JAN/FEV 10
Bimestriel
LE PEUCH
24580 PLAZAC - 05 53 03 45 09

Surface approx. (cm²) : 494

Page 1/1

• Santé • Santé • Santé • Santé •
Vaccins, mensonges
et propagande
Sylvie Simon
* 2 0 0 P 19,90 €

n deux Slècles d his
' toire, la vaccination a
VACCINS,
connu succès et scandales
Aujourd'hui, il est bien diffiMENSONGES
ET PROPAGANDE cile de savoir si les données
scientifiques sont suffisantes pour créer sans cesse
et sans risque de nouveaux
vaccins Contrairement aux
médicaments, les vaccins
A
sont destinés aux bien portants pour prévenir une hypothétique maladie. Il semble donc important que
chacun connaisse les risques de ces maladies
ainsi que ceux induits par les vaccins.
Saviez-vous que la population vaccinée contre
la grippe est passée aux États-Unis de 15%
en 1980 à 65% aujourd'hui, sans qu'aucune
diminution des décès liés à cette maladie n'ait
été observée'? Pourquoi les autorités de santé
taisent-elles le fait que le nombre de decès
par rougeole n'a pas diminué depuis 1988 en
dépit d'une couverture vaccinale beaucoup plus
étendue? Peut-être parce que les vaccins, loin
d'être les parents pauvres des médicaments, sont
à l'origine de plus de 20 % du chiffre d'affaires de
certains laboratoires pharmaceutiques
Ecrit par une spécialiste de la désinformation en
matière de santé, ce livre contient les données les
plus parlantes sur les vaccins des informations
dont bon nombre de médecins n'ont même pas
connaissance Par recoupements de chiffres, de
dates, Sylvie Simon démontre magistralement
comment l'industrie pharmaceutique, les médias
et les gouvernements nous manipulent dès lors
qu'il est question de vaccin Pour qu'on ne puisse
plus dire « si j'avais su.. ».

Éd. Thierry Souccar

^ Testez l'urinothérapie

Dr C. lai Schiller, J. Razanamahay
• 240 p ISC

I "urine, un médicament
i— naturel' C'est ce dont
de nombreux paTestez témoignent
tients et
médecins, comme
' lurine ce Sud-Américain
« Les
thérapie
résultats que j'obtiens avec
l'urinothérapie sont extraordinaires D'abord sur
moi-même, fai perdu 10
kilos en excès en trois semaines en pratiquant amara// avec un régime
hypocalorique ! Mes facultés intellectuelles se
sont grandement améliorées et j'ai commencé
à en parler à mes patients J'ai pu traiter chez
eux cles affections très diverses »
Johanne Razanamahay est originaire de Madagascar Psychothérapeute, écrivain et conférencière
internationale, elle enseigne les moyens de vivre
en pleine sante physiquement, mentalement et
spirituellement. Christian lai Schiller, médecin,
est l'un des pionniers de la médecine holistique
européenne. Depuis près de trente ans, il enseigne
que « la santé, ça s'apprend ». Il est l'auteur de
nombreux ouvrages de santé qui sont devenus des
classiques.

^•Quinton: le sérum de la vie

> Alertes grippales
Comprendre et choisir

Dr Marc Girard

• 250 o

20 €

a grippe « porcine »
se signale par une
nette discordance entre le
discours des autorités et
le scepticisme majoritaire
des citoyens. Les seconds
sont exaspérés par
l'alarmisme des premiers:
ils n'ont pas oublié que
ce sont les mêmes qui,
durant des années, se sont
appliques à les affoler avec une grippe cette fois
« aviaire » dont on cherche toujours la moindre
manifestation tangible dans notre pays Rédigé
par un professionnel du médicament, ce livre
se propose de fournir aux citoyens une grille
d'analyse qui les aide à ne pas se laisser faire:
comprendre d'abord choisir ensuite, maîs en
pleine connaissance de cause.

« 144 p

17€

Découvert par René
L/Qumton qui lui
a donné son nom, le
plasma mann est un
extraordinaire revitalisant et anti-vieillissant,
mais aussi un puissant allié contre de
nombreuses maladies.
Pratique et complet, ce
livre offre à la fois une biographie de l'auteur,
des exposés scientifiques, une enquête journalistique et des explications sur le processus
de fabrication du sérum de Quinton, ses
vertus, ses indications, son utilisation dans
les domaines de la santé humaine et de la
médecine vétérinaire.
Éd. Le Courrier du livre

Éd. Danglet

>• Vaccinations - Les vérités indésirables
Édition revue et augmentée
Michel Georget - Preface de Pierre Comillot

• 464 p

22 €

rouelles sont les clefs pour comprendre le problème des vaccinations?
Lt Quels sont les différents types de vaccins et comment sont-ils fabriqués ?
À quels risques nous exposent
les vaccinations' Quels sont les accidents
observés, vaccin par vaccin9 Afin d'exercer une liberté de choix . éclairée!
La démarche scientifique de Michel Georget, biologiste et enseignant
rend compte avec objectivité des multiples implications de l'augmentation
constante des vaccinations ces vingt dernières années et répond aux
questions essentielles.
Éd. Dangles

*• La Théorie VIH du sida, incohérence scientifique!
Rebecca Culshaw
« l i o p 11,80 €
oici le réquisitoire sans concession et accablant de l'indigence
V
scientifique de la théorie VIH/sida selon laquelle séropositivité =
sida = infection rétrovirale mortelle. Après cette lecture on est en droit

VIH SID»

.

INCOHERENCE
SCIENTIFIQUE»

de mettre en doute TOUT ce qui a été dit sur la séropositiyité et les
tests, les statistiques épidémiologiques, les traitements antirétroviraux.
Le Dr Rebecca Culshaw est l'auteur d'une thèse sur la modélisation
mathématique de l'interaction du VIH avec le système immunitaire Ce
livre est la conclusion de dix ans de recherches.
Éd. Marco Pietfeur

> 10 Solutions naturelles pour aider à guérir du cancer
Docteur Luc Bodin • 193 p 14,50 f
r~\es solutions naturelles existent pour aider les malades à renforcer leur
L/terrain, combattre les troubles fréquemment rencontres lors du développement de la maladie et agir efficacement sur les effets secondaires des
traitements lourds comme la chimiothérapie et la radiothérapie Diplôme en
cancérologie clinique, le docteur Bodin a present durant 25 ans avec succès
des traitements à des doses infinitésimales Leur efficacité, associée à une
absence totale de toxicite et d'effets secondaires, fait de ce livre un véritable
mémento pratique
Éd. Le Temps Présent

>• Une vue parfaite sans lunettes,
ni traitement, ou intervention
Dr William H. Bâtes

• 386 p 22 €

Depuis plus de cent ans, les découvertes du Dr William Bâtes, éminent ophUtalmologiste de New York, ont permis d'améliorer naturellement la vue de
millions de personnes grâce à une auto-éducation sans lunettes, sans intervention, sans traitement, maîs en relançant les mécanismes naturels d'auto
guénson Après plus de cinquante éditions américaines, voici enfin traduit son
livre-clef dans lequel il expose sa méthode.

Éd. Testez
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Jean-Claude Bodet et Maxence
Layet - Préface d'Yves Réquéna
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Éd. Le courrier du livre

Une vue
parfaite
sans lunettes

