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Des lectures pour l’été 
 

Pour vous (ré) informer et prendre du recul cet été, nous avons recensé un certain nombre 

d’ouvrages. 

 

Nous prions les auteurs non répertoriés de nous excuser, nous avons souhaité vous offrir 

cette galerie d'ouvrage à temps avant votre repos d'été, tant mérité.  

Nous attendons de nos lecteurs leurs commentaires et avis que nous publierons dans une 

prochaine liste actualisée.  

Nous invitons les auteurs oubliés à nous communiquer les titres de leurs ouvrages quand ils 

participent à la révélation du drame que l’on subit, de par cette entreprise de destruction 

massive. 

 

Vous pouvez trouver certains de ces titres sur notre site : https://infovaccin.fr/boutique 

N’hésitez pas à le visiter avant tout achat, pour éviter Amazon par exemple. 

 

Nous vous conseillons aussi la Librairie du Bleuet, librairie fondée en 1990 par Joël Gattefossé à 

Banon, dans les Hautes Alpes. C’est la plus grande librairie française indépendante en milieu rural. 

(https://www.lebleuet.fr/) 

 

Nous appelons aussi les libraires engagés à nous communiquer leurs coordonnées afin de les 

mentionner dans cette prochaine liste actualisée. 

 

Bonne lecture ! 

 

L’équipe de la Ligue 

 

 

Voici quelques auteurs :   

 

- Drs Nicole et Gérard Delépine 

- Jean-Loup Izambert 

- Ariane Bilheran et Vincent Pavan  

- Robert Kennedy Jr 

- Dr Laurent Mucchielli 

- Dr LaurentToubiana 

- Pr Didier Raoult 

- Dr Michel de Lorgeril 

https://infovaccin.fr/boutique
https://www.lebleuet.fr/
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- Pr Christian Peronne 

- Valérie Bugault 

- Eric Verhaeghe  

- Marc Menant  

- Emmanuelle Darles 

- Michel Georget 

- Me Jean-Pierre Joseph 

- Romain Gherardi  

- Françoise Berthoud et François Choffat    

- Jean-Dominique Michel 

 

OUVRAGES 

 

Ariane Bilheran et Vincent Pavan 

« Le Débat interdit - Langage, covid et totalitarisme » 

https://www.editions-tredaniel.com/le-debat-interdit-p-10270.html 

 

Jean-Loup Izambert 

« Le virus et le Président : Enquête sur l’une des plus grandes tromperies de l'Histoire » 

https://livre.fnac.com/a15528388/Jean-Loup-Izambert-Le-virus-et-le-President 

 

Jean-Loup Izambert 

« Scandale Ivermectine »  

https://infovaccin.fr/boutique/695-le-scandale-ivermectine 

  

Jean-Loup Izambert 

« Covid 19, le bilan en 40 questions »  

https://livre.fnac.com/a17012203/Jean-Loup-Izambert-Covid-19-Le-bilan-en-40-

questions#omnsearchpos=1 

 

Marc Menant  

« L’inquiétante histoire des vaccins » 

https://infovaccin.fr/boutique/699-l-inquietante-histoire-des-vaccins 

 

Dr Michel de Lorgeril 

« Les Vaccins à l’ère de la COVID-19 : Vigilance, confiance ou compromis ? » 

https://michel.delorgeril.info/liste-de-la-collection-vaccins-et-societe/ 

Et dans un cadre plus large, ses autres ouvrages sont une mine d’informations. 

