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COMPOSITION DES chimiques
VACCINS
LISTE DES VACCINS

Liens vers d'autres sites Web sur les
vaccinations

Cette liste se veut représentative, m ais non exhaustive, des divers types de vaccins
(les nom s des vaccins sont, pour la plupart, ceux utilisés aux EtatsUnis)

NOM

DESCRIPTION

Acte Hib

produit en utilisant le
Com binaison
de
sulfate
d'am m onium ,
Haem ophilus
Laboratoires
form aline,
saccharose,
influenzae du Type Connaught
thiom ersal
(dérivé
B
(Hib)
et
de 18008222463
m ercuriel):
tétanos
sem isynthétique

Attenuvax

Vaccin
rougeole

Biavax

produit en utilisant la
néom ycine,
sorbitol,
Merck & Co., support
hydrolysé
de
Vaccin de la rubéole Inc.
gélatine: cellules diploïdes
18006726372 hum aines (provenant du
tissu
foetal
hum ain
d'avortem ents)

DTP

produit en utilisant du
phosphate
d'alum inium ,
form aldéhyde,
sulfate
Sm ithKline
d'am m onium ,
globules
Diphtérie, tétanos
Beecham
rouges purifiés de m outon,
et vaccin Pertussis
Pharm aceuticals glycérol,
chlorure
de
(coqueluche)
18003668900 sodium ,
support
thiom ersal:
hydrolysat
pancréatique porcin (porc)
de caséine

de

FABRICANT

ELABORATION

produit en utilisant de la
la Merck & Co, Inc. néom ycine,
sorbitol,
18006726372 gélatine
hydrolysée:
em bryon de poussin

Com binaison
de
diphtérie,
tétanos Laboratoires
DTP
et
du
vaccin Lederle
AcelIm m unisé
acellulaire Pertussis 18009345556
(coqueluche)

produit en utilisant le
form aldéhyde, thiom ersal,
hydroxyde
d'alum inium ,
phosphate
d'alum inium ,
polysorbate 80, gélatine

produit
en
utilisant
Sm ithKline
l'hydroxyde
d'alum inium ,
Beecham
support thiom ersal: levure
Pharm aceuticals
(probablem ent un résidu
18006338900
de 5%)

EnergixB

Hépatite B

Fluvirin

produit en utilisant du
fluide em bryonnaire (oeuf
Medeva
de poulet), néom ycine,
Vaccin du virus de Pharm aceuticals
polym yxin,
thiom ersal,
la grippe
1888m edeva,
betapropiolactone:fluide
(716)2745300
em bryonnaire
(oeuf de
poulet)

ACCUEIL
QUI SOMMES*NOUS?
SPIRITUALITÉ
DOSSIERS
PROJETS
FORUM
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FluShield

Havrix

HibTiter

Im ovax
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produit en utilisant le
sulfate de gentam icine,
Vaccin du virus de
WyethAyerst
form aldéhyde, polysorbate
la grippe, Trivalent,
18009345556 80,
tri(n)butylphosphate,
Types A & B
thiom ersal: em bryons de
poussin

Hépatite A

produit en utilisant la
form aline,
hydroxyde
d'alum inium ,
Sm ithKline
phenoxyethanol,
Beecham
polysorbate 20, support
Pharm aceuticals résiduel
des
protéines
18006338900 MRC5: cellules diploïdes
hum aines (provenant du
tissu
foetal
hum ain
d'avortem ents)

produit en utilisant le
Hem ophilus
Laboratoires
polyribosylribitol,
sulfate
influenzae Type B Lederle
d'am m onium ,
support
(Hib)
18009345556 thiom ersal: à base de
levure

Vaccin de la rage

Vaccin de la
rage

#2

SPIRITUALITÉ
LES MAÎTRES DE L'INDE
Acharya Vinoba
Gandhi
Ma Anandam ayi
Ram ana Maharshi
Swam i Prabhupada
Yogananda

LE YOGA
Bhakti yoga
Hatha yoga
Karm a yoga

LIVRES
Sri Isha Upanishad
Bhagavad Gita

produit en utilisant de
l'album ine
hum aine,
Laboratoires
sulfate
de
néom ycine,
Connaught
phénol: cellules diploïdes
18008222463 hum aines (provenant du
tissu
foetal
hum ain
d'avortem ents)

