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Conversation avec le centre antipoison à propos des 

ingrédients contenus dans les vaccins 

 
Note de Val, 28-02-2021 : je ne suis pas l'auteur de cette 

conversation, elle est anonyme, je la publie ici telle qu'elle m'a été 

communiquée 

Qu'elle serve de modèle à quiconque souhaite créer ce même 

dialogue avec n'importe quel centre antipoison. 

 

J'ai rassemblé tous les ingrédients des vaccins dans une liste et 

j'ai contacté le service antipoison. Après les présentations et 

autres, et en demandant à parler avec quelqu'un de permanent 

et de bien informé, voici l'essentiel de cette conversation. 

 

Moi : Ma question est la suivante : comment ces ingrédients sont-

ils catégorisés ? Comme bénins ou comme poison ? (J'ai analysé 

quelques ingrédients, le formaldéhyde, le Tween 80, le mercure, 

l'aluminium, le phénoxyéthanol, le phosphate de potassium, le 

phosphate de sodium, le sorbitol, etc.) 

 

Il : Eh bien, c'est une sacrée liste... Mais je devrais facilement dire 

qu'ils sont tous toxiques pour l'homme... Utilisés dans les 

engrais... Les pesticides... Pour arrêter le coeur... Pour préserver 

un corps mort...  

Ils sont enregistrés chez nous dans différentes catégories, mais ce 

sont surtout des poisons. Pourquoi ? 

 

Moi : Si je devais délibérément nourrir ou injecter à mon enfant 

ces ingrédients souvent, comme un calendrier, évidemment je 

mettrais ma fille en danger... Mais que m'arriverait-il légalement ? 

Lui : Question étrange... Mais vous seriez probablement accusé 

de négligence criminelle peut-être avec l'intention de tuer...  
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… et bien sûr d'abus d'enfant... Votre enfant vous serait enlevé... 

Connaissez-vous quelqu'un qui fait ça à son enfant ? C'est un 

acte criminel... 

 

Moi : Une industrie... Ce sont les ingrédients utilisés dans les 

vaccins... Avec des agents liants pour s'assurer que le corps ne 

les éliminera pas... Pour maintenir indéfiniment les niveaux 

d'anticorps... 

 

Il : QUOI ?! 

 

Votre conclusion ? 

 

L'homme était hors de lui. Il m'a demandé si je pouvais lui 

envoyer toutes ces informations par e-mail. Il voulait les partager 

avec ses enfants adultes qui sont des parents. Il était horrifié et 

se sentait mal de ne pas savoir... ses enfants sont vaccinés et ils 

ont des problèmes de santé..." 

 

~ Par Iris Figueroa  

 

INGREDIENTS VACCINS - On ne peut pas prendre une décision 

éclairée sans être éduqué. 

 

Voici juste QUELQUES ingrédients de vaccins. 

Ils sont injectés à vos enfants ; 

 

Formaldehyde/Formalin - Poison systématique hautement 

toxique et cancérigène. 

 

Betapropiolactone - Produit chimique toxique et cancérigène.  

Peut causer la mort ou des blessures permanentes après une très 

courte exposition à de petites quantités. Produit chimique 

corrosif. 

 

Hexadecyltrimethylammonium bromure - Peut causer des 

dommages au foie, au système cardiovasculaire et au système 

nerveux central. Peut causer des effets sur la reproduction et des 

malformations congénitales. 
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Aluminum hydroxyde, phosphate d'aluminium et sels 

d'aluminium - Neurotoxine. Risque d'inflammation/gonflement 

du cerveau à long terme, de troubles neurologiques, de maladies 

auto-immunes, d'Alzheimer, de démence et d'autisme. Elle 

pénètre dans le cerveau où elle persiste indéfiniment. 

 

Thimerosal (mercure) - Neurotoxine. Induit des dommages 

cellulaires, réduit l'activité d'oxydo-réduction, la dégénérescence 

cellulaire et la mort cellulaire. Lié aux troubles neurologiques, à 

la maladie d'Alzheimer, à la démence et à l'autisme. 

 

Polysorbate 80 & 20 - Elle franchit la barrière hémato-

encéphalique et transporte avec elle l'aluminium, le thimérosal et 

les virus, ce qui lui permet de pénétrer dans le cerveau. 

