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A voir sur le site de la Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations :

Un choix divers de
livres sur les vaccins :

http://www.infovaccin.fr/liste_ouvrages.html

(liste des ouvrages)

http://www.infovaccin.fr/librairie_nouveau.html

(les nouveautés)

http://www.infovaccin.fr/resume_livres.html

(les résumés des livres)

Rappel de l’ouvrage du Dr Nicole Delépine, pédiatre et oncologue,
spécialisée en cancérologie, qui a dirigé l’Unité Fonctionnelle de
Cancérologie de l’Adolescent et de l’Adulte Jeune de l’hôpital
Raymond Poincaré de Garches (92) jusqu’à sa fermeture.
« Hystérie vaccinale, vaccin Gardasil et cancer : un paradoxe »
(Une version en anglais existe avec mise à jour)
Ce livre permet une analyse statistique significative de l’effet
paradoxal du vaccin Gardasil qui augmente le risque du cancer du
col de l’utérus chez les femmes vaccinées de façon systématique
dans tous les pays
Biographie :

http://docteur.nicoledelepine.fr/biographie/

“Journeys from Trust to Tragedy « (Voyages de confiance en tragédies)
16 avril 2019 (en anglais)
de Norma Erickson (Auteur, Présidente de Sane Vax inc.), Freda Birrell ( Sous
la direction de), Mario Lamo-Jiménez (Contributeur)
Le seul objectif de ce livre est de donner la parole à toutes les familles du monde
entier aux prises avec de nouveaux symptômes médicaux mystérieux après
l’administration du vaccin contre le VPH. Que les vaccins contre le VPH aient
provoqué ou déclenché ces nouveaux symptômes ou non est sans importance. Le
fait est que la grande majorité d’entre eux souffrent de conditions médicales
réelles. Cela doit être reconnu. Des critères de diagnostic doivent être établis. Des
protocoles de traitement efficaces doivent être développés. Rien de moins que cela
constitue un crime contre l'humanité.

Faute de temps et de ressources humaines, certains liens sont en version originale. Nous vous invitons donc à demander
la traduction proposée par le net lors de leur ouverture. L’actualité étant très riche, cette lettre d’informations sera publiée
sans périodicité régulière en fonction des informations reçues.

Chacun doit pouvoir choisir librement

