cerveaux et d'autres parties du
corps d'enfants avortés à un camp d'été de l'Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque. Cela
ressort du rapport d'une commission d'enquête du Congrès à Washington sur le scandale de
l'avortement aux États-Unis.
Planned Parenthood a été critiqué l'année dernière. La raison en était les déclarations de la directrice
des services médicaux de l'organisation, Deborah Nucatola (Los Angeles), dont nous avions fait état: le
trafic d'organes, la nourriture, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques - le sale commerce des
fœtus avortés.
Il tient à garder secret le fait que Warren Buffett est l'un des plus grands donateurs de la Planned
Parenthood Federation of America ( PPFA ). C'est une organisation américaine à but non lucratif qui
offre des services médicaux dans plus de 700 cliniques du pays, principalement dans les domaines de la
médecine sexuelle, de la gynécologie et de la planification familiale. Il s'agit notamment des tests de
grossesse et des mesures de soutien, de certains examens de dépistage du cancer, des tests de
dépistage des maladies sexuellement transmissibles et de leur traitement, des contraceptifs et des
avortements. PPFA est membre de la Fédération internationale pour la planification familiale, à laquelle
appartient Pro Familia en Allemagne. Se il vous plaît se référer Famille Warren Buffett - Financement de
la contraception, génie génétique, secteur de la vaccination - Que comprennent les riches par sécurité
alimentaire pour la population mondiale?
Il y a eu un scandale majeur l'année dernière. L'organisation américaine à but non lucratif aurait dû
renvoyer les fœtus avortés à des scientifiques. Cela a été confirmé par l'organisation. Dans les vidéos
exposées, le directeur secrètement filmé du service médical de l'organisation a expliqué comment
détruire le fœtus avorté sans endommager des parties du corps particulièrement précieuses et
recherchées telles que le cœur, les poumons et le foie. En conséquence, plusieurs États des États-Unis
ont annoncé des enquêtes approfondies permettant de mettre en lumière les pratiques de la «Planned
Parenthood Federation» et de décider d'un financement supplémentaire par l'État (fédéral). Les
enquêtes sont toujours en cours.
Aux États-Unis, ce sujet - les affaires avec les fœtus - fait partie de la campagne électorale, dans quelle
mesure ce sujet est entendu en Allemagne, nous devons attendre et voir. Mais c'est un sujet qui mérite