 

Maître Jean-Pierre Joseph  

« Vaccins On nous aurait menti ? » 

https://infovaccin.fr/boutique/198-vaccins-l-avis-d-un-avocat 

 

Emmanuelle Darles 

« Ne touchez pas à nos enfants »  

Livre papier : https://www.bod.fr/librairie/ne-touchez-pas-a-nos-enfants-emmanuelle-

https://www.editions-tredaniel.com/le-debat-interdit-p-10270.html
https://livre.fnac.com/a15528388/Jean-Loup-Izambert-Le-virus-et-le-President
https://infovaccin.fr/boutique/695-le-scandale-ivermectine
https://infovaccin.fr/boutique/699-l-inquietante-histoire-des-vaccins
https://michel.delorgeril.info/liste-de-la-collection-vaccins-et-societe/
https://infovaccin.fr/boutique/198-vaccins-l-avis-d-un-avocat
https://www.bod.fr/librairie/ne-touchez-pas-a-nos-enfants-emmanuelle-darles-9782322440160
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darles-9782322440160 

Version numérique : https://www.emmanuelle.darles.fr/ 

 

 

Romain Gherardi  

« Toxic Story »  

https://www.decitre.fr/livres/toxic-story-9782330068936.html 

 

Pr Didier Raoult et Olivia Recasens 

« La vérité sur les vaccins »   

 https://livre.fnac.com/a15925784/Didier-Raoult-La-verite-sur-les-vaccins 

 

Dr François Choffat    

« Vaccinations, le droit de choisir » 

https://infovaccin.fr/boutique/197-vaccinations-le-droit-de-choisir 

 

Andreas Bachmair 

« Vivre sans vaccin » 

https://infovaccin.fr/boutique/200-vivre-sans-vaccins 

 

Brigitte Bégue   

« Vaccins : Le vrai du faux »    

https://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/vaccins-le-vrai-du-faux--9782603020357/ 

 

Pr Henri Joyeux   

« Vaccins Comment s'y retrouver ? »       

https://livre.fnac.com/a8886700/Henri-Joyeux-Vaccins  

 

Docteur Bernard Dalbergue  

« Omerta dans les labos Pharmaceutiques Confessions d'un médecin »    

https://editions.flammarion.com/omerta-dans-les-labos-pharmaceutiques/9782081312647 

 

Docteur Alain Perrier 

« Vaccins abus de conscience » 

https://livre.fnac.com/a3422931/Alain-Perrier-Vaccins-Abus-de-conscience 

 

Philippe Aimar 

« Enquête sur un virus Covid 19 : Manipulations, vols, meurtres, influences et guerres média-

tiques » 

https://livre.fnac.com/a14955653/Philippe-Aimar-Enquete-sur-un-virus-Covid-19 

Détesté par les covidistes de la 7ème seringue, excellents avis. 

  

Pamela Acker 

« Les vaccins en question » 

https://infovaccin.fr/boutique/696-les-vaccins-en-question 

avec préface d’Alexandra Henrion-Caude et postface de Bernard Roullet 

https://www.bod.fr/librairie/ne-touchez-pas-a-nos-enfants-emmanuelle-darles-9782322440160
https://www.emmanuelle.darles.fr/
https://www.decitre.fr/livres/toxic-story-9782330068936.html
https://livre.fnac.com/a15925784/Didier-Raoult-La-verite-sur-les-vaccins
https://infovaccin.fr/boutique/197-vaccinations-le-droit-de-choisir
https://infovaccin.fr/boutique/200-vivre-sans-vaccins
https://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/vaccins-le-vrai-du-faux--9782603020357/
https://livre.fnac.com/a8886700/Henri-Joyeux-Vaccins
https://editions.flammarion.com/omerta-dans-les-labos-pharmaceutiques/9782081312647
https://livre.fnac.com/a3422931/Alain-Perrier-Vaccins-Abus-de-conscience
https://livre.fnac.com/a14955653/Philippe-Aimar-Enquete-sur-un-virus-Covid-19
https://infovaccin.fr/boutique/696-les-vaccins-en-question
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Pat JAULENT,  Jacky CASSOU  

« Un Monde de Menteurs » 

https://la-france-ressuscitee.fr/un-monde-de-menteurs 

D’après les commentaires, des gens qui se posaient des questions suite à l’épidémie ont trouvé 

des réponses. 

