
Vaccination obligatoire: Les cobayes de l’inflammation



Qu’est-ce qu’un vaccin? 

C’est un produit contenant des antigènes avec ou 
sans adjuvant, visant à déclencher une réaction 
immunitaire positive contre une maladie 
infectieuse. C’est donc une inflammation
provoquée anormale qui touche le corps entier. 

Combien de maladies pouvons nous déclencher avec 
l’inflammation? 

Quelques exemples:

Allergies
Maladies autoimmunes
Sclérose en plaque
Arthrite, arthroses 
Fibromyalgie
Cancers 
Autismes
Parkinson 
Alzeihmer

Antigène: toute substance que le système 
immunologique d’un individu reconnaît comme 
étrangère



« on a mis l’hépatite B avec d’autres produits (d’autres souches 
vaccinales) qui n’étaient pas protégés par brevet et en faisant ça on 
rendait évidemment les produits combinés protégés, et donc la 
stratégie c’est pas plus compliqué que ça » 

Jean Stephenne ancien directeur de la branche vaccin de GSK

(2)

« dans le cas des vaccins aviaires il y a eu le cas du vaccin

contre la fièvre jaune qui a été contaminé par la leucose aviaire

par chance encore une fois 400 millions de personnes ont reçu

ce virus de la leucose aviaire vivant qui s’est multiplié chez

l’homme mais par chance il n’était pas pathogène »

« 60 millions d’américain ont reçu ce vaccin tumorigène, par

chance il s’est avéré qu’il n’était pas adapté à l’homme »

Dr Jean-François Saluzzo, Directeur de Production des vaccins 
viraux chez Sanofi Pasteur
(5)

Un business dangereux? 



« Ces espèces de trucs de 95 % (de vaccination) c'est des trucs

administratifs, ça n'a aucune bases scientifiques, aucunes,

personne n’a jamais démontré. C’est une spéculation sur des

modèles mathématiques, qui ne prédisent jamais rien d’ailleurs.

Ca marche jamais les modèles mathématiques de prédiction »

Dr Didier Raoult médecin biologiste spécialisé en maladie 
infectieuse, Il fait partie de la liste des 400 auteurs les plus 
cités du domaine biomédical
(6)

Est- ce qu’une couverture vaccinale à 95% est possible?
Protègera-t-elle la population ? 

VARIATION HLA

Le système immunitaire humain se sert de marqueurs à la
surface de nos cellules pour différencier le soi du non-soi
(système HLA, pour Human leucocyte antigen). Or ces
marqueurs héréditaires peuvent prédisposer certaines
personnes aux maladies auto-immunes, scléroses en plaques,
inefficacité vaccinale… Dr Georget M, professeur en biologie
(1)

Des exemples du système HLA lié aux vaccins et les effets sur
les personnes:

-HLA A1-B8-DR3 : favorise les maladie auto-immunes (Sclérose
latérale amyotrophique…)
-HLA DR7, DQ2, DQ3 : faible immunisation avec le vaccin
hépatite B
-HLA B5 : faible immunisation contre l’anatoxine tétanique
-HLA B7 : ne répond pas au BCG
-HLA DR6 : faible immunisation contre l’anatoxine diphtérique
-HLA B 13, B44 : ne répond pas au vaccin de la rougeole

AUTRES VARIATIONS :

On sait que le système immunitaire varie beaucoup en
fonction:
-de l’âge, les personnes âgées sont difficilement immunisées
après un vaccin,
-l’état immunitaire (cancer, malades immunodéprimés…)
-l’état émotionnel



Est-ce que les maladies ciblées par le vaccin ont disparues d’elle-même? 

« L’hépatite B est une maladie qui est devenue très rare en France, il y a 120, 150 
cas déclarés d’hépatite, ce qui représente 5% des hépatopathies, y a pas le feu à la 
maison, pour la rougeole c’est pareil… y a 300 cas de rougeole par an »
Dr Didier Raoult (6)

Ces graphiques montrent que le nombre de cas a diminué
AVANT l’apparition de la vaccination de masse, ce phénomène
est retrouvé dans la vaccination de la poliomyélite, la diphtérie
et la coqueluche.
ARDUIN PJ docteur en neuroscience.(7)



Comment les épidémies ont disparues sans vaccin? 