réflexion, car nous ne voulons pas de cellules humaines dans nos aliments, nos boissons ou nos
médicaments, mais qui sait, peut-être que nous consommons déjà des cellules humaines, mais nous ne
le savons pas, car l'étiquetage deviendra obligatoire il n'y en aura certainement pas.
La société de biotechnologie Senomyx utilise des tissus rénaux embryonnaires humains pour créer des
exhausteurs de goût et des parfums. Nestlé, Firmenich et Pepsi, entre autres, utilisent les services de
cette société. Les cellules humaines réagissent aux saveurs artificielles, donc au lieu d'effectuer des tests
de goût sur des personnes, ces cellules humaines sont utilisées. Nous avons enquêté et examiné un
certain nombre de brevets de l'entreprise.
Peut-être que l'espace publicitaire se lira bientôt: «Partez - sauvez des vies». C'est exactement ainsi que
nous devons imaginer ce que les femmes du réseau ont trouvé dans notre nouvelle recherche.
Le scandale des avortements pour la planification familiale se propage
Aux États-Unis, plusieurs États avaient annoncé des enquêtes approfondies, avec lesquelles les pratiques
de la "Planned Parenthood Federation" devraient être mises en lumière et dans lesquelles un
financement supplémentaire de l'État (fédéral) devrait être décidé.
Le commerce des parties du corps est effrayant: les archives du comité révèlent des détails terribles sur
les fœtus avortés. Une clinique d'avortement de l'État du Texas a peut-être fait don de cerveaux et
d'autres parties du corps d'enfants avortés à un camp d'été de l'Université du Nouveau-Mexique à
Albuquerque. C'est ce qui ressort du rapport d'une commission d'enquête du Congrès (Washington) sur
l'industrie de l'avortement aux USA. Selon les dossiers, le personnel universitaire a demandé des
cerveaux complets en bon état à la clinique Southwestern Women's Options basée à Dallas. Le comité
estime que l'université et la clinique ont enfreint la loi fédérale. Faire un profit de la vente de parties du
corps de bébés avortés constitue une infraction pénale.
Depuis un an maintenant, il n'y a pas que l'Amérique qui discute de conversations enregistrées avec des
caméras cachées avec des employés du Planned Parenthood, dans lesquelles la vente de parties du corps
et d'organes de bébés avortés est discutée. «De plus en plus de gens veulent que leur foie soit intact», a
expliqué la directrice, Deborah Nucatola, lors d'un déjeuner d'affaires au restaurant.
• Dans la première vidéo , la réalisatrice Deborah Nucatola a déclaré: «Nous avons très bien réussi à
obtenir le cœur, les poumons et le foie. Alors je n'écrase pas cette partie, j'écrase le fond, pour ainsi dire,
et j'écrase le haut et je vois si je peux le sortir intact. »Les militants s'étaient fait passer pour des
employés d'une jeune entreprise qui veut vendre des parties d'embryons avortés à des laboratoires de
recherche.
• Dans la deuxième vidéo : il est dit "Je veux une Lamborghini", il faut donc négocier le meilleur prix
pour les organes du bébé avorté.
• Dans la troisième vidéo : Une ancienne employée qui travaillait dans une clinique de planification
familiale a décrit les atrocités indicibles et comment elle s'est évanouie.
• Il y a 12 vidéos au total.
• quatrième vidéo, cinquième vidéo, sixième vidéo

• La septième vidéo, peut-être la plus troublante, décrivait comment les organes avaient été prélevés
alors que le cœur de l'enfant battait encore.
• huitième vidéo, neuvième vidéo, 10e vidéo, vidéos inédites , la 11e vidéo
• La 12e vidéo de la série, récemment publiée, présente de nouvelles images de Jennefer Russo,
directeur médical de Planned Parenthood dans le comté d'Orange, en Californie. Elle décrit comment
l'entreprise d'avortement vend des corps intacts de bébés avortés à des entreprises locales de
biotechnologie. Ils veulent également changer le processus d'avortement.
Planned Parenthood lui-même a commenté à plusieurs reprises les allégations. L'organisation regrette le
ton du réalisateur filmé en secret. Cependant, la pratique démontrée d'utiliser des tissus d'embryons
avortés à des fins de recherche n'est pas illégale. Planned Parenthood ne fait pas de profit avec cela, les
prix ne couvrent que les frais administratifs. De nombreuses femmes ont volontairement choisi de faire
don des tissus de leurs embryons avortés à la science. «Au moins, ils ont le sentiment que quelque chose
de positif émerge d'une période difficile de leur vie», explique l'un des employés de PP filmés en secret.
Pendant ce temps, même le Congrès voit les choses différemment, de nombreuses enquêtes ont eu lieu
et ont causé l'horreur.
Des actrices comme Scarlett Johansson, Lena Dunham et Julianne Moore ont exprimé leur solidarité avec
Planned Parenthood sur Twitter. Les sociétés Coca Cola, Ford et Xerox ont demandé à PP de les retirer
d'une liste de soutien publique qui avait été précédemment affichée sur le site Web de PP. Les
entreprises ont déclaré qu'elles n'étaient jamais un sponsor de PP. Planned Parenthood a ensuite
supprimé la liste entière de sa page d'accueil.
Les États-Unis sont en campagne présidentielle et Hillary Clinton a reçu le prix Margaret Sanger 2009 de
la Planned Parenthood Federation of America (PPFA) pour son «soutien sans faille à la santé et aux
droits des femmes tout au long de leur carrière politique». La candidate démocrate à l'élection
présidentielle Hillary Clinton a récemment décrit les ventes de pré-commande de Planned Parenthood
de parties du corps fœtal avortées comme une «bonne chose». Elle est soutenue dans votre campagne
par Warren Buffett. Plus d'informations ici : «LifeNews.com
«Mon ventre m'appartient!» Avec ce slogan provocateur, le mouvement des femmes a démarré au
début des années 1970 en République fédérale d'Allemagne afin d'obtenir la suppression du paragraphe
218 du code pénal sans remplacement. Aujourd'hui, l'avortement revient sur la table et c'est désormais
l'un des principaux sujets de l'élection présidentielle aux États-Unis.
Pour nous, les femmes en réseau, il s'agit moins du thème de l'avortement que de la question de savoir
ce qui arrive aux fœtus morts, d'autant plus que nous savons déjà depuis d'autres pays comment
fonctionne le commerce d'organes.
Boîte d'info
Les gens comme magasin de pièces détachées
Un cas particulièrement brutal de trafic d'organes illégal a choqué la Chine en 2013 : dans le Shanxi, les
deux globes oculaires d'un enfant de six ans ont été prélevés.
La chaîne de télévision publique CCTV a montré des photos du garçon bandé dans son lit d'hôpital avec
les membres de sa famille horrifiés à ses côtés. Le père, un pauvre ouvrier agricole, a déclaré qu'ils
pensaient au départ que le garçon avait été gravement blessé en jouant lorsqu'ils l'ont finalement trouvé
après une longue recherche. Mais ensuite, ils ont découvert qu'il lui manquait les deux globes oculaires:
«Son visage était couvert de sang, ses paupières étaient baissées. Les orbites derrière elle étaient vides. "