 

Christian Perrone 

- « Y a-t-il Une Erreur Qu'ils N'ont Pas Commise ? » 

- « Décidément, Ils n'ont toujours rien compris ! » 

https://www.albin-michel.fr/y-a-t-il-une-erreur-quils-nont-pas-commise-9782226455185 

  

Drs Nicole & Gérard Delépine 

« Les enfants sacrifiés du Covid » 

https://www.numilog.com/1372415/Les-enfants-sacrifies-du-Covid.ebook 

 

Dr Laurent Mucchieli 

«La Doxa du Covid : Tome 1 : Peur, santé, corruption et démocratie » 

https://livre.fnac.com/a16617231/Laurent-Mucchielli-La-Doxa-du-Covid 

+ 

« La Doxa du Covid - Tome 2 : Enquête sur la gestion politico-sanitaire de la crise du Covid » 

https://livre.fnac.com/a16747776/Laurent-Mucchielli-La-Doxa-du-Covid 

 

Cyril Gâté 

« Les véritables objectifs derrière le covid-19: Le monde d'après » 

https://www.amazon.fr/v%C3%A9ritables-objectifs-derri%C3%A8re-covid-19-

dapr%C3%A8s/dp/B08KJ5555H 

 

Jean-Dominique Michel 

« Covid : anatomie d'une crise sanitaire » (éd. Humensciences) 

https://halldulivre.com/livre/9782379312908-covid-anatomie-d-une-crise-sanitaire-jean-

dominique-michel/ 

Haut de gamme informatif, posé. 

  

Antoine Flahault 

« Covid, le bal masqué : Bilan mondial et stratégies gagnantes » 

https://www.dunod.com/sciences-techniques/covid-bal-masque-bilan-mondial-et-strategies-

gagnantes 

Chronologie bien rédigée, mais n’apprend pas grand-chose. L’auteur s’en tient aux versions offi-

cielles.  

 

 

Robert Kennedy Jr (en français) 

« Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma » 

https://infovaccin.fr/boutique/698-anthony-fauci-bill-gates-big-pharma 

 

https://www.amazon.fr/PAT-JAULENT/e/B08XQTSFWL/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=JACKY+CASSOU&text=JACKY+CASSOU&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://la-france-ressuscitee.fr/un-monde-de-menteurs
https://www.albin-michel.fr/y-a-t-il-une-erreur-quils-nont-pas-commise-9782226455185
https://www.numilog.com/1372415/Les-enfants-sacrifies-du-Covid.ebook
https://livre.fnac.com/a16617231/Laurent-Mucchielli-La-Doxa-du-Covid
https://livre.fnac.com/a16747776/Laurent-Mucchielli-La-Doxa-du-Covid
https://www.amazon.fr/v%C3%A9ritables-objectifs-derri%C3%A8re-covid-19-dapr%C3%A8s/dp/B08KJ5555H
https://www.amazon.fr/v%C3%A9ritables-objectifs-derri%C3%A8re-covid-19-dapr%C3%A8s/dp/B08KJ5555H
https://halldulivre.com/livre/9782379312908-covid-anatomie-d-une-crise-sanitaire-jean-dominique-michel/
https://halldulivre.com/livre/9782379312908-covid-anatomie-d-une-crise-sanitaire-jean-dominique-michel/
https://www.dunod.com/sciences-techniques/covid-bal-masque-bilan-mondial-et-strategies-gagnantes
https://www.dunod.com/sciences-techniques/covid-bal-masque-bilan-mondial-et-strategies-gagnantes
https://infovaccin.fr/boutique/698-anthony-fauci-bill-gates-big-pharma
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Autour de la crise : 

  

Gérard Davet 

« Le traître et le néant : Macron : l'enquête » 

https://www.decitre.fr/livres/le-traitre-et-le-neant-9782818506790.html 
 

Michel Onfray 

« Foutriquet » 

Bien qu’Onfray soit un humble servant du covidisme trop souvent, prendre conscience de qui est 

Foutriquet peut être un premier pas vers une prise de conscience. 

https://www.babelio.com/livres/Onfray-Foutriquet/1394953 

  

Vincent Jauvert 

« La Maffia d’Etat » 

https://www.seuil.com/ouvrage/la-mafia-d-etat-vincent-jauvert/9782021500769 

Moins éveillé que la moyenne, mais décrit bien les logiques apparemment 

 

Slobodan Despot (Suisse), éditeur, traducteur, romancier, directeur de la lettre magazine 

L’Antipresse. 