 

Glutaraldehyde - Produit chimique toxique utilisé comme 

désinfectant pour les équipements médicaux sensibles à la 

chaleur. 

 

Fetal Sérum bovin - Récolté sur des fœtus de bovins (vaches) 

prélevés sur des vaches enceintes avant l'abattage. 

 

Human Fibroblastes diploïdes - Cellules fœtales avortées. L'ADN 

étranger a la capacité d'interagir avec le nôtre. 

 

African Green Monkey Kidney Cells - Peut être porteur du virus 

SV-40 cancérigène qui a déjà contaminé environ 30 millions 

d'Américains. 

Acetone - Peuvent causer des dommages aux reins, au foie et 

aux nerfs. 

 

E.Coli - Oui, vous avez bien lu. 

 

DNA du Circovirus porcin (porc) de type 1 

 

Human cultures de cellules pulmonaires embryonnaires 

(provenant de fœtus avortés) 
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Au bout de seulement 2 mois voici les 95 554 effets secondaires 

des 3 #vaccins #covid signalés dans la base Européenne des effets 

secondaires dont plus de 2 000 morts 

Ce n'est qu'une petite partie de la réalité, la grande majorité des 

morts des vieux quelques jours après la vaccination ne sont PAS 

signalées car considérées à priori comme morts naturelles. 

Il en faudra combien pour que les merdias en parlent enfin ? 

Combien de morts pour l'Ivermectine + Azithromycine ? : AUCUN 

En médecine il y a une énorme différence entre : 

- donner un traitement à des gens très MALADES avec risques 

d'effets secondaires acceptables 

- donner un produit , ici vaccins expérimentaux, à des gens EN 

BONNE SANTE pour lesquels on ne DOIT PAS accepter le 

moindre effet secondaire 

Balance bénéfice/risque de ces vaccins expérimentaux : zéro 

Primum Non Nocere 

Ici lien vers la Base de Données Européenne des effets 

secondaire, lien censuré par Facebook ! 

http://www.adrreports.eu/fr/search_subst.html 
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TRAITE DES HUMAINS & OMS  

VACCINS FORCING & NANOTECHNOLOGIE   
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Vaccins : L’Inde poursuit la Fondation Bill et Mélinda Gates  

Édifiant – Vaccins : L’Inde poursuit la Fondation Bill et 

Mélinda Gates pour avoir testé sans leur consentement des 

vaccins sur des enfants (lls auraient provoqué 10 000 décès 

liés à la vaccination rien qu’au Pakistan) !  

Décidément, le nom de GATES et de leur fondation 

ressort beaucoup en ce moment, notamment quant à 

l’EBOLA dont on a déjà parlé :  

Un laboratoire d’armes biologiques US en Sierra Leone , à 

l’épicentre de la flambée de fièvre Ebola : De la Fondation Soros a 

la Fondation Bill et Melinda Gates !  
   

Lisez c’est édifiant, ils ont forcé des enfants à se faire vacciner, 

initié et diffusé des programmes de vaccination « préventifs » 

nocifs voir mortels, testé des vaccins sur les populations locales, 

notamment les enfants, et beaucoup en sont morts ou sont 

tombés malades… en Inde , Afrique etc … Alors, théorie du 

complot ?  
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Ça provient d’un rapport de quatre pages qui a été récemment 

publié par the Economic Times en Inde (et aussi d’autres 

rapports, dont officiels) …c’est du sérieux !  

Ah le gentil Bill GATES qui met ses dizaines de milliards de 

$ pour sauver les enfants d’Afrique (déjà il ne dépense que 

les intérêts de sa fortune …), n’est qu’un mythe, pire, c’est 

un mensonge éhonté !    

C’est tout le contraire en fait, ils répandent la mort chez les 

enfants pauvres, et on a des sources indéniables.  

Revue de presse 2013-2014 Z@laresistance  

Bill Gates face à un procès pour avoir testé sans consentement 

le vaccin sur des enfants en Inde; il semble que ses crimes 

contre l’humanité l’ont finalement rattrapé.  