Selon le diffuseur, le garçon a été drogué et s'est évanoui avant la procédure brutale. Les enquêteurs ont
découvert plus tard les deux globes oculaires desquels la cornée avait été prélevée non loin de la scène
du crime - ils supposent donc le trafic illégal d'organes comme motif du crime.
En Inde, où de nombreuses personnes vivent encore sous le seuil de pauvreté, la vente d'un rein est
souvent considérée comme un dernier recours parmi les pauvres lorsqu'il s'agit de rembourser les dettes
ou d'augmenter la dot de leur fille. Le trafic d'organes est officiellement interdit en Inde. Cependant, les
règles sont faciles à contourner. Des papiers sont contrefaits et le parfait inconnu devient un cousin ou
un demi-frère supposé. Vous pouvez obtenir un rein d'un donneur vivant pour 60 000 $ sur le marché
noir. Plus le patient attend, plus la volonté d'acheter l'organe pour beaucoup d'argent est grande - et la
demande mondiale augmente.
Même dans les pays qui profitent économiquement des ressources naturelles et des matières premières,
les habitants de ces pays vendent de plus en plus leurs reins hors de la pauvreté. Les pays d'origine
typiques de ces vendeurs d'organes involontaires sont, par exemple, l'Inde, l'Afrique, le Brésil, la
Roumanie ou l'Ukraine. Les personnes touchées souffrent souvent de z. B. en cas de grande faim, de
faible niveau de vie ou de menaces existentielles. Pour de nombreuses personnes, la vente de leurs
organes et les revenus associés sont associés à l'espoir d'une meilleure qualité de vie ou d'une plus
grande sécurité.
Les réfugiés comme magasins de pièces détachées bon marché
Les victimes populaires sont, par exemple, des réfugiés sans défense. Ils ont généralement peu d'argent
pour survivre et sont des proies faciles pour les marchands d'organes. Chaque année, des milliers de
personnes fuient vers Israël depuis l'Érythrée, l'Éthiopie ou le Soudan dans l'espoir d'une meilleure
qualité de vie. Sur leur chemin, cependant, beaucoup d'entre eux sont capturés dans le Sinaï par des
membres de la soi-disant tribu Sawarka. La tribu leur demande un péage routier d'environ 2 000 dollars
pour pouvoir traverser la montagne. Comme les réfugiés sont pour la plupart à court d'argent, ils doivent
payer avec leurs reins et leur foie comme alternative.
Les organisations de défense des droits de l'homme estiment qu'il y a actuellement entre 500 et 1000
réfugiés dans le Sinaï sous le contrôle de passeurs. On pense que 800 autres sont dans les prisons de la
péninsule comme Kidane. Personne ne sait exactement parce que le HCR n'a pas d'accès.
Personne ne peut demander l'asile ici. Même si Kidane avait traversé la frontière avec Israël, il ne serait
probablement pas allé très loin. La nouvelle loi anti-infiltration est en vigueur en Israël depuis juin
2012. Il permet aux réfugiés d'être enfermés jusqu'à trois ans sans audience ni procès. Les réfugiés
d'États ennemis comme le Soudan peuvent être détenus indéfiniment. Par précaution, des camps de 9
000 places ont déjà été installés près de la frontière.
Il y a aussi une fosse commune de réfugiés morts à El Arish en Égypte. La plupart d’entre eux venaient du
Soudan et d’Érythrée et sont morts entre les mains des personnes passées en contrebande et enlevées:
de torture, de faim, de soif ou de maladie, ou parce que des organes leur ont été prélevés.
Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux cas qui valent à eux seuls un rapport. Lisez aussi:
Les réfugiés abusés comme entrepôt de pièces détachées bon marché en Egypte! et commerce
d'organes - les réfugiés comme magasins de pièces détachées bon marché
Qu'arrive-t-il aux enfants avortés ?
En fait, l'utilisation d'enfants avortés a déjà environ 20 ans. Même alors, il a été dit: les chercheurs
médicaux ont découvert une nouvelle source de matières premières: les fœtus doivent être utilisés pour

