
Courriers et échanges sur…  
La vaccination 

 
 
Voilà le début d’un Forum que je pense mettre en place très vite… Vos réactions et vos suggestions, 
vos informations, vos questions auxquelles je peux tenter de répondre mais pour lesquelles vous 
pouvez également intervenir. Merci aux premières intervenantes (involontaires)… La suite bientôt. 
Amitiés en ce vendredi 20 février 2009. 
 
PS Suite à vos nombreuses réponses, vous trouverez aussi dans ces pages un « Courriers et 
échanges sur… Les langes écologiques et lavables… ». Afin que cela profite à tous. 
 
 
Salut André, 
  
J'ai lu ta liste et te remercie de m'avoir parlé une fois du livre d'Ancelet sur Pasteur, cela a vraiment été 
pour moi une lecture importante pour comprendre ce qui s'est réellement passé avec les recherches 
de Béchamp, Tissot et Pasteur et comment l'appât du gain a poussé une nation puis la planète entière 
à suivre une trace très lucrative dans l'univers des vaccins. Dans ta liste j'ai lu aussi celui de François 
Choffat avec qui j'ai travaillé pendant 6 ans. Il fait partie d'un groupe de réflexions sur les vaccins en 
Suisse romande (avec entre autres Nathalie Calame, bien connue également comme médecin 
homéopathe et naturopathe). Ce groupe édite de petits dépliants d'information tout public sur les 
vaccins (ROR, DI-TE-PER...) et collabore depuis quelques années avec le Dr Michel Georget, un de 
tes compatriotes qui sillonne les routes pour donner des conférences sur le sujet. En tant que 
biologiste et ancien chercheur sur les vaccins son discours est d'autant plus crédible et écouté. J'ai 
écouté une conférence et lu un de ses livres.  
  
J'ai aussi autour de moi plusieurs mères qui se posent des questions sur les vaccins et me demandent 
des informations. Je leur donne des adresses de médecins peu pratiquants (!) ou leur conseille 
lectures et conférences. 
  
Voici les références de ces livres à ajouter à ta liste car ce sont des livres récents: 
  
"Vaccinations, les vérités indésirables"                        Très fouillé assez complexe, pour le férus du 
sujet 
Michel Georget 
2000 éd.Dangles 
  
" Vaccinations, les vérités indésirables"                        Mise à jour  
Michel Georget /  Pierre Cornillot 
2007 
  
"Qui aime bien, vaccine peu ! "                                       Simple et pas rébarbatif, pour tous 
Groupe de réflexion vaccins et Michel Georget 
2008 ? éd. Jouvence 
  
(site du groupe pour les brochures: infovaccins.ch) 
  
Voici également deux livres que j'ai vu mais n'ai pas lu: 
  
"Vaccinations l'overdose" 
Sylvie Simon 
éd. Déjà 
"Les vaccins sont des poisons" 
Christian-Tal Schaller 
  
Merci pour ces infos de livres qui complèteront ma liste. Je pense qu'il faut se mettre au courant des 
derniers écrits car la vaccination sur le papillomavirus fait beaucoup de vagues en Suisse...et 30 
enfants du canton de Vaud (17 élèves de l'école Steiner et leurs frères et soeurs) ont la rougeole et 



n'ont pas été déclarés par 4 médecins qui risquent leur droit de pratique pour cela...La Grande Peur 
s'est abattue sur la Suisse Romande suite à un décès à Genève d'une enfant de 10 ans ...à suivre 
  
Bonne journée 
Salut ! 
  
Cécile Nicolet  (Suisse) 
  



Bonjour André, 
 
Voici un petit débat à suivre sur le site de la TSR : 
 
http://infrarouge.tsr.ch/ 
 
Amicalement, 
 
Vanessa Celli  (Suisse pour les cours, mais France pour l’habitat) 
 
 
 
 
 