Yoga sutras

produit en utilisant le
betapropiolactone,
phosphate
d'alum inium ,
Sm ithKline
ethylm ercurithiosalicylate
Beecham
de sodium (thiom ersal),
18003668900
phénol: cellules foetales
de
poum on de
singe
rhésus

L'industrie du
m édicam ent

J.C. Salém i: à la
découverte du décalogue

DOSSIERS
La vivisection aujourd'hui

Le cas de l'Irak
Les NDE / EMI

LE VÉGÉTARISME
Pourquoi?

IPO L

Menom une

Meruvax I
Mum psvax

produit en utilisant 3 types
de virus de poliom yélite,
form aldéhyde,
Laboratoires
Vaccin inactivé de la
phenoxyethanol,
Connaught
poliom yélite
néom ycine, streptom ycine,
18008222463
polym yxin B: cellules de
VERO (cellules de rein de
singe)

Vaccin
m éningococcique

com posants:
thiom ersal,
Laboratoires
lactose:
antigènes
Connaught
polysaccharides lyophilisés
18008222463
de Neisseria Meningitidis

produit en utilisant la
néom ycine,
sorbitol,
Merck & Co., support
hydrolysé
de
Vaccin des oreillons Inc.
gélatine: cellules diploïdes
18006726372 hum aines (provenant du
tissu
foetal
hum ain
d'avortem ents)
produit en
sorbitol,
Vaccin du virus de

utilisant le
néom ycine,

Les alim ents végétariens

LE JEÛNE
Le rôle du jeûne

LES VACCINATIONS
Une panacée?
Com position des vaccins
L'industrie de la viande
et les vaccins

HOMÉOPATHIE
Guide hom éopathique

NOS PROJETS
Village autosuffisant
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MMR (RO R)

MRVax

O rim une
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Vaccin du virus de
Merck & Co., supports hydrolysés de
la
rubéole,
des
gélatine: M & M (rubéole
Inc.
oreillons et de la
18006726372 d'em bryon de poussin),
rougeole
cellules
diploïdes
hum aines (provenant du
tissu
foetal
hum ain
d'avortem ents)
produit en utilisant la
néom ycine,
sorbitol,
supports hydrolysés de
Merck & Co.,
et
gélatine: M  em bryon de
Inc.
poussin
R

cellules
18006726372
diploïdes
hum aines
(provenant du tissu foetal
hum ain d'avortem ents)

Rougeole
rubéole

Vaccin polio
trivalent

produit en utilisant 3 types
de virus atténués de la
Laboratoires
poliom yélite,
oral,
Lederle
streptom ycine, néom ycine,
18009345556 sérum de veau, sorbitol:
culture de cellules de rein
de singe

Vaccin
pneum ocoque,
polyvalent

produit en utilisant du
phénol
et
des
Merck & Co.,
polysaccharides capsulaires
Inc.
à partir des 23 types de
18006726372
pneum ocoques les plus
répandus

Recom bivax

Vaccin hépatite B

produit en utilisant le
Merck & Co., thiom ersal,
support
Inc.
d'hydroxyde d'alum inium :
18006726372 levure
(résidu
<
1%
protéine de levure)

RotaShield

produit en utilisant
1
rotavirus de singe rhésus,
3 virus rhésus hum ains,
saccharose,
glutam ate
m onosodique
(MSG),
Laboratoires
Rotavirus,
activé,
m onophosphate
de
WyethAyerst
oral, quadrivalent
potassium , diphosphate de
18009345556
potassium , sérum foetal
de boeuf , sulfate de
néom ycine, am photéricine
B:
ligne
de
cellules
diploïdes de rhésus foetal

Pneum ovax

Varivax

Vaccin
varicelle

de

produit en utilisant le
saccharose,
phosphate,
Merck & Co., glutam ate
m onosodique,
la
Inc.
gélatine: cellules diploïdes
18006726372 hum aines (provenant du
tissu
foetal
hum ain
d'avortem ents)