A proposé dès le début de la crise en 2020 un autre regard médiatique, dans L’Antipresse, revue 

hebdomadaire, qui analyse en particulier le traitement de l’information par les médias de masse. 

 

Philippe de Villiers 

« Le moment est venu de dire ce que j’ai vu » 

https://www.e.leclerc/fp/le-moment-est-venu-de-dire-ce-que-j-ai-vu-broche-

9782226319067?msclkid=583299ef6a4410f0fa95fb20a59d5bdd&utm_source=bing&utm_medium=cp

c&utm_campaign=FR%2FSHO%2FSUE%2FEspace-Culturel%2FLivres-

G12470761837&utm_term=4574999178252744&utm_content=Groupe%20d%27annonces&gclid=CKnG

1K339_gCFWVEHQkd6qsCDw 

 

Rebel Press Media 

« Agenda 2021-2030 Exposé ! : Puces à Vaccins et Passeports COVID-19, la Grande Réinitialisa-

tion et la Nouvelle Normalité ; Nouvelles Inédites et Réelles » 

https://www.amazon.fr/LAgenda-2021-2030-Exposé-Passeports-

Réinitialisa-

tion/dp/9492916215/ref=sr_1_14?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=covid&qid=1657033619&s=boo

ks&sr=1-14 

  

Rebel Press Media 

« La Grande Réinitialisation 2021-2030 Exposée ! : Passeports Vaccinaux et Puces 5G, Mutations 

du COVID-19 ou La Prochaine Pandémie ? Agenda du WEF - Reconstruire en Mieux - Le Contrat 

Vert Expliqué » 

https://www.amazon.fr/Grande-Réinitialisation-2021-2030-Exposée-

Recons-

truire/dp/949291655X/ref=sr_1_12?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=covid&qid=1657033619&s=b