traiter les patients atteints de la maladie de Parkinson. «Lors d'un événement secret à Hanovre
récemment, des stratégies d'acceptation pour ces tentatives de thérapie éthiquement et médicalement
discutables ont été discutées. Parce que les professionnels de la santé allemands veulent promouvoir
l'exploitation des fœtus. La source :
http://www.bukopharma.de/uploads/file/Pharma-Brief/Pharma-Brief%201995/Phbf_1995_01.pdf
BOÎTE D'INFO:
Le législateur précise:
1. Enfants avortés ainsi que les enfants de fausses couches pesant moins de 500 grammes
Ils sont conduits au service de pathologie où ils sont «examinés».
Cela se produit généralement à l'insu des parents. Vous n'avez pas non plus besoin de l'approbation
parentale. Il est obligatoire que les enfants avortés soient gardés pendant 24 heures afin que les parents
puissent encore les voir avant qu'ils ne soient conduits au service de pathologie. Ce qui leur arrivera par
la suite est discutable.
2. les enfants avortés d'un poids corporel d'environ 500 grammes
à enterrer à la demande des parents ou qui entrent en pathologie. Les parents doivent maintenant
convenir que leurs enfants peuvent être utilisés à des fins de recherche. Dans la pratique, cependant,
cela se produit souvent sans consentement ou l'enfant pèse alors moins de 500 grammes ! Une pression
morale est souvent exercée sur les femmes. Des informations ou des conseils concernant l'inhumation
sont rarement donnés.
Souvent, les enfants sont après un avortement ou après une fausse couche :
1. Jeté ou brûlé.
S'ils sont brûlés, leurs cendres sont éliminées en tant que «déchets dangereux». Les fœtus avortés sont
traités comme des déchets dangereux conformément aux réglementations légales. Les lignes suivantes
ont déjà informé les mères du laboratoire qui ont posé des questions sur leurs enfants: «Le produit a été
éliminé de manière hygiénique !»
2. Utilisé pour la «thérapie cellulaire fraîche».
3. Utilisé pour la production de cosmétiques.
4. Transformé pour la fabrication de médicaments.
5. Utilisé à des «fins de recherche» sur les humains et les animaux. la source
Les cellules souches fœtales sont utilisées à des fins de recherche, par exemple en cosmétique ou en
pharmacie.
En 2012, la découverte de 248 bébés avortés a fait sensation en Russie. Certains des embryons humains
avaient déjà six mois dans l'utérus. Les restes semblent provenir d'un laboratoire de recherche. Les
cellules souches fœtales sont utilisées à des fins de recherche, par exemple en cosmétique ou en
pharmacie.
Dans nos recherches, nous rencontrons une société de biotechnologie Senomyx qui a déjà fait la une des
journaux et qui a conduit à un appel au boycott de PepsiCo. La révélation des méthodes de recherche de
Senomyx a conduit le groupe Campbell Soup à se séparer de Senomyx et à rompre tous les liens.