Un récent rapport publié par Health Impact News a indiqué que 

la Fondation Gates s’est trouvée face à un procès en cours, en 

raison d’une enquête qui est menée par la Cour suprême de 

l’Inde.  

Health Impact News a déclaré:   

« Bien que la fraude et la corruption soient révélées sur une 

base quasi quotidienne maintenant dans l’industrie du 

vaccin, les grands médias US continuent d’ignorer 

largement ces histoires hors des États-Unis, cependant, les 

empires de la vaccination commencent à s’effriter, tout 

comme les informations provenant des versions anglaises 

des médias grand public qui sont disponibles sur Internet.   

Un de ces pays est l’Inde, où la Fondation Bill & Melinda 

Gates et leur empire de vaccins sont sous les feux des 

projecteurs, une instance contre eux est actuellement en 

cours d’étude par la Cour suprême de l’Inde ». [1]   

L’article de Health Impact News est centré en grande partie 

sur un rapport de quatre pages qui a été récemment publié 

par the Economic Times en Inde.   

Désireux d’en savoir plus, j’ai étudié leur histoire et découvert 

que l’Organisation mondiale de la Santé, la Fondation Gates et 

deux organismes financés par eux, le PATH … 
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… (Programme for Appropriate Technology in Health) et l’Alliance 

GAVI (Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination), se 

sont retrouvés sous les feux des projecteurs après une pétition à 

l’origine soumise à la Cour suprême de l’Inde, par Kalpana 

Mehta, Nalini Bhanot et le Dr Rukmini Rao en 2012, qui  a 

finalement été entendue par les tribunaux…  

  

Les pétitionnaires ont déclaré :  

   

« BMGF, PATH et l’OMS ont été criminellement négligents 

dans des expérimentations de vaccins et leurs effets 

secondaires, sur une population vulnérable, sans 

instruction et sous-informée  dont les administrateurs 

scolaires , les étudiants et leurs parents n’ont pas été 

informés et ont donné leur consentement sans être éclairés 

ou conseillés sur les effets indésirables potentiels ou qui 

doivent être surveillés. » [2]     

   

Les jeunes filles testées avec des vaccins HPV  

L’Economic Times of India a publié son rapport en Août 2014. Ils 

ont déclaré que, en 2009, des tests ont été effectués sur 16 000 

enfants des écoles de  l’Andhra Pradesh, en Inde, en utilisant le 

vaccin papillomavirus humain (HPV), le Gardasil.  

Selon le rapport rédigé par KP Narayana Kumar, dans le mois 

de la réception du vaccin, de nombreux enfants sont tombés 

malades et, en 2010, cinq d’entre eux étaient morts. Deux 

autres enfants auraient trouvé la mort dans Vadodara, Gujarat, 

où l’on estime à 14.000, les enfants des tribus  locales qui ont 

été vaccinés avec une autre marque du vaccin contre le VPH, 

Cervarix, fabriqué par GlaxoSmitheKline (GSK).  

Ce qui est choquant, c’est que le rapport indique que la 

plupart des formulaires de consentement utilisés pour 

vacciner les jeunes filles ont été signés «illégalement», soit 

par les gardiens des auberges où beaucoup de filles 

résidaient, ou en utilisant les empreintes digitales de 

parents analphabètes.  
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Cette parodie n’a pas été découverte jusqu’à ce qu’une équipe de 

militants de la santé de l’organisation non gouvernementale 

SAMA, une organisation spécialisée dans la santé des femmes, 

ait décidé d’enquêter sur ce qui s’était passé.  

Selon le rapport, ils ont été choqués de découvrir qu'un total de 

120 filles étaient malades, souffrant d’une variété de symptômes, 

y compris « des crises d’épilepsie, de graves maux d’estomac, des 

maux de tête et des sautes d’humeur. » 

Cette information est d’autant plus choquante quand vous 

découvrez que l’organisation qui avait financé l’étude n’était 

autre que la Fondation Bill et Melinda Gates, qui a déclaré le 

projet comme étant une réussite totale.  

