
   

Les vaccins, SANOFI et cie 
 

Outre le problème du Linky et plus généralement de l’invasion toujours de plus en plus forte des 

ondes électromagnétiques, l’aluminium dans les vaccins (mais pas que) représente un autre grave 

danger pour la santé de la population que nous font encourir les labos pharmaceutiques avec la 

complicité de l’Etat. Ceux-ci jouent à la roulette russe avec la santé physique et mentale et même la 

vie de la population, à commencer avec les 11 vaccins obligatoires pour les bébés dès 2018, pour le 

grand bénéfice financier des labos.  

Voir la vidéo « L'ALUMINIUM, LES VACCINS ET LES 2 LAPINS » de 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=HAUYQ7eZtS8 (1h30) 

Dans cette vidéo, et selon le professeur Christopher Exley, un des plus grands spécialistes depuis 

plus de 30 ans de l’aluminium : 

« 1 % des gens, 1% sur des millions de personnes, des jeunes femmes se faisant vacciner contre 

le papillomavirus, cela représente un grand nombre de personnes souffrant d’effets 

indésirables graves qui sont incontestablement dus à a présence de ce dérivé. L’aluminium a 

cette incroyable capacité à retourner le corps contre des choses qu’il aurait normalement 

considérées comme étant siennes. C’est pour cette raison que, par exemple, je ne suis pas 

surpris que l’aluminium puisse être impliqué dans quelque chose comme la sclérose en plaque. 

Lors d’une séance de sclérose en plaque, nous savons que le corps commence à casser sa propre 

myéline. Il produit des anticorps contre ses propres dérivés de myéline. Pourquoi ? » 

« L’adjuvant ne requiert aucune autorisation clinique, seul le vaccin doit avoir cette autorisation. On 

peut mettre n’importe quoi comme adjuvant, ce sera donc autorisé d’office » 

Pourquoi ne pas le remplacer l’hydroxyde d’aluminium par le phosphate de calcium qui était 

antérieur comme adjuvant des vaccins, aussi efficace et sans risque pour la santé ? Tout simplement 

parce que l’aluminium est plus rentable financièrement. Les différents gouvernements étaient et 

sont au courant, mais aucun n’a imposé et n’impose de décision politique pour faire revenir le 

phosphate de calcium. L’économie est plus importante que la santé des gens. SANOFI  a même 

décidé d’ajouter dans tous les vaccins de l’hydroxyde d’aluminium, y compris dans le DTP qui n’en 

contenait pas. De plus, comme bon stratège, le directeur de SANOFI, Olivier Brandicourt, est ami de 

Macron (les grands prédateurs se reconnaissent) pour avoir financé généreusement sa candidature. 

Pas étonnant que rien n’est fait par le gouvernement Macron contre SANOFI. Macron, une fois élu, et 

pour remercier O Brandicourt de sa générosité envers lui, a même décidé de rendre obligatoire non 

les 3 vaccins que sont le DTP, mais 11 vaccins ; et à des bébés dont le système immunitaire n’est 

même pas formé et suffisamment fort pour faire face à une telle avalanche de virus et d’adjuvants 

dangereux (voir la liste de 20 adjuvants hautement toxiques injectés dans les vaccins, liste publiée 

en janvier 2017 et reprise par l’Association Liberté Information Santé sur http://www.alis-

france.com/que-trouve-ton-dans-les-vaccins).  

 

Cette amitié date, car du temps où Macron était ministre de l’économie sous Hollande, il a distribué 

en un an 136 millions d'aides publique (nos impôts) à SANOFI  qui ne s’est pourtant pas gêné de 

faire des plans sociaux. 

De plus, selon le journal « les échos » de mai 2016 : «au titre de l'exercice 2015, Olivier 

Brandicourt a reçu près de 4,4 millions d'euros de rémunération fixe et variable, ainsi qu'un 
pactole de 12,7 millions d'euros, virtuel à l’époque car sous forme d'options de souscription 



d'actions et d'actions dites « de performance ", dont l'attribution définitive est soumise à des 
critères de performance du groupe sur les trois prochaines années. ». Or avec les 11 vaccins 

obligatoires, les performances de Sanofi vont exploser, et par conséquence le pactole de O 

Brandicourt. On devine que tout ceci a été sciemment préparé par les deux compères bien avant 

l’élection de Macron, au détriment et au total mépris de la santé, et de la vie même, des bébés dont 

certains auront toute leur vie brisée. 

Voilà au moins éclairci la politique de santé de Macron (cela laisse à présager du reste de sa 

politique, que l’on commence à voir) 

De plus, les financements demandés par le professeur Gherardi pour la recherche sur une maladie 

grave provoquée par l’aluminium dans les vaccins, la Myofasciite à Macrophages, sont refusés. C’est-

à-dire qu’on abandonne les malades avec leur paralysie, leur handicap, causé par l’aluminium. Les 

travaux du Pr Gherardi sont de plus attaqués par Sanofi via des scientifiques achetés par la firme 

(tout comme Monsanto a attaqué les travaux du Pr Seralini sur la relation entre les OGM et les 

cancers jusqu’à faire disparaitre le résultat de ses études scientifiques). 

Pour ceux qui ont encore des illusions envers Macron … 

  

 

 