PROFILS ET DÉFINITIONS CHIMIQUES
Sources: FED (Environm ental Defense Fund) & MME (Mosby's Medical Encyclopedia)

Aluminium:
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Aluminium:
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Le FED a suspecté: toxicité cardiovasculaire ou sanguine, toxicité neurologique et
respiratoire. Plus dangereux que la plupart des produits chim iques dans 2 systèm es
sur 6 de classem ent sur au m oins 2 listes de norm alisation fédérales

Amphotéricine B:
définition du MME: drogue traitant les infections dues aux cham pignons. L'allergie
connue à cette drogue interdit son utilisation. Les effets secondaires incluent des
caillots de sang, dom m ages au sang, des problèm es rénaux, la nausée et la fièvre.
Une fois utilisée sur la peau, des réactions allergiques peuvent se produire.

Bêta*Propiolactone:
Le FED l'a reconnu carcinogène.
Le FED a suspecté: toxicité gastrointestinale ou hépatique, toxicité respiratoire et
sensorielle. Plus dangereux que la plupart des produits chim iques dans 3 systèm es
sur 3 de classem ent, sur au m oins 5 listes de norm alisation fédérales. Classé
com m e un des com posés les plus dangereux pour l'être hum ain

Formaldéhyde:
Le FED l'a reconnu carcinogène
Suspecté de toxicité gastrointestinale ou hépatique, toxicité im m unitaire,
neurologique et du systèm e reproducteur, toxicité respiratoire et sensorielle. Plus
dangereux que la plupart des produits chim iques dans 5 systèm es sur 12 de
classem ent sur au m oins 8 listes de norm alisation fédérales. Classé com m e un des
com posés les plus dangereux pour l'écosystèm e et la santé hum aine

Glutamate monosodique:
Norm alem ent utilisé com m e renforçateur de goût dans une certaine variété
d'alim ents. Cependant, suite aux inquiétudes exprimées par l'académ ie am éricaine
de pédiatrie, il a été retiré de tous les produits destinés aux enfants de m oins d'une
année. Des piqûres de glutam ate chez les anim aux de laboratoire ont eu com m e
conséquence des dom m ages aux cellules nerveuses du cerveau.

Néomycine:
un antibiotique

Phénol (acide carbolique):
Le FED a suspecté: toxicité cardiovasculaire ou sanguine, toxicité du développem ent,
toxicité gastrointestinale ou hépatique, toxicité par contact avec la peau, toxicité
rénale, neurologique, respiratoire et sensorielle. Plus dangereux que la plupart des
produits chim iques dans 3 systèm es sur 10 de classem ent sur au m oins 8 listes de
norm alisation fédérales

Phenoxyéthanol:
Le FED a suspecté: toxicité du développem ent, toxicité du systèm e reproducteur.
Moins dangereux que la plupart des produits chim iques dans 3 systèm es de
classem ent.

Polymyxin:
un antibiotique

Polyribosylribitol:
un com posant de la bactérie de Hib

Polysorbate:
Le FED a suspecté: toxicité par contact avec la peau ou les organes des sens

Saccharose:
sucre raffiné

Sorbitol:
le FED a suspecté: toxicité gastrointestinale ou hépatique. Moins dangereux que la
plupart des produits chim iques dans 1 systèm e de cla ssem ent
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Streptomycine:
un antibiotique

Sulfate d'ammonium:
Le FED l'a suspecté de: toxicité gastrointestinale ou hépatique, toxicité
neurologique et respiratoire

Sulfate de gentamicine:
gélatine hydrolysée antibiotique: obtenu à partir des m orceaux sélectionnés de
peaux de veau et de bétail, d'os dém inéralisés de bétail (osséine) et de peau de
cochon

Thiomersal (dérivé mercuriel):
Le FED a reconnu: toxicité du développem ent.
Le FED a suspecté: toxicité par contact avec la peau ou les organes des sens

Tri(n)butylphosphate:
le FED a suspecté: toxicité rénale et neurologique. Plus dangereux que la plupart
des produits chim iques dans 2 systèm es sur 3 de classem ent, sur au m oins 1 liste
de norm alisation fédérale
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