Sylvie SIMON
Sylvie Simon est écrivain et journaliste, auteur de plusieurs ouvrages sur la
vaccination et les médecines alternatives. Elle a consacré une grande partie de son
temps à la diffusion de vérités dérangeantes au sujet des liens entre les intérêts
financiers, la santé publique et la politique.
Pour cela Sylvie Simon se réfère aux travaux de chercheurs de haut niveau,
médecins et biologistes, qui n'ont pas d'intérêts dans les firmes pharmaceutiques et
qui tirent la sonnette d'alarme car ils sont bien placés pour parler de ce grave sujet
qui les préoccupe, comme il devrait concerner tous les parents et candidats à la
vaccination, sans omettre nos responsables de la santé.

Dans cette conférence, Sylvie Simon nous a informé des risques et des avantages
que peut apporter la vaccination en général ou de masse, pour que chacun puisse
choisir en pleine conscience de se faire vacciner ou pas.
Elle nous a précisé quelles sont les vaccinations obligatoires et donné les raisons
pour lesquelles elle est opposée aux autres et surtout celles appliquées aux
nourrissons.

On peut résumer ainsi son livre : Vaccins, mensonges et propagande
« En deux siècles d'histoire, la vaccination a connu succès et scandales.
Aujourd'hui il est bien difficile de savoir si les données scientifiques sont suffisantes
pour créer sans cesse - et sans risque - de nouveaux vaccins. Contrairement aux
médicaments, les vaccins 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 Etats-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
décès 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... ". «
Nous pouvons la retrouver sur ce sujet en écoutant son interview :
http://www.youtube.com/watch?v=1VBkcVcooQg&NR=1