La société de biotechnologie Senomyx utilise des tissus rénaux embryonnaires humains pour créer des
exhausteurs de goût et des parfums. Nestlé, Firmenich et Pepsi, entre autres, utilisent les services de
cette société. Les cellules humaines réagissent aux saveurs artificielles, donc au lieu d'effectuer des
tests de goût sur des personnes, ces cellules humaines sont utilisées. Nous avons enquêté et examiné un
certain nombre de brevets de l'entreprise.
Charles Zuker de l'Université Columbia à New York a aidé à déchiffrer les gènes des récepteurs du goût et
a commercialisé ses découvertes: avec le prix Nobel Roger Tsien, il a fondé la société Senomyx basée à
San Diego. Cela recherche de nouveaux additifs alimentaires dans un processus de criblage avec des
cellules qui ont été génétiquement équipées de récepteurs de goût. Grâce à cette technologie, les
substances peuvent être testées à haut débit, comme dans la recherche de substances actives dans
l'industrie pharmaceutique.
La société de biotechnologie Senomyx utilise les cellules de fœtus humains avortés dans la recherche et
le développement d'exhausteurs de goût.
Senomyx est une société américaine de biotechnologie spécialisée dans le développement d' additifs
pour valoriser certaines saveurs et odeurs des aliments. L'entreprise prétend utiliser essentiellement le
processus de «reverse engineering» (= reverse engineering), ce qui signifie en utilisant les récepteurs
chez les humains qui répondent au goût et à l'arôme. La société tente d'obtenir le goût des aliments avec
des produits chimiques, mais aussi des arômes naturels comme des protéines et des cellules de fœtus
avortés humains. PepsiCo, Cadbury, Kraft, Starbucks, Solae et Campbell ne sont qu'une petite partie de
leur liste de clients. Senomyx développe des exhausteurs de goût brevetés avec «des systèmes de test
propriétaires basés sur les récepteurs du goût». Ces récepteurs étaient auparavant exprimés dans les
cellules HEK293 .
Boîte d'info
HEK-293 est une lignée cellulaire humaine qui existe depuis le début des années 1970 et qui a été créée
en tant queproduit detransformationd'une cellule de rein embryonnaire humain
( H uman E mbryonic K idney) avec des parties d'ADN de l'adénovirus humain 5. Plus précisément, 4,5
kilobases du génome viral ont été incorporées dans la constitution génétique de la cellule rénale. HEK293 sont des cellules épithéliales hypotriploïdes qui se développent de manière adhérente. La lignée
cellulaire HEK-293 est souvent utilisée dans le développement de vaccins viraux, d'agents
chimiothérapeutiques et dans la production de vecteurs d'adénovirus recombinants. Il peut bien être
cultivé dans des milieux sans sérum.
Sur la base de ces informations, la société a reçu une évaluation positive du Comité mixte FAO / OMS
d'experts des additifs alimentaires et il n'y avait aucun problème de sécurité avec l'utilisation des
ingrédients aromatisants. L'évaluation positive du Comité d'experts FAO / OMS des additifs alimentaires
( JECFA ) a conduit au fait que les approbations réglementaires sont accélérées dans un certain nombre
de pays, en particulier dans ceux qui ne disposent pas de systèmes d'approbation indépendants. la
source
http://www.faqs.org/patents/assignee/senomyx-inc/
Le site Web de Senomyx déclare: «Nous travaillons en partenariat avec certains des principaux
distributeurs mondiaux d'aliments, de boissons et d'ingrédients pour développer et commercialiser des
ingrédients aromatisés Senomyx.

