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Le scandale Ivermectine
Comment et pourquoi ils ont bloqué l'anti-covid-19

Auteur : Jean-Loup IZAMBERT

Résumé (Extrait du livre feuilletable sur notre librairie) :

Les résultats de nombreuses et très sérieuses études scientifiques
sont  tous  concordants :  l’Ivermectine  est  efficace,  sûr  et
pratiquement  sans  effets  secondaires  pour  traiter  la  covid-19  à
tous les stades de la maladie.
Or,  contre  toute  attente,  les  dirigeants  des  multinationales
pharmaceutiques,  les  autorités  politiques  de  l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) et de l’Union européenne ont tout fait
pour bloquer ce traitement, laissant ainsi mourir des centaines de
milliers de personnes qui pouvaient être soignées et sauvées.
Jean-Loup Izambert, journaliste indépendant auteur de nombreux
livres  dont  « Le  virus  et  le  Président »,  nous  entraîne  dans  les
coulisses  de  ce  scandale  sanitaire  au  cœur  duquel  plusieurs
dirigeants  français  et  de  l’OMS  sont  poursuivis  devant  les
tribunaux par des milliers de médecins et associations à des titres
divers,  incluant  dissimulation  de  preuves  scientifiques  et
corruption…

Notre avis :

Après avoir investigué sur les causes de la crise sanitaire en France
dans « Le virus et le Président », co-écrit avec l'écrivain-polémiste
Claude  JANVIER,  Jean-Loup  IZAMBERT  s'intéresse  dans  « Le
scandale  Ivermectine »  aux  raisons  qui  ont  poussé  l'Union
européenne et l'OMS à ignorer contre toute attente les traitements
avec  le  médicament  Ivermectine,  qui  donnent  pourtant  des
résultats prometteurs dans certains pays pour soigner la covid-19.
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