
Le livre poche que vous avez devant vous est le

premier chapitre d’un livre qui est une excellente

introduction au débat sur la vaccination : "Des

Tortues jusqu'en Bas. Vaccins : Science et Mythe".

C’est le premier livre inébranlable sur la question.

"Des Tortues jusqu’en bas. Vaccins : Science et

Mythe" est à partager sans modération avec des

amis et des parents qui pourraient bénéficier d'une

parfaite prise de connaissance du sujet. Ne

s’enlisant pas dans la polémique du "pour ou

contre" la vaccination, ce livre a pour volonté de

vous donner les éléments nécessaires pour

construire votre propre opinion sur la question au

travers de l’analyse approfondie d’études

notamment de l’OMS et de la FDA.

Le livre complet est déjà disponible en pré-
commande sur notre site via le QR code juste
ici
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Vous tenez là le premier chapitre du livre qui
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Que vous soyez un nouveau venu dans ce débat sur les vaccins, cherchant à mieux

comprendre les réalités scientifiques vaccinales ou un "vétéran de la chose", ce livre

est un incontournable. Il constitue une excellente introduction à la vaccination, à

partager avec des amis et des parents qui pourraient ainsi bénéficier d'une parfaite

prise de connaissance de ce sujet aujourd’hui un peu polémique. 

Que se passe-t-il lorsque nous inversons les rôles et exigeons des réponses aux

questions les plus essentielles concernant les fondamentaux scientifiques des

vaccins? 

L’ensemble du récit vaccinal constamment entendu, « c’est sûr et efficace »,

pourrait-il n’être qu’une série de mythes interdépendants qui ne reposent en fin de

compte que sur peu de logique ou d’honnêteté scientifique et non sur des preuves

complètes et reproductibles? 

Qui a raison dans le grand débat sur les vaccins, les détracteurs, qui affirment que les

vaccins causent souvent de graves dommages, ou l'establishment médical qui nous

affirme que les vaccins sont sûrs et efficaces et que les études cliniques l’ont établi

de manière certaine?

Pour aborder ce sujet difficile, « Des Tortues jusqu'en Bas. Vaccin: Science et Mythe »

souhaite nous aider à résoudre la question vaccinale, une fois pour toutes. À la fin de

votre lecture, non seulement vous déterminerez clairement votre réponse par vous-

même, mais vous aurez également à votre disposition les références scientifiques et

les citations spécifiques qui la vérifient - plus de 1 200 - provenant toutes d'articles et

de revues scientifiques classiques, de publications officielles d'agences

gouvernementales pertinentes ou de documents de fabricants.

Ce livre est destiné aux parents submergés par des messages contradictoires sur ce

sujet important, mais il constitue également une excellente référence pour les

chercheurs et les professionnels de la médecine qui cherchent à mieux comprendre

l'objectivité scientifique qui permet d'affirmer la sécurité des vaccins. Que vous soyez

un nouveau venu dans ce débat sur la question vaccinale, cherchant à mieux

comprendre les réalités scientifiques du vaccin, ou un "vétéran", ce livre est un «

incontournable ». Il constituera une excellente introduction que vous partagerez avec

vos amis ou parents qui pourraient ainsi bénéficier d'une meilleure connaissance de

ce sujet aujourd’hui très clivant.

Des Tortues jusqu'en Bas. 
Vaccins : Science ou Mythe?



Les auteurs
Le livre Turtles All the Way Down. Vaccin: Science and Myth, a été édité en 2019, soit deux
ans avant le début de la pandémie COVID-19 qui a ébranlé le monde entier. Pourtant cet ouvrage
est plus d'actualité que jamais. 
L’œuvre originale est parue en Israël de façon anonyme pour une raison simple: ne pas risquer
de détourner le propos par des critiques ad hominem trop souvent présentes lors de la
publication de textes allant à l'encontre de la bien pensance. Cet ouvrage est essentiel pour
comprendre la pseudo-science qui gouverne les politiques vaccinales et empêche un sain débat
sur l’opportunité ou l’obligation vaccinales

A propos du livre
Que se passe-t-il lorsque nous inversons les rôles et exigeons des réponses aux questions les
plus essentielles concernant les fondamentaux scientifiques des vaccins? Suite à quelle
vérifications scientifiques nos agences de santé publique, le Ministère de la santé, nos experts et
nos médecins peuvent-ils confirmer, nous assurer que tous les vaccins sont d’une innocuité et
d’une efficacité parfaite, sans provoquer d’effets secondaires, et que la science l’établi de manière
certaine ?

L’ensemble du récit vaccinal constamment entendu, « c’est sûr et efficace », pourrait-il n’être
qu’une série de mythes interdépendants qui ne reposent en fin de compte que sur peu de
logique ou d’honnêteté scientifique et non sur des preuves complètes et reproductibles? 
Qui a raison dans le grand débat sur les vaccins, les détracteurs, qui affirment que les vaccins
causent souvent de graves dommages, ou l'establishment médical qui nous affirme que les
vaccins sont sûrs et efficaces et que les études cliniques l’ont établi de manière certaine?

Rassurez-vous, vous êtes au bon endroit. « Des Tortues jusqu'en Bas. Vaccin: Science et
Mythe » souhaite nous aider résoudre la question vaccinale, une fois pour toutes. À la fin de
votre lecture, non seulement vous déterminerez clairement votre réponse par vous-même, mais
vous aurez également à votre disposition les références scientifiques et les citations spécifiques
qui la vérifient - plus de 1 200 - provenant toutes d'articles et de revues scientifiques classiques,
de publications officielles d'agences gouvernementales pertinentes ou de documents de
fabricants.

Ce livre nous présente un grand nombre d'informations (accompagnées à chaque fois d'une
analyse détaillée) que l’on retrouve aujourd’hui dispersées dans des centaines d'articles
médicaux, de livres et de sites Web. Toutes les discussions sont présentées dans un langage clair
et facilement compréhensible même pour le lecteur sans formation médicale. Il présente
plusieurs concepts originaux en plus de poser des nouvelles bases scientifiques solides pour
réviser les concepts les plus établis et enfin sortir du dogmatisme.
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Quelques avis sur le livre
« C’est un livre incroyable – un chef-d’œuvre, en fait –, et un livre dont on avait vraiment
besoin. Écrit de façon claire et très complet, il constitue une source inestimable de
connaissances pour toutes les personnes réellement intéressées par la question, parents
comme médecins. Le titre peut sembler déroutant au premier abord, mais une fois que
vous aurez lu ce livre, vous vous rendrez compte que c’est un coup de génie. Je félicite les
auteurs pour ce travail extrêmement bien documenté.» Dr Russell L. Blaylock,
neurochirurgien, auteur de The Liver Cure.

« Dans la complexité du monde moderne, où la manipulation médiatique est
omniprésente, il peut être difficile de discerner la réalité de la fiction, la vérité de la
propagande. Pour vraiment comprendre une question, on ne peut plus se contenter de
croire ce qu’on nous dit; on doit d’abord vérifier, faire nos propres recherches et
investigations. Or, voici l’occasion de faire des recherches et d’investiguer sur un sujet
d’une importance capitale pour la société? Ce livre contient une vérité puissante,
rigoureuse, méticuleusement documentée et écrite avec une intégrité irréprochable.
L’histoire jugera "Des tortues jusqu’en bas. Vaccins: Science & Mythe" comme un livre
remarquablement ancré dans la vérité, à une époque où on ne peut se fier que si peu à ce
que l’on lit ou entend.» Beth Lambert, auteur de Compromised Generation et Brain
Under Attack.

« Je vous recommande vivement la lecture de ce livre, le plus important jamais écrit sur les
vaccins. Il présente des centaines de faits, étayés par de solides références scientifiques,
qui vous laisseront sans voix. Les auteurs font une analyse sans précèdent de ce milieu
relationnel hermétique. Le livre brise les mythes sur lesquels nous avons grandi, un par un.
Et il le fait de manière élégante et logique. Il se lit presque comme un roman policier
(quand je l’ai commencé, je n’ai pas pu le poser). Il dévoile tout ce que l’establishment
médical sait et ne veut pas que vous sachiez. C’est un univers professionnel très discret 
 qui vous est révélé. Il n’est pas exagéré de dire que ce livre pourrait de déclencher une
révolution.» Dr Gil Yosef-Shachar.

« DES TORTUES JUSQU’EN BAS Vaccins: Science et Mythe » est un ouvrage bien document
et convaincant sur la question vaccinale. Ce livre pourrait – et devrait changer la donne. Je
félicite les auteurs pour leur excellent travail ! » Neil Z. Miller, chercheur médical,
auteur de Miller’s Review of Critical Vaccine Studies.

Quelques mots sur l'éditeur
Les Editions Marco Pietteur sont actives depuis plus de 30 ans en tant qu'éditeur « santé »
pour le professionnel ou le particulier. Au fil des années, nous nous sommes spécialisés
dans l'édition d'ouvrages abordant les médecines complémentaires, les approches santé
alternatives (homéopathie, ostéopathie, nutrition, nutrithérapie, ...).
Contact: marco.pietteur@gmail.com Tél. mobile: +32 475 32 61 29 22, route des
Fagnes, B-4190 Ferrières Belgique www.editionsmarcopietteur.com