ooks&sr=1-12 

https://www.decitre.fr/livres/le-traitre-et-le-neant-9782818506790.html
https://www.babelio.com/livres/Onfray-Foutriquet/1394953
https://www.seuil.com/ouvrage/la-mafia-d-etat-vincent-jauvert/9782021500769
https://www.e.leclerc/fp/le-moment-est-venu-de-dire-ce-que-j-ai-vu-broche-9782226319067?msclkid=583299ef6a4410f0fa95fb20a59d5bdd&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=FR%2FSHO%2FSUE%2FEspace-Culturel%2FLivres-G12470761837&utm_term=4574999178252744&utm_content=Groupe%20d%27annonces&gclid=CKnG1K339_gCFWVEHQkd6qsCDw
https://www.e.leclerc/fp/le-moment-est-venu-de-dire-ce-que-j-ai-vu-broche-9782226319067?msclkid=583299ef6a4410f0fa95fb20a59d5bdd&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=FR%2FSHO%2FSUE%2FEspace-Culturel%2FLivres-G12470761837&utm_term=4574999178252744&utm_content=Groupe%20d%27annonces&gclid=CKnG1K339_gCFWVEHQkd6qsCDw
https://www.e.leclerc/fp/le-moment-est-venu-de-dire-ce-que-j-ai-vu-broche-9782226319067?msclkid=583299ef6a4410f0fa95fb20a59d5bdd&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=FR%2FSHO%2FSUE%2FEspace-Culturel%2FLivres-G12470761837&utm_term=4574999178252744&utm_content=Groupe%20d%27annonces&gclid=CKnG1K339_gCFWVEHQkd6qsCDw
https://www.e.leclerc/fp/le-moment-est-venu-de-dire-ce-que-j-ai-vu-broche-9782226319067?msclkid=583299ef6a4410f0fa95fb20a59d5bdd&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=FR%2FSHO%2FSUE%2FEspace-Culturel%2FLivres-G12470761837&utm_term=4574999178252744&utm_content=Groupe%20d%27annonces&gclid=CKnG1K339_gCFWVEHQkd6qsCDw
https://www.e.leclerc/fp/le-moment-est-venu-de-dire-ce-que-j-ai-vu-broche-9782226319067?msclkid=583299ef6a4410f0fa95fb20a59d5bdd&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=FR%2FSHO%2FSUE%2FEspace-Culturel%2FLivres-G12470761837&utm_term=4574999178252744&utm_content=Groupe%20d%27annonces&gclid=CKnG1K339_gCFWVEHQkd6qsCDw
https://www.amazon.fr/LAgenda-2021-2030-Expos%C3%A9-Passeports-R%C3%A9initialisation/dp/9492916215/ref=sr_1_14?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=covid&qid=1657033619&s=books&sr=1-14
https://www.amazon.fr/LAgenda-2021-2030-Expos%C3%A9-Passeports-R%C3%A9initialisation/dp/9492916215/ref=sr_1_14?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=covid&qid=1657033619&s=books&sr=1-14
https://www.amazon.fr/LAgenda-2021-2030-Expos%C3%A9-Passeports-R%C3%A9initialisation/dp/9492916215/ref=sr_1_14?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=covid&qid=1657033619&s=books&sr=1-14
https://www.amazon.fr/LAgenda-2021-2030-Expos%C3%A9-Passeports-R%C3%A9initialisation/dp/9492916215/ref=sr_1_14?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=covid&qid=1657033619&s=books&sr=1-14
https://www.amazon.fr/Grande-R%C3%A9initialisation-2021-2030-Expos%C3%A9e-Reconstruire/dp/949291655X/ref=sr_1_12?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=covid&qid=1657033619&s=books&sr=1-12
https://www.amazon.fr/Grande-R%C3%A9initialisation-2021-2030-Expos%C3%A9e-Reconstruire/dp/949291655X/ref=sr_1_12?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=covid&qid=1657033619&s=books&sr=1-12
https://www.amazon.fr/Grande-R%C3%A9initialisation-2021-2030-Expos%C3%A9e-Reconstruire/dp/949291655X/ref=sr_1_12?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=covid&qid=1657033619&s=books&sr=1-12
https://www.amazon.fr/Grande-R%C3%A9initialisation-2021-2030-Expos%C3%A9e-Reconstruire/dp/949291655X/ref=sr_1_12?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=covid&qid=1657033619&s=books&sr=1-12
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Livres en anglais : 
 

Doctor Joseph Mercola  

« The Truth About COVID-19 : Exposing The Great Reset, Lockdowns, Vaccine Passports, and 

the New Normal » 

https://www.amazon.com/Truth-About-COVID-19-Lockdowns-Passports/dp/1645020886 

Préfacé par RFK, sorti manuellement des Hits par les globalistes… 

  

Naomi Wolf 

« The Bodies of Others : The New Authoritarians, Covid-19 and the War Against the Human » 

https://www.amazon.com/Bodies-Others-Authoritarians-COVID-19-

Against/dp/1737478560/ref=sr_1_1?crid=17HEN7CJOQEUQ&keywords=naomi+wolf&qid=16570355

43&s=books&sprefix=naomi+wolf%2Cstripbooks-intl-ship%2C131&sr=1-1 

  

David Spiegelhalter  

« Covid By Numbers : Making Sense of the Pandemic with Data (Pelican Books) » 

https://www.amazon.fr/Covid-Numbers-Pandemic-Pelican-English-

ebook/dp/B0948Q12PJ/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=covid&qid=1657033619&s=b

ooks&sr=1-5 

  

Voici aussi une compilation de publications sur les effets secondaires : 

https://react19.org/1250-covid-vaccine-reports/ 

 

Livres des années 80-90 sur le Nouvel Ordre Mondial : 

Bill Cooper « Behold a Pale Horse »  

https://www.amazon.com/Behold-Horse-Milton-William-Cooper/dp/0929385225 

  