Le Choléra ne sévit plus 
que dans les populations 
sans accès à l’eau potable

La peste noir a été vaincu par 
l’hygiène et les antibiotiques le 
dernier cas en France date de 
1946

La thyphoïde en France a disparue par 
hygiène (savon) reste fréquente parmi 
les populations sans accès à l’eau 
potable en Asie du Sud-Est, en Asie 
centrale et en Afrique du Sud

La variole a été totalement éradiquée en 1977 grâce à une campagne 
de l'Organisation mondiale de la santé combinant des campagnes de 
vaccination massive dès 1958, avec une « stratégie de surveillance et 
d'endiguement », mise en œuvre à partir de 1967.  
l'OMS reconnaît que le dépistage et l'isolement des cas ont été 
essentiels pour ce résultat remarquable.
La vaccination seule n’a pas suffi

Le lavage des mains, des légumes et des ustensiles de cuisine
La lutte contre la pullulation des nuisibles (rats, moustiques)
L’assainissement de l’eau et des égouts
Un habitat salubre et sans promiscuité, une vie saine et une bonne alimentation
L’isolement des malades et des possibles porteurs de germes léproseries, sanatorium, la quarantaine, l’éviction scolaire en
période contagieuse contre la lèpre, la tuberculose, la peste noire.
Accessoirement par les antibiotiques qui ont permis de traiter les infections bactériennes déclarées et les complications
des affections virales.

Délépine G chirurgien 
orthopédique 2016 (20)



Est-ce qu’il y a un risque important avec les vaccins?

La mortalité infantile semble liée au nombre de
vaccins injectés. (7)

Une enquête a débuté sur le vaccin Hexavac de Sanofi (Vaccin

diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique

inactivé, de l'hépatite B (recombinant) et de l'Haemophilus influenzae

type b conjugué, adjuvé) car on suspectait des morts subites du

nourrisson, l’enquête s’est arrêtée net car Hexavac a été précipitamment

retiré du marché prétextant un trop faible dosage. (4)

«au final ces cas de mort subites n’ont jamais vraiment étés éclaircies

mais de nombreux indices pouvaient laisser penser qu’ils étaient liés à un

problème de vaccination. »

Dr Klaus Hartmann institut Paul-Ehrlich, ancien médecin responsable de

l'évaluation des risques des vaccins

« sur 120 enfants autopsiés nous avons eu 6 cas de décès survenus le jour

ou le lendemain de la vaccination »

Dr Penning Randolph médecin légiste, institut medico-legal de Munich

Aujourd’hui 2 vaccins lui ressemblent énormément et sont toujours sur

le marché : Hexyon et Infanrix Hexa

Infanrix Hexa est déjà montré du doigt dans les mort subites du

nourrisson. Les Décès surviennent très peu de temps après injection

(14,16)



les vaccins peuvent être cancérigène ?

A notre connaissance aucune publication n’a jamais étudié l’impact sur la cancérogénicité lié à l’association de vaccin à un âge

aussi jeune tel qu’ils sont imposés en France depuis début 2018. Aucunes études n’ont été réalisée sur l’animal, nos enfants

servent de cobaye.

“Comme indiqué dans la Note d'orientation sur les essais
pharmacologiques et toxicologiques précliniques des vaccins
(CPMP / SWP / 465/95), les études sur la fonction de
reproduction, la toxicité embryo / fœtale et périnatale ne sont
pas nécessaires pour les vaccins pédiatriques et les études sur la
mutagénicité et la cancérogénicité ne sont pas nécessaires pour
les vaccins. L'absence de données de toxicité périnatale dans la
demande est donc justifiée par le fait qu'Infanrix hexa est
destiné à un usage pédiatrique uniquement. L'absence de
données sur la mutagénicité et la cancérogénicité dans
l'application est justifiée par le fait que le produit est un
vaccin et qu'aucun des ingrédients actifs ou des excipients
n'est nouveau ou connu pour induire des effets mutagènes ou
cancérogènes”

European medicine agency (19)

"Depuis 2000, le marché mondial de ces produits a presque 
triplé – avec plus de 17 milliards de recettes mi-2008, ce qui en 
fait l’un des secteurs de l’industrie dont la croissance est la plus 
rapide." 
OMS 2010 (17)

"Santé : en 20 ans, les cancers des enfants ont augmenté de 
13%, selon l’OMS" ouest France (8)

« Au vue des données collectées, la commission confirme qu’il y 
a un risque statistiquement significatif associant les maladies 
néoplasiques et lymphoprolifératives (cancers), et d’autres 
(maladies autoimmunes), et l’administration de vaccins suivant 
la prophylaxie vaccinale militaire." 
Parlement Italien fev 2018 (18)



On sait que l’inflammation peut induire ou alimenter des
cancers (10). Notamment l’activation des lymphocytes B peut
être aggravant sur des tumeurs en cours de développement
(9,15,11). Or le rôle des vaccin est d’activer l’inflammation, et
plus précisément les lymphocytes B dans le but de créer une
immunité.