• PepsiCo - Financer la recherche pour identifier et développer de nouveaux ingrédients à saveur
sucrée, y compris des plantes et des édulcorants naturels Notre collaboration offre à PepsiCo des droits
de licence exclusifs sur les boissons non alcoolisées à l'échelle mondiale pour la période de financement
de la recherche. De plus, PepsiCo finance des recherches sur le goût salé.
• Firmenich a un partenariat avec Senomyx dans le domaine du goût sucré pour une utilisation dans
les produits alimentaires. Un certain nombre de solutions aromatisantes, notamment S6973 et S2383,
qui sont conçues pour améliorer les profils gustatifs globaux des produits contenant des niveaux
inférieurs d'édulcorants, devraient être améliorées afin d'augmenter la portée des clients des entreprises
agroalimentaires. Firmenich offre un financement de recherche pour le programme «Sweet» pour
découvrir de nouveaux ingrédients à utiliser dans les produits alimentaires à l'échelle mondiale. De plus,
Senomyx a dans le domaine du goût frais, ce qui a conduit à la découverte et au développement de
S2227, une collaboration réalisée dans le domaine de l'ingrédient aromatisant rafraîchissant, à utiliser
dans les soins bucco-dentaires, la confiserie, les boissons et autres produits.
• Ajinomoto, Co., Inc. travailleactuellement enpartenariat pourcommercialiser des produits contenant
un ingrédient savoureux Senomyx sur un certain nombre de marchés asiatiques.
• Nestlé commercialise des ingrédients de saveur Senomyx en Asie du Sud-Est.
Plus d'informations : http://www.senomyx.com/
Le récepteur sucré ainsi que le récepteur de construction similaire pour l'umami (épicé) et les plus de
deux douzaines de récepteurs amers fonctionnent tous selon le principe de la serrure et de la clé, les
«verrous» et les «clés» ne sont pas particulièrement spécifiques. Par exemple, le récepteur du goût sucré
est activé par le sucre ainsi que par les édulcorants artificiels. Et certaines substances amères s'insèrent
dans les sites de liaison de différents récepteurs amers - grâce à cela et aussi grâce au grand nombre de
ces récepteurs, le sens du goût nous avertit des toxines qui ont souvent un goût amer. [Voir aussi
la classification des modalités de goût ]
Senomyx a développé plusieurs exhausteurs de sucre qui permettent des aliments et des boissons
hypocaloriques sans le goût désagréable qui se produit souvent avec la saccharine et autres. À cet égard,
la société coopère avec le producteur d'arômes et de parfums Firmenich et le fabricant de boissons
Pepsico. L'un des deux partenaires lancera probablement un produit avec un nouvel exhausteur de
bonbons en 2015, a annoncé le directeur général de Senomyx, John Poyhonen, en novembre.
La société genevoise Firmenich est l'un des plus grands fabricants mondiaux d'arômes et de parfums
avec une part de marché d'environ 14%. Firmenich est présent dans 64 pays et emploie plus de 6000
personnes. Contrairement à son concurrent genevois Givaudan, la société n'est pas cotée en bourse. Par
exemple, Firmenich promeut depuis 2009 des chercheurs de l'Université de Genève qui travaillent sur la
perception olfactive dans le cadre du PRN «Sciences Affectives» - dans le but - selon le rapport - d'une
crème anti-rides qui réveille les souvenirs d'enfance, ou d'un rouge à lèvres qui aborde l'inoubliable Le
goût du premier baiser vous rappelle de créer la source.
Nous avons déjà signalé que des entreprises comme Nestlé travaillaient avec des cellules humaines.
Cellular Dynamics International, Inc. du Wisconsin fabrique des cellules souches à partir d'échantillons
de donneurs en quantités industrielles. Jusqu'à présent, la technologie a été principalement utilisée pour
la recherche médicale et le développement de médicaments. Avec Nestlé, la recherche alimentaire est
désormais incluse. Nestlé souhaite utiliser les cellules cérébrales et hépatiques fournies par CDI pour