A. Ralph Epperson « The New World Order »  

https://archive.org/details/thenewworldorder_201909/mode/2up (versions électroniques gra-

tuites) 

https://www.amazon.fr/New-World-Order-Ralph-Epperson/dp/0961413514 

 

Editions favorables à la vaccination 

 

Annick-Guimezanes et Marion Mathieu  

« Vaccination-agression-protection » 

https://www.amazon.fr/Vaccination-agression-protection-Annick-

Guimezanes/dp/B00WTWD23O 

 

  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Doctor+Joseph+Mercola&text=Doctor+Joseph+Mercola&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Truth-About-COVID-19-Lockdowns-Passports/dp/1645020886
https://www.amazon.com/Bodies-Others-Authoritarians-COVID-19-Against/dp/1737478560/ref=sr_1_1?crid=17HEN7CJOQEUQ&keywords=naomi+wolf&qid=1657035543&s=books&sprefix=naomi+wolf%2Cstripbooks-intl-ship%2C131&sr=1-1
https://www.amazon.com/Bodies-Others-Authoritarians-COVID-19-Against/dp/1737478560/ref=sr_1_1?crid=17HEN7CJOQEUQ&keywords=naomi+wolf&qid=1657035543&s=books&sprefix=naomi+wolf%2Cstripbooks-intl-ship%2C131&sr=1-1
https://www.amazon.com/Bodies-Others-Authoritarians-COVID-19-Against/dp/1737478560/ref=sr_1_1?crid=17HEN7CJOQEUQ&keywords=naomi+wolf&qid=1657035543&s=books&sprefix=naomi+wolf%2Cstripbooks-intl-ship%2C131&sr=1-1
https://www.amazon.fr/David-Spiegelhalter/e/B07QGR8G5B/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://www.amazon.fr/Covid-Numbers-Pandemic-Pelican-English-ebook/dp/B0948Q12PJ/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=covid&qid=1657033619&s=books&sr=1-5
https://www.amazon.fr/Covid-Numbers-Pandemic-Pelican-English-ebook/dp/B0948Q12PJ/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=covid&qid=1657033619&s=books&sr=1-5
https://www.amazon.fr/Covid-Numbers-Pandemic-Pelican-English-ebook/dp/B0948Q12PJ/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=covid&qid=1657033619&s=books&sr=1-5
https://react19.org/1250-covid-vaccine-reports/
https://www.amazon.com/Behold-Horse-Milton-William-Cooper/dp/0929385225
https://archive.org/details/thenewworldorder_201909/mode/2up
https://www.amazon.fr/New-World-Order-Ralph-Epperson/dp/0961413514
https://www.amazon.fr/Vaccination-agression-protection-Annick-Guimezanes/dp/B00WTWD23O
https://www.amazon.fr/Vaccination-agression-protection-Annick-Guimezanes/dp/B00WTWD23O
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Philippe Sansonetti    

« Vaccins Pourquoi ils sont indispensables »   

("intéressant" pour la pauvreté des arguments et des sources venant pourtant d'une sommité 

médicale provaccin) 

https://www.amazon.fr/Vaccins-Philippe-Sansonetti/dp/2738135110 

 

Auriane Guilbaud et Philippe Sansonetti   

« Le retour des épidémies »    

https://www.puf.com/content/Le_retour_des_%C3%A9pid%C3%A9mies 

 

Frédéric Tangy et Jean-Nicolas  

« Les vaccins pour les nuls »    

https://livre.fnac.com/a10818303/Pour-les-Nuls-Poche-Pour-les-Nuls-Les-vaccins-Poche-

pour-les-Nuls-Frederic-Tangy 

 

____________________________ 

 

Nous nous devions d’en parler, même si par principe nous vous encourageons à acheter les ou-

vrages des mondialistes dans des versions d’occasion. 

