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Professeur controversé du livre de médecine Epidemics: Real Dangers and False Warnings, il est 17e sur la liste des livres les plus vendus de GfK-Books Hebdo. Par Le Figaro avec AFP Publié le 15/05/2020 à 11:47, Mis à jour le 15/05/2020 à 11:57Crit en seulement un mois, le livre de 90 pages du professeur Didier Raoult a été imprimé à 12 000 exemplaires pour sa publication
le 27 mars. Moura/ANDBZ/ABACA Populaire dans les médias... Et comme une librairie ! Le livre, signé par le controversé professeur de médecine marseillais Didier Raoult, Epidemics: Real Dangers and False Warnings (Michel Lafon), est classé 17e sur la liste des meilleures ventes, GfK-Books Hebdo, publiée vendredi par le magazine professionnel mondial de l’édition. Lire et :D
Idier Raoult: À un moment donné, il y a des choses qui changent Publié le 27 mars et, selon le professeur Raoult, écrit en un mois, ce livre de 90 pages a été imprimé à 12 000 exemplaires. Le livre revient sur l’histoire de récentes flambées comme la grippe H1N1 et Ebola, avant d’aborder l’histoire du coronavirus. Un professeur de microbiologie à l’Institut hospitalier universitaire
(IHU) de Marseille confirme l’efficacité du traitement à base de chloroquine dans la lutte contre les pathogènes. Deux études publiées vendredi ont révélé que l’hydroxychloroquine, dérivé de la chloroquine promue comme traitement par Didier Raoult, ne semble pas efficace contre Covid-19, ni gravement malade ni légèrement affectée. Connexes: Coronavirus: hydroxychloroquine
n’est pas efficace, selon deux études Le livre se classe premier dans la catégorie best-seller dans la catégorie des tests. Réalisée juste avant la réouverture des librairies lundi, l’échelle GfK-Livres Hebdo montre qu’au cours de la semaine du 4 au 10 mai, les ventes de livres ont encore perdu 69,3% en valeur et 63,4% sur le nombre d’exemplaires vendus, par rapport à la même
semaine en 2019. Connexes- - Covid-19: L’épidémie touche à sa fin, selon le professeur Raoult, une grande partie du battage médiatique vient de l’exagération de la presse, qui sait que la peur se vend. Mais les conséquences de nos gestionnaires – politiciens – surfant sur le pire peuvent avoir de graves conséquences. Nous traitons d’événements que la science elle-même tente
d’expliquer, comme la transmission accélérée des épidémies au début, leur variation saisonnière et... leur disparition spontanée sans raison apparente. Texte court et accessible, d’une qualité pédagogique indéniable, qui permet au lecteur d’être parfaitement éclairé. S’ll comprend, c’est se libérer de l’ombre et ses effets néfastes, alors ce livre y contribuera. Un livre à
recommander à tous ceux qui aiment apprendre et qui sont à la recherche de réponses objectives aux questions qu’ils se posent, à un moment où les médias brouhaha jaillit sur la raison. Toute ma gratitude et mes remerciements à l’auteur. Nous avons encore quelques personnalités qui, en raison de leur excellence professionnelle, n’ont pas peur de dire ce qu’elles pensent.
Dans ce livre, il s’agit de remettre le raisonnement et l’expérience scientifique au cœur du débat. Soft Pocket Pdf EPUBTaille files: 690 pages KBNumber édition imprimée: 97 pages Editeur: Michel Lafon (26 mars 2020) Langue: FrenchISBN: B0865SV5S7Ce fantasme d’hystérie est bien plus dangereux que les micro-organismes que nous devons comprendre pour les combattre
intelligemment. Écoutons ceux qui le savent. Ne cherchez pas une révélation sur la chloroquine. Il ne s’agit pas non plus d’un accord scientifique. Ou une brochure. Il s’agit d’un livre simple et éducatif, qui met en perspective les crises sanitaires répétées que nous avons connu ces dernières années. Il est plus facile de comprendre pourquoi l’establishment polito-médical déteste
tant le professeur Raoult. Vous apprenez quelque chose sur ce qui se passe dans le monde. Nous découvrons des chiffres que nous ne connaissons pas pour la plupart. Bref, un bon exercice d’hygiène intellectuelle. Un homme n’a pas besoin d’approuver 100% éminent professeur marseille pour encore prendre en compte ce qui est écrit là-bas. Il nous rappelle que l’approche
scientifique elle-même expérimente. Et ce bon sens pourrait être mieux partagé... Découvrez l’avant-propos du Professeur Raoult Anthrax, chikungunya, Ebola, grippe aviaire, H1N1, Zika, SRAS-coronavirus, MERS-coronavirus... Des millions de décès étaient prévus pour toutes ces flambées : ce n’était pas le cas. Qu’en est-il du coronavirus chinois provoquant la panique
mondiale? Cette panique provient en grande partie de l’exagération de la presse, qui sait que la peur se vend. Mais que nos gestionnaires - les politiciens - à leur tour surfer à leur pire peut être lourde de conséquences. Nous traitons d’événements que la science elle-même tente d’expliquer, comme la transmission accélérée des épidémies au début, leur variation saisonnière et...