Kumar a écrit:  

« Selon la Fondation Gates, l’OMS, la Fédération internationale 

de gynécologie et d’obstétrique, et la Fédération des sociétés 

d’obstétrique et de gynécologie de l’Inde ont tous recommandé 

la vaccination » à titre préventif, éprouvée et très efficace pour 

le cancer du col utérin. ‘ Les vaccins utilisés dans ce projet sont 

autorisés en Inde et ont été administrés en toute sécurité des 

dizaines de millions de fois dans le monde , ce qui a empêché 

d’innombrables cas de maladies, de cancer , et de décès », 

soutient un porte-parole de BMGF dans une réponse envoyée 

par courriel (voir GAVI et PHFI … »  

« Le rôle de BMGF dans le financement des études controversées, 

cependant, a conduit de nombreux militants de la santé en Inde 

à exprimer leurs appréhensions. « Le BMGF doit assumer 

l’entière responsabilité parce que ce domaine est financé par lui. 

C’est également contraire à l’éthique quand les gens qui 

défendent la cause des vaccins sont les mêmes que ceux qui 

investissent dans le développement de vaccins », a déclaré V 

Rukmini Rao, l’un des militants qui ont déposé une pétition 

devant la Cour suprême dans le cadre des études sur les vaccins 

contre le VPH. » [3]  
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La Fondation Gates, l’OMS, le PATH, GAVI, l’UNICEF derrière 

les désastres des vaccins au Tchad  

En Décembre 2012, dans le petit village de Gouro, au Tchad, en 

Afrique, situé sur le bord du désert du Sahara, cinq cents 

enfants ont été enfermés dans leur école, menacés que s’ils 

n’étaient pas d’accord pour être vaccinés de force avec un vaccin 

contre la méningite A, ils ne pourraient pas poursuivre leurs 

études.  

Ces enfants ont été vaccinés à l’insu de leurs parents. Ce vaccin 

est un produit sans licence qui en est toujours à ses troisième et 

quatrième phase de test.  

En quelques heures, cent six enfants ont commencé à souffrir de 

maux de tête, de vomissements, de convulsions incontrôlables 

sévères et de paralysie. L’attente d’un médecin par les enfants a 

commencé. Ils ont dû attendre une semaine complète pour 

qu’un médecin arrive, alors que l’équipe de vaccinateurs avait 

procédé à la vaccination d’autres enfants dans le village.  

https://vk.com/doc628213544_588581920?hash=3844b4e309b436fb63&dl=2cd789e760215ddd71
https://vk.com/doc628213544_588581920?hash=3844b4e309b436fb63&dl=2cd789e760215ddd71
https://vk.com/viou2020
https://vk.com/revolt7
https://vk.com/doc628213544_588581920?hash=3844b4e309b436fb63&dl=2cd789e760215ddd71


Samia Ben Ali                                                       L’Académie de l’Abondance 

QAnon International " Franck VIOU " ==» https://vk.com/viou2020 

Anonymous International " Fred-Ncolas Costes " ==» https://vk.com/revolt7 

Lorsque le médecin est finalement arrivé, il ne pouvait rien faire 

pour les enfants. L’équipe de vaccinateurs, en voyant ce qui était 

arrivé, a fui le village dans la peur.  

Le rapport original fut rapporté dans un petit journal local 

appelé La Voix, le seul journal à avoir publié l’histoire originale ; 

il a déclaré que quarante enfants ont finalement été transférés 

dans un hôpital de Faya et envoyés plus tard par avion à deux 

hôpitaux de N’Djamena, la capitale du Tchad.  

  

SOURCES DES COMPOSANTS DES VACCINS 

http://www.tvanouvelles.ca/2017/11/22... 

http://www.passeportsante.net/fr/Actu... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphu... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfate... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Ha... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2-Ph%C3...   
  

 

LE DROIT DE SAVOIR 

 

DOSSIER FLUOR.pdf 

 

NOUS SOMMES QUE DU B-ETAIL ET DES R-ATS DE LAB-ORA-

TOIRE POUR EUX.pdf 

 

JE NE SUIS PAS UNE MARCHANDISE - UN MODIFICATEUR A 

VOTRE NOM ET IMPRIMER POUR GARDER SUR SOI.docx 

 

PRÉSENTATION - R-EVELATIONS ET S-OLUTIONS G-LOBAL 

POUR L'H-UMAIN.pdf 
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