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Vaccination, les vérités
indésirables

GEORGET Michel

Une analyse scientifique de tous les aspects
des vaccinations. Nouvelle édition (Déc 2017)

25,00 €

21 €

R07

Vaccination, l'overdose

Une enquête magistrale, une information
objective sur ce que les pouvoirs publics
SIMON Sylvie
cherchent à nous cacher. Les vaccinations
(nouvelle édition) affaiblissent nos défenses immunitaires et
peuvent générer de très graves effets
secondaires.

20,00 €

17 €

R30

JOSEPH JeanVaccins, l'avis d'un
Pierre, Me
avocat - On nous aurait
(nouvelle édition
menti ?
janv 2018)

18,00 €

15 €

REF

R03

TITRE

Ne pas faire vacciner vos enfants, tout en
respectant la loi.

BERTHOUD
Françoise, Dr
(2015)

Voici le premier livre à mettre l'accent sur
les bienfaits de l'abstension vaccinale.

16,50 €

14 €

Vaccins - Abus de
conscience

PERRIER A., Dr

L'observation de très fréquentes
complications infectieuses post-vaccinales
chez les enfants, parfois mortelles, furent à
l'origine des interrogations de l'auteur sur
l'efficacité et l'innocuité vaccinales.

10,90 €

9€

R53

Vivre sans vaccins

BACHMAIR
Andréas & Dr F.
Berthoud

Ce livre est un recueil de bonnes nouvelles : il
existe des centaines, des milliers de familles
tout autour du monde qui réfléchissent sur le
bien-fondé de vacciner…

14,00 €

R57

L'apport des
vaccinations à la santé
publique - la réalité
derrière le mythe

Les vaccinations font tellement partie
intégrante de la vie moderne qu'il paraît
GEORGET Michel
indécent de se poser la moindre question à
leur sujet.

R41

R44

La bonne santé des
enfants non vaccinés

20,00 €

SIMON Sylvie

Ce qu'on nous cache sur leurs effets
indésirables.

R59

Les vaccins

R62

La médecine retrouvée,
ou, les ambitions
ELMIGER Jean, Dr
Les ambitions nouvelles de l'homéopathie.
nouvelles de
(1989)
l'homéopathie

20,00 €

R63

Hyperactivité et déficit BERTHOUD
d'attention de l'enfant Françoise, Dr

Comprendre plutôt que droguer.

18,00 €

R64

Manuel des parents
autonomes et parfois
rebelles à la médecine
autoritaire

Mon enfant a-t-il besoin d'un pédiatre ?

20,00 €

BERTHOUD
Françoise, Dr

20,00 €

R69

Pourquoi vacciner ?

ARDUIN PierreJean

La fin de la vaccination, documentée,
dépassionnée et entièrement argumentée

14,00 €

Sarah se réjouit beaucoup de son prochain
camp scout. Mais il y a un problème : elle ne
possède pas de carnet de vaccination et ne
veut pas être vaccinée. Sera-t-elle acceptée
ou devra-t-elle rester à la maison ?

13,00 €

R70

Sarah ne veut pas être
vaccinée

BACHMAIR
Andréas

R73

Le racket des
laboratoires
pharmaceutiques

RIVASI Michèle, Deux thèmes dominent : celui des hôpitaux
S. Rader, M.O.
et l'immense domaine des médicaments et
Bertella-Geffroy des vaccins

14,00 €

La piqûre de trop

RIVA Catherine,
J.-P. Spinosa

Ce livre éclaire de manière spectaculaire les
rouages et les enjeux d'une entreprise de
marketing.

17,00 €

R74

MONTANARI S,
A. GATTI, S.
RADER

Pour la première fois, les analyses et les
photos au microscope électronique de
substances contenues dans les vaccins.

14,00 €

La vaccination compromet le système
immunitaire. Que faire pour recouvrer la
santé.

9,95 €

R76

Vaccins, oui ou non ?

R78

Les vaccins sont-ils une OBUKHANYCH
illusion ?
Tetyana

R83

Hystérie vaccinale

DELÉPINE Nicole
Vaccins Gardasil et cancer : un paradoxe
et Gérard, Dr

18,00 €

R84

Homéopathie

GARDÉNAL
Martine, Dr

24,90 €

Le livre de référence pour se soigner au
naturel

Introduction générale à De LORGERIL
la médecine des vaccins Michel, Dr

Livre N° 1 : Une vision modernisée de la
médecine des vaccins qui œuvre à la
réconciliation des différents partis. Sans
ignorer la complexité du sujet et au-delà des
controverses, analyse la vaccination en
termes de rapport bénéfice/risque, aux
échelons individuel et communautaire.

10,00 €

R87

Analyse scientifique de
la toxicité des vaccins

Livre N° 2 : Ce livre ose affronter la question
difficile de la toxicité des vaccins à l’aide de
la méthodologie scientifique conventionnelle.
Fruit d'un travail difficile avec beaucoup de
recherches et d’hésitations concernant la
façon de présenter les choses.

12,00 €

R88

Tétanos, le mirage de la JOËT Françoise
En 5 ans, le tétanos a tué 8 personnes. Qu'en
vaccination
(edition mai 2019) est-il des véritables urgences de santé ?

15,00 €

R85

R95

Les microzymas

De LORGERIL
Michel, Dr

EMILY Marc, Dr

La théorie microzymienne de Béchamp est à
la biologie et à la microbiologie ce que le
tronc est à l'arbre

R96

Quand j'avais
l'autisme...

R97

Y a-t-il une erreur
qu'ILS n'ont pas
commise ?

R98

Vaincre le Covid 19 et
autres virus par la
médecine traditionnelle
chinoise

BUSCAILHON
Christine

Maman d’un petit garçon diagnostiqué
autiste à l’âge de 4 ans, Christine Buscailhon
raconte son parcours, de la descente dans
l’enfer de l’autisme jusqu’au retour à la
normalité grâce à un changement radical de
mode de vie.

PERRONNE
Christian, Pr

Savez-vous ce qui s'est réellement passé ?
Le Professeur Christian PERRONNE, médecin
réputé, écrit à quel point la crise du Covid-19
a été un désastre sanitaire.

JINGRUI CAI
Angelina

" Le secret de la Chine pour stopper le Covid19 "Depuis le début de la pandémie, plus de
cent personnes, dont certaines dans un état
grave, ont sollicité Angélina Jingrui Cai,
médecin traditionnel chinois exerçant en
France.

Les vaccins du
nourrisson - Méningites De LORGERIL
Bactériennes - Une
Michel, Dr
analyse scientifique

Livre N° 5 : Ce livre ne termine pas le tour
des vaccinations obligatoires. Ce sera fait
avec le Livre 6 (en cours) qui traite de
rougeole, oreillons, rubéole et ROR.

Les vaccins du
nourrisson : Rougeole,
oreillons, rubéole.

De LORGERIL
Michel, Dr

Livre N° 6 : Une analyse scientifique à
l'intention des familles et de leurs médecins.
Le Dr Michel de Lorgeril apporte des
informations très complètes et scientifiques
sur ces vaccins, mais avec des explications
claires, accessibles à tout le monde.