leur disparition spontanée sans raison apparente. Dans ces circonstances, l’image de marque du nombre de nouveaux cas et de décès chaque jour comme un épouvantail ne fait que susciter des réactions disproportionnées aux risques réels qui, à leur tour, ne peuvent être ignorés qu’en même temps. Obtenez notre EBook Detox gratuit cliquez ici:Document: La relation entre
COVID 19 et 5G peut être trouvée ici Dans le livre du Dr Didier Raoult: dangers réels et fausses alarmes peuvent être trouvés ici Étagères par le Professeur Didier Raoult Santé hereThesis sur la vitamine C de Drouin est ici Blogs dr. Moutona sur la médecine fonctionnelle ici son site web sur Français ici de nombreuses informations, articles et une liste pour télécharger des livres
sont iciModing contre le cancer Auteur: Richard Béliveau - Denis Gingras iciCuisiner avec l’alimentation contre le cancer Dr Béliveau richard et PhD. Gingras denis ici La thèse de la Dre Jade Allegre sur l’argile thérapeutique iciUtilisez le Dr Luc Bodin, de nombreux e-books gratuits iciBeautiful cannabis Richard Haas est très perspicace pensée sur JilHumble MMS produit ici MMS
est utilisé avec une extrême prudence et prudence:-intoxication-empoisonnement-oxydation aveugle, destruction des cellules aérobies, anaérobie et rouge sang cellules sanguines pénétration des barrières du sang-cerveau, etc ... voir les aricles suivants :- Dr Gabriela Segura ici- un bon site en direct iciGabriel Segura est un chirurgien cardiaque avec une vaste expérience et
l’intérêt pour la santé alternative, la recherche, la psychologie et la condition humaine. Elle travaille pour la communion de l’esprit cosmique. Consultez son site internet sur health-matrix.netDokuti sur épitaphe sont ici et ici aussi ici Un livre signé par le controversé professeur de médecine marseillais Didier Raoult, Epidemics: Real Dangers and False Warnings (Michel Lafon), est
classé 17ème sur la liste des best-seller, GfK/Books Hebdo, un magazine d’édition expert, publié vendredi. Les 20 livres les plus vendus de GfK/Hebdo Books sont l’un des palmarès les plus indiscriminés car il rassemble tous les livres, quel que soit leur genre ou leur format. À lire: Nouvelle provocation du professeur Raoult: l’information est souvent meilleure sur Youtube Publié
le 27 mars et, selon le Professeur Raoult, écrit en un mois, ce livre de 90 pages a été imprimé à 12 000 exemplaires. Le livre revient sur l’histoire de récentes flambées comme la grippe H1N1 et Ebola, avant d’aborder l’histoire du coronavirus. Un professeur de microbiologie à l’Institut hospitalier universitaire (IHU) de Marseille confirme l’efficacité du traitement à base de
chloroquine dans la lutte contre les pathogènes. Deux études publiées vendredi ont révélé que l’hydroxychloroquine, un dérivé de la chloroquine promu par le professeur Raoult comme traitement, ne semble pas efficace contre Covid-19, que ce soit dans les cas gravement malades ou légèrement touchés. Le livre du professeur Raoult se classe au premier rang dans la catégorie
des best-seller dans la catégorie essai. Menée juste avant la réouverture des librairies lundi, l’échelle GfK/Livres Hebdo montre qu’au cours de la semaine du 4 au 10 mai, les ventes de livres ont encore perdu 69,3% en valeur et 63,4% en nombre d’exemplaires vendus, par rapport à la même semaine en 2019. 2019.
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