Il est normal de voir des mutations dans les cellules en
développement chez les nourrissons et les enfants, qui
disparaissent spontanément sans causer de cancer. Les
jumeaux peuvent posséder les mêmes mutations sur ces
cellules circulantes et pourtant seul 1 des 2 jumeaux
déclenchera une leucémie, seul 5% des jumeaux
développent tous les 2 une leucémie. (13) La génétique
ne suffit pas, l’inflammation semble nécessaire pour
déclencher le cancer.

Supposons que des cellules avec des mutations rencontrent une inflammation brutale anormale dans l’ensemble du corps
comme les vaccins. Les cellules cancéreuses circulantes pourraient devenir résistantes et se servir de cette inflammation pour
se transformer en cancer. Créer une inflammation importante chez des enfant de quelques mois pour lesquelles les mutations
cellulaires sont plus importantes que l’adulte est un risque majeur pour l’induction d’un cancer dans les années qui suivent,
aucun lien directe ne pourra être établi avec les vaccins…

Vaccin inflammation cancer



« les adjuvants aluminiques sont neurotoxiques chez l’animal il n’y a aucune espèce

d’hésitation à le dire, le sont ils chez l’homme? c’est une autre question. Nous avons des

raisons sérieuses de le penser»

« l’adjuvant qui n’arrive pas à être éliminer du système immunitaire va continuer à

faire son travail d’immuno-stimulation pendant des années »

Dr Gherardi neurologue, directeur d’unité INSERM(3)

« Nous avons fait les premières mesures de l'aluminium dans les tissus cérébraux des
TSA (Troubles du Spectre Autistique) et nous avons montré que la teneur en aluminium
du cerveau est extraordinairement élevée. Nous avons estimé que l'aluminium était
dans les tissus extracellulaires et intracellulaires, les neurones et les cellules non
neuronales. La présence d'aluminium dans les cellules inflammatoires des méninges, de
la vascularisation, de la substance grise et de la substance blanche est une observation
remarquable qui pourrait impliquer l'aluminium dans l'étiologie des TSA. »
Dr Mold M docteur en biochimie (12)

Est-ce qu’il y a un risque avec les adjuvants ?



L’évolution pousse les espèces infectieuses à muter et les

défenses immunitaires à s’adapter. On sait par exemple en

agriculture que les cultures composées d’une seule espèce,

en particulier les cultures composées de clones comme les

maïs sont particulièrement sensibles aux infections. Les

microbes qui ont franchis les défenses des végétaux clonés

n’ont pas besoin de s’adapter, ils ont accès à une grande

quantité d’organisme incapables de se défendre puisqu’ils

sont tous identique au niveau immunitaire. Normalement un

microbe doit s’adapter légèrement aux différents systèmes

immunitaires qu’il rencontre d’une personne à l’autre. Mais

dans le cadre du vaccin tout le monde reçoit la même

stimulation immunitaire. C’est une sorte de clonage de

l’immunité, même s’il y a des variations, on crée un système

dangereux, si les virus ou bactérie trouvent une faille à ce

système ils auront potentiellement accès à des millions de

gens avec la même faille.

Qu’en est-il des personnes vaccinées porteur sain ? On pense

toujours que si on se vaccine on ne transmet pas le virus mais

on ne sait pas si le virus meurt sur des personnes vaccinées,

voir pire est-ce que le virus est amplifié sur des personnes

vaccinées ?

Question de bio-logique, sans un début de preuves… Et pourtant…

Est-ce qu’il y a un danger d’épidémie lié à la vaccination?



Vous voulez que mes enfants soit obligés de se vacciner?

Est-ce que vous pouvez me garantir qu’ils ne vont pas en mourir ou les handicaper 
gravement?

Est-ce que vous avez la preuve que vacciner mes enfants protegera les autres, les votre?

Si l’état impose la vaccination, est-ce que je perds ma responsabilité de parent de protéger 
mes enfants?

Si l’état me menace de bloquer l’accès à l’école à mes enfants alors qu’il ne le fait pas pour 
la varicelle qui fait plus de mort que la rougeole, est-ce que je dois céder?

Mes enfants doivent ils devenir des cobayes sans que je réagisse?

« La varicelle c’est 700 000 personnes infectées, 5000 hospitalisations, au moins 10 à 20 morts chez les enfants , 
la rougeole 1 mort/an. » Dr Raoult D (6)
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