étudier le lien entre la nourriture et la maladie - et donc bien sûr également développer des produits tels
que des boissons enrichies en nutriments et des smoothies qui peuvent être apportés aux humains pour
promouvoir la santé. Nestlé veut tester des aliments sur des cellules humaines. Ce fournisseur a obtenu
un brevet américain à la fin du mois d'août 2014 pour la production automatisée de cellules pouvant
devenir l'un des plus de 200 types de cellules présentes dans le corps.
Ce brevet fait partie d'un portefeuille de propriété intellectuelle de 800 brevets qui ont déjà été délivrés,
sont en instance ou sont concédés sous licence par le CDI.
Cette année-là, Cellular Dynamics International a été repris par Fujifilm
cinématographique à la société pharmaceutique, pour ainsi dire. Lisez à ce sujet:

-

de

l'industrie

Le fournisseur de Nestlé obtient un brevet sur les cellules humaines - À qui appartient le corps humain?
Dans quelle mesure les fœtus humains sont maintenant dans notre alimentation, nous ne pouvons pas
déterminer, nous devrions rechercher dans un certain nombre de brevets que nous avons trouvés.
Tous les brevets peuvent être trouvés ici: Senomyx, Inc.
Demandes de brevets
Forbes a également écrit un article à ce sujet en 2012. Forbes est connu pour son sérieux
Une petite entreprise appelée Senomyx utilise une nouvelle technologie pour créer des additifs
alimentaires. Senomyx a trouvé et isolé des récepteurs sur des cellules qui reconnaissent le goût et les a
ajoutés aux cellules HEK . Cela vous permet de tester des milliers d'additifs aromatiques potentiels pour
voir s'ils sont sucrés ou salés. L'avantage est la rapidité qu'il serait impossible d'atteindre avec un testeur
de goût humain. (Vous pouvez trouver un article scientifique à ce sujet ici: sur le travail des édulcorants
Senomyx ici ) Synomyx a annoncé la collaboration avec Pepsi, Nestlé et Coca Cola. Frobes source :
facteur de peur biotechnologique.
Donc, si nous avons fait les bonnes recherches, les cellules des restes d'embryons humains seront
clonées. Les informations ADN sont ensuite utilisées pour identifier les récepteurs du goût qui sont
utilisés.
Aux États-Unis, ce sujet - les affaires avec les fœtus - fait campagne. Nous devrons attendre de voir dans
quelle mesure ce sujet est entendu en Allemagne. Mais c'est un sujet qui mérite réflexion, car nous ne
voulons pas de cellules humaines dans nos aliments, nos boissons ou nos médicaments, mais qui sait,
peut-être que nous consommons déjà des cellules humaines, mais nous ne le savons pas, car l'étiquetage
deviendra obligatoire il n'y en aura certainement pas.
Dès 1995, la Campagne Pharma, qui a reçu le soutien compétent de médecins, de pharmaciens,
d'experts de la coopération au développement, de politiciens et d'un conseil scientifique, écrivait:
«S'il n'y a pas d'objection sociale à cette direction de recherche, cela peut avoir des conséquences
considérables. Par exemple, des femmes chercheurs en médecine pourraient déclarer publiquement que
la loi sur l'avortement devrait être libéralisée pour les femmes qui donnent naissance à leurs
fœtus. Comme aux États-Unis, il pourrait y avoir des entreprises qui achètent des fœtus avortés et les
vendent à des fins lucratives. Peut-être que bientôt l'espace publicitaire dira: "Partez - sauvez des vies".

