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Des cellules fœtales humaines avortées 
génétiquement modifiées sont conçues pour provoquer le cancer, 

puis insérées dans les vaccins pour enfants 
par Edward Morgan 

 
Des chercheurs italiens ont mis le doigt sur un scandale majeur concernant les vaccins qui 

prouve quasiment que les vaccins sont des armes biologiques génétiquement modifiées. 

L’organisme de recherche et de défense des vaccins Corvelva a récemment publié une série 
de données montrant que l’une des lignées de cellules fœtales humaines avortées utilisées dans de 
nombreux vaccins infantiles courants provenait d’un seul fœtus mâle présentant des anomalies 
génétiques. 

Selon le rapport, la lignée cellulaire MRC-5 provient d'un génome individuel complet, c'est-
à-dire de l'ADN génomique complet de chaque chromosome d'une personne, en l'occurrence un 
bébé garçon maladroitement avorté. 

Dans son rapport sur ces résultats, Children’s Health Defence (CHD) explique que l’ADN 
de MRC-5 « est clairement, sans aucun doute anormal, présentant d'importantes incohérences avec 
un génome humain typique, c'est-à-dire avec celui d'un individu en bonne santé ». 

En d’autres termes, lorsque la MRC-5 a été obtenue pour la première fois dans les années 
1960, les scientifiques ont alors extrait les cellules défectueuses d’un enfant avorté anormal et les 
ont génétiquement modifiées dans une solution qui a ensuite été ajoutée à certains des vaccins les 
plus anciens jamais administrés. 

Non seulement cela, mais ces cellules ont également été corrompues au point d'être 
réellement tumorigènes, ce qui signifie qu'elles ont le potentiel de causer le cancer. 

« 560 gènes connus pour être associés à des formes de cancer ont été testés et tous ont subi 
des modifications majeures », rapporte CHD. 

« Il existe des variantes dont les conséquences ne sont même pas connues, qui n'apparaissent 
pas encore dans la littérature, mais qui affectent encore les gènes impliqués dans l'induction du 
cancer humain », explique le groupe. 

Pour plus d'informations sur les toxines mortelles contenues dans les vaccins pour enfants 
approuvés par les Centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis (CDC), visitez 
le site Web Vaccines.news 

 
Pourquoi les CDC refusent-ils de tester la sécurité des vaccins en utilisant 
une technologie moderne? 
 

Outre ces découvertes concernant la MRC-5, des chercheurs de Corvelva ont également 
découvert que les cellules fœtales avortées au WI-38, également utilisées dans les vaccins, 
présentent des risques cancérogènes similaires. 

Ces mêmes chercheurs ont constaté que les deux chercheurs, MRC-5 et WI-38, n’ont pas 
non plus de limite supérieure en ce qui concerne la quantité de substances pouvant être présentes 
dans les vaccins. 

En utilisant les dernières technologies pour leurs analyses, l'équipe Corvelva a mené des 
tests que les sociétés pharmaceutiques et notre propre gouvernement refusent de mener, révélant 
que de nombreux vaccins pour les enfants figurant sur la liste des CDC sont cancérogènes. 

« Les premières anomalies génétiques ont été découvertes sur ces lignes, considérées 
comme négligeables pour la sécurité des vaccins il y a 40 ans et, comme indiqué dans les directives 
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de l'OMS, aucune mise à jour n'a été effectuée depuis avec les nouvelles technologies de 
séquençage, en particulier dans le séquençage de nouvelle génération. 

La conséquence est que dans les vaccins administrés depuis des décennies, la présence d'un 
ADN de plus en plus modifié génétiquement et que des quantités incontrôlées ont été autorisées » 

L'équipe Corvelva a utilisé la méthodologie Next NGS dans son analyse métagénomique, 
qui a été confirmée par plusieurs autres laboratoires. Ainsi, nous disposons maintenant de preuves 
solides que le tissu fœtal humain avorté est non seulement présent dans les vaccins pour enfants, 
mais qu’il augmente également le risque de cancer du receveur. 

« Nous disons que l’ADN contenu dans ces vaccins est potentiellement tumoral et que les 
directives auxquelles les organes de contrôle font appel ne sont pas adéquates », conclut CHD à 
propos des résultats. 

« En outre, nous dénonçons publiquement une OMISSION GRAVE en prenant les mesures 
de précaution qui, en revanche, sont requises de toute urgence pour les médicaments antiacides. » 

Pour en savoir plus sur la nature toxique des vaccins, y compris la présence d'organismes 
génétiquement modifiés (OGM) dans leurs formules, visitez LearnTheRisk.org. 
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