 

Klaus Schwab 

« La quatrième révolution industrielle » 

https://www.dunod.com/livres-klaus-schwab# 

« Covid-19 : La Grande Réinitialisation » 

https://www.amazon.fr/COVID-19-Grande-Réinitialisation-Klaus-Schwab/dp/2940631131 

 

Jacques Attali 

« Une brève histoire de l’avenir » 

Si vous pouvez trouver la version originale d’occasion, outre le fait de ne pas faire gagner plus de 

votre argent à un mondialiste, cette version contient des « prédictions » sur la situation actuelle 

qui ont été commodément retirées de la version vendue actuellement ci-dessous : 

https://www.amazon.fr/gp/product/B0107V9HQO/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i4 

 

Et s’ils avaient eu raison avant tout le monde ? 

 

Françoise Berthoud et Dr François Choffat    

« Qui aime bien, vaccine peu ! Faire un choix adapté » 

« Groupe médical de réflexion sur les vaccins » 

https://editions-jouvence.com/livre/qui-aime-bien-vaccine-peu/ 

 

Françoise Berthoud 

« La bonne santé des enfants non vaccinés » 

https://infovaccin.fr/boutique/199-la-bonne-sante-des-enfants-non-vaccines 

 

Michel Georget  

« Vaccinations - Les vérités indésirables »   

https://www.amazon.fr/Vaccins-Philippe-Sansonetti/dp/2738135110
https://www.puf.com/content/Le_retour_des_%C3%A9pid%C3%A9mies
https://livre.fnac.com/a10818303/Pour-les-Nuls-Poche-Pour-les-Nuls-Les-vaccins-Poche-pour-les-Nuls-Frederic-Tangy
https://livre.fnac.com/a10818303/Pour-les-Nuls-Poche-Pour-les-Nuls-Les-vaccins-Poche-pour-les-Nuls-Frederic-Tangy
https://www.dunod.com/livres-klaus-schwab
https://www.amazon.fr/gp/product/B0107V9HQO/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i4
https://editions-jouvence.com/livre/qui-aime-bien-vaccine-peu/
https://infovaccin.fr/boutique/199-la-bonne-sante-des-enfants-non-vaccines


Page 8 sur 8 

 

https://infovaccin.fr/boutique/157-vaccination-les-verites-indesirables 

 

Michel Georget  

« L'apport des vaccinations à la santé publique » 

https://www.infovaccin.fr/boutique/201-l-apport-des-vaccinations-a-la-sante-publique 

 

Serge Rader  

« Le racket des laboratoires pharmaceutiques » 

https://www.infovaccin.fr/boutique/205-le-racket-des-laboratoires-pharmaceutiques 

 

 ____________________________ 

 

A savoir : quand il y a quelques mois, la FNAC s’est trouvée attaquée car elle mettait en avant des 

ouvrages ‘complotistes’, elle a répondu essentiellement que c’était parce que c’est ce que les 

gens demandent, et ce qu’ils achètent.  

https://infovaccin.fr/boutique/157-vaccination-les-verites-indesirables
https://www.infovaccin.fr/boutique/201-l-apport-des-vaccinations-a-la-sante-publique
https://www.infovaccin.fr/boutique/205-le-racket-des-laboratoires-pharmaceutiques
https://www.bfmtv.com/tech/fnac-une-selection-d-ouvrages-sur-le-covid-19-fait-polemique-sur-les-reseaux-sociaux_AN-202108180251.html
https://www.bfmtv.com/tech/fnac-une-selection-d-ouvrages-sur-le-covid-19-fait-polemique-sur-les-reseaux-sociaux_AN-202108180251.html
https://www.bfmtv.com/tech/fnac-une-selection-d-ouvrages-sur-le-covid-19-fait-polemique-sur-les-reseaux-sociaux_AN-202108180251.html
https://www.bfmtv.com/tech/fnac-une-selection-d-ouvrages-sur-le-covid-19-fait-polemique-sur-les-reseaux-sociaux_AN-202108180251.html
https://www.bfmtv.com/tech/fnac-une-selection-d-ouvrages-sur-le-covid-19-fait-polemique-sur-les-reseaux-sociaux_AN-202108180251.html