En anglais:
Bank of America, Starbucks, Microsoft et Susan G. Komen parmi 38 entreprises soutenant le commerce
d'organes de bébé avorté de Planned Parenthood
http://www.faqs.org/patents/assignee/senomyx-inc/
Senomyx - Wikipédia, l'encyclopédie gratuite
Senomyx | Une façon plus saine de savourer
Facteur de peur de la biotechnologie - Forbes

Net femme Doro Schreier

#Bilderberger #BillGates #PlanningParenthood #Senomyx
ALIMENTATION

032 - Planning familial père Gates - HD - Bilderberger - Elly Christ
https://vk.com/wall353156746_53317

Elly Christ - Le 26 mai à 14:51
Des fœtus dans notre alimentation ? Incroyable enregistrement en direct de l'achat d'un fœtus, HD,
Bilderberger, Dans cette vidéo, on montre des images d'infiltration de "négociations" sur l'achat de
bébés avortés - avec des employés de Planet Parenthood. Les parties du bébé se retrouvent dans les
cosmétiques, les aliments et les vaccins. C'est une grosse affaire.
Informations générales : Le père de Bill Gates, William Gates senior, a longtemps été actif au sein de
l'organisation eugénique Planned Parenthood, une nouvelle organisation issue de la Société américaine
d'eugénisme qui soutient de nombreuses organisations d'avortement dans le monde. Dans une
interview accordée en 2003, Bill Gates a admis que son père était le président de Planned Parenthood,
une organisation fondée sur l'idée que la plupart des gens ne sont que des "mauvaises herbes humaines"
qu'il faut arracher.
Soit dit en passant, la description vidéo contient une liste intéressante de produits qui contiennent
apparemment des fœtus. Les vaccinations aussi, qui contiennent des cellules de FOETS humaines.
Conclusion : il est impossible d'évaluer de manière concluante la quantité de bébés avortés qui est
effectivement contenue dans les aliments, les agents pathogènes pharmaceutiques et les produits
cosmétiques. Comme les processus de production sont très opaques, toutes les entreprises alimentaires
travaillant avec Senomyx doivent être très prudentes.
VERSION ORIGINALE
Föten in unserem Essen? Unglaublicher Livemitschnitt bei einem kauf von einem Fötus,HD,Bilderberger,
In diesem Video werden Undercover-Aufnahmen gezeigt von "Verhandlungen" über den Ankauf
abgetriebener Babys – mit Mitarbeitern von Planet Parenthood. Die Babyteile landen dann in Kosmetika,
Lebensmitteln, und Impfstoffen. Ein Riesengeschäft.
Hintergrund-Info: Bill Gates‘ Vater, William Gates senior, war lange Zeit bei der Eugenik-Organisation
Planned Parenthood aktiv, eine neu benannte Organisation, die aus der American Eugenics Society
geboren worden war, und die zahlreiche Abtreibungs-Organisationen weltweit unterstützt. In einem
Interview gab Bill Gates 2003 zu, dass sein Vater den Vorsitz von Planned Parenthood innegehabt hatte,
einer Organisation, die mit der Vorstellung gegründet worden war, die meisten Menschen seien nur
»menschliches Unkraut«, das ausgerissen werden müsse.
In der Videobeschreibung findet sich übrigens eine interessante Auflistung der Produkte, die offenbar
Föten enthalten. Auch die Impfungen, welche Zellen menschlicher FÖTEN beinhalten. Fazit: Wie viel von
den abgetriebenen Babys tatsächlich in Esswaren, pharmazeutischen Krankmachern und Kosmetika
enthalten ist, kann nicht abschliessend beurteilt werden. Da die Produktionsverfahren sehr intransparent
sind, sollte man bei allen Nahrungsmittelkonzernen, die mit Senomyx arbeiten sehr vorsichtig sein.

#TraficDAvortements #TraficDOrganes #Vaccins #HEK293 #OMS #FDA #PlanningParenthood
#MargaretSanger #CGL #Clinton #DebiVinnedge
TRAFIC D’ORGANES

033 - 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 parrainéepar 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.
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:
[...]

