
N°1 - L’art du doute
d’Henri BrocH
Un peu de «bon» sens suffit souvent pour 
s’affranchir de nombre d’idées toutes faites. 
La Zététique - l’Art du Doute - nous offre à la 
fois un espace de liberté et une occasion de 
résistance pacifique, mais réellement active, 
aux manipulations en tout genre.  
72 pages - 9,90 e.

N°2 - CommeNt déjouer Les 
pièges de L’iNformatioN

d’Henri BrocH
La démarche zététique nous permet de faire le 
tri entre une certaine certitude et une certitude 
certaine.  C’est au développement d’une pensée 
libre et à ses Règles d’Or à utiliser en situation 
concrète pour déjouer les pièges de l’informa-
tion que le présent ouvrage s’emploie.
78 pages - 9,90 e.

N°3 - jusQu’À preuVe 
du CoNtraire...
de Jacques Poustis
L’objectif de ce livre est de sensibiliser un public 
«non-averti» aux caractéristiques de la 
méthodologie scientifique : rigueur expérimen-
tale, exigence de preuves, reconnaissance de 
causalités, cohérence et universalité du propos. 
80 pages - 9,90 e.

N°4 - Les fLeurs de BaCH
de richard MoNVoisiN
Les élixirs floraux : de quand datent-ils ? 
D’où vient la théorie ? Quelle fut la vie du 
docteur Edward Bach, et comment procéda-t-il ? 
Quelles sont les raisons qui assurèrent le succès 
des petites fioles ? 74 pages - 9,90 e.

N°5 - QuaNd Les NomBres 
foNt perdre La BouLe
de Nicolas GauVrit
Quel point commun entre le texte 
de la bible et celui de Moby Dick ? 
Ils recèlent tous deux d’étranges prédictions... 
Prédictions ou postdictions ?... 
64 pages - 9,90 e.

médeCiNes paraLLèLes 
et CaNCers
du Dr.olivier JaLLut
Laissant les médecines dou-
ces aux «maladies douces», 
cet ouvrage traite des mé-
thodes parallèles à visées 
anticancéreuses qui repré-

sentent un problème complexe et difficile. 
Ce livre est destiné à aider le lecteur à mieux 
connaître ces méthodes et à lui permettre 
de juger objectivement leur valeur réelle. 
366 pages - 18 e.

astroLogie : sCieNCe, 
art ou imposture ?
de Frédéric LEQuÈVrE
Voici un examen complet 
et précis des techniques et 
des arguments de l’astrolo-
gie qui se donne pour une 
science.

218 pages - 16,50 e.

Les moissoNs de 
L’iNteLLigeNCe
d’isaac asiMoV
L’auteur regroupe ici 62 es-
sais d’Asimov, abordant des 
sujets aussi divers que l’obs-
curantisme religieux, les pro-
blèmes démographiques, le 

statut de la science, l’étude du cosmos ou les 
spéculations futuristes - 296 pages - 21 e.

iNCroYaBLe... mais 
fauX !
d’alain cuNiot
La lente progression des 
fausses sciences et de l’irra-
tionnel magnifié : astrologie, 
voyance, numérologie, mor-
pho-psychologie, parapsy- 

chologie, se sont institutionnalisées, sont 
devenues des parapluies sous lesquels 
s’abritent les fuyards de la réalité, de l’esprit 
scientifique et critique, de l’humanisme rai-
sonnable - 323 pages - 15 e.
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N°6 - pLaCeBo
de Jean-Jacques auLas
Les intuitions et les observations 
des pionniers rejoignent les derniers résultats 
de la recherche en neurosciences…  
66 pages - 9,90 e.

N°7 - Les médeCiNes 
NoN-CoNVeNtioNNeLLes
de Jean BrissoNNEt
Faire comprendre la différence entre croire et 
savoir - 64 pages - 9,90 e.

N°8 - de graNuLes 
eN aiguiLLes
de Jean-Jacques auLas
En thérapeutique, seuls comptent 
les faits, faits qui doivent être les 
résultats d’essais cliniques bien conduits.
 55 pages - 9,90 e.

N°9 - Les psYCHaNaLYses
de Jacques VaN riLLaEr et 
Nicolas GauVrit
Quelle est la conclusion à laquelle aboutissent 
les psychologues d’orientation scientifique 
qui ont pris la peine d’étudier de très près les 
conceptions de Freud et celles qui en sont 
dérivées ? - 75 pages - 9,90 e.

N°10 - Notre terre Qui Êtes 
auX CieuX de Jean-Louis  
HEuDiEr et Maurice GaLLaND
L’anthropocentrisme est une maladie engen-
drée par un usage naïf des sens et Notre Terre 
qui êtes aux cieux se propose d’en être un 
remède. - 75 pages - 9,90 e.

N°11 - 11 septemBre et 
tHéories du CompLot de 
Jérôme QuiraNt
Les démonstrations proposées par les conspi-
rationnistes ou théoriciens du complot sont 
tellement faibles sur le plan scientifique qu’un 
minimum d’esprit critique devrait suffire pour 
s’en affranchir - 68 pages - 9,90 e.



Les oVNi du CNes
30 d’études officielles 
1977-2007
de David rossoNi, 
Éric MaiLLot, 
Éric DÉGuiLLauME
Le Groupe d’études et d’infor-

mations sur les phénomènes aérospatiaux 
non identifiés (Geipan), dépend du prestigieux 
Centre national d’études spatiales (Cnes). Se-
lon ses différents responsables, les rapports 
d’ovnis restés rebelles à toute explication ne 
prouveraient rien moins que l’existence dans 
nos cieux d’objets inconnus. La conviction 
des «ufologues» du Cnes repose-t-elle sur des 
preuves scientifiques robustes ? Le présent 
ouvrage apporte, sous forme d’un bilan histo-
rique et critique, une réponse à cette question. 
420 pages - 28 e. 

BeN-gHou-BeY - 
mon père, ce fakir
de Jean-Luc GouBEt
Une aventure qui commence en 
France, se poursuit au Moyen et 
Extrême Orient et se termine au 
cœur de l’Amérique du Sud. 

Maître de l’occulte, il étonne son entourage 
même après sa mort. BEN-GHOU-BEY, un père  
pas comme les autres... un fakir.  359 pages - 26 e

À La poursuite des 
foNtaiNes aérieNNes - 
Les incroyables aventures 
de français en ukraine
de iryna MYLYMuK & 
Daniel BEYsENs
Mais que cherchent-ils donc, ces 

Français, physicien, archéologue, hydrologue, 
qui se ruent avec l’aide de la belle Iryna et du 
colosse Vadim, sur cette presqu’île de Crimée 
dès que la situation politique le leur permet ? 
158 pages - 20 e.

iL N’Y a pas de foLies 
douCes...
d’alain cuNiot
Tous les personnages de ces his-
toires, absolument véridiques 
sous une apparence romancée, 
sont victimes de croyances illu-

soires, bénignes ou dramatiques. C’est souvent 
à mourir de rire, parfois à vous serrer la gorge. 
C’est ainsi qu’on part du Feng Shui, petite folie, 
pour arriver aux épouvantes islamistes, gran-
des folies. 208 pages - 20 e.

Les dessous du 
surNatureL
de Paul-Eric BLaNruE
Ce livre traite tout aussi bien 
les expériences menées avec 
des sujets-psi que les réflexions 
induites par ce type d’activi-
tés que l’on pourrait qualifier 

de «hors-normes». L’ouvrage mélange ainsi 
agréablement et de manière bien charpen-
tée l’analyse rigoureuse de certaines affaires 
et les rencontres «in vivo» avec de prétendus 
voyants ou gourous. 174 pages - 20 e.

.au CŒur de L’eXtra-
ordiNaire
d’Henri BrocH
Fruit du travail d’une trentaine 
d’années sur tout ce qui tou-
che au paranormal, à l’occulte 
ou au mystérieux, cet ouvrage 
- absolument sans équivalent - 

présente les résultats de l’enquête scientifique 
la plus complète qui ait jamais été faite sur 
l’ensemble des phénomènes “paranormaux”! 
- 394 pages - 28 e.

L’Histoire daNs 
tous ses états
de Paul-Eric BLaNruE
Avec ce livre, Le lecteur apprend 
que le «droit de cuissage» est un 
mythe, que Charlemagne n’a pas 
inventé l’école, que Néron n’était 
pas le fou que l’on croyait, que Jé-

sus n’est peut-être pas le personnage historique 
que l’on prétend... Les cas étudiés dans ce livre 
restent des exemples à travers lesquels le lec-
teur va apprendre à se méfier de l’histoire circu-
laire, de la pensée toute-faite. 269 pages - 23 e 

Les pseudo-medeCiNes
de Jean BrissoNNEt
Homéopathie, acupuncture, 
psychanalyse, ostéopathie sont 
passées en revue dans des fi-
ches brèves, complètes, et indé-
pendantes. Tous les arguments 
qui sont généralement avancés 

à l’appui des pseudo-médecines sont exami-
nés. Les conséquences de cet envahissement 
du secteur médical par l’irrationnel - refus de 
vaccination, sectes - y sont aussi largement 
étudiées et analysées - 228 pages - 23 e.

astroLogie : 
derrière Les mots...
de Laurent PuEcH
Des arguments historiques et 
techniques aux prétendues 
grandes réussites de la prédic-
tion, en passant par l’analyse 

d’un horoscope, l’impact normatif du discours 
et les risques potentiels de ce qui ressemble 
à un simple loisir... ce livre propose à partir de 
nombreux éléments donnant les moyens à 
chacun de se faire une idée et de repérer quel-
le vision de l’homme sous-tend le discours des 
astrologues - 266 pages - 23 e

Les sorCiers du 
Bout du moNde
de Fanch GuiLLEMiN
Cet ouvrage nous entraîne 
dans un voyage extraordi-
naire au cœur de la Magie 
traditionnelle et de la sorcel-

lerie à travers le monde : rebouteux de la  
Basse-Bretagne, féticheurs d’Afrique occiden-
tale, marabouts devins, fakirs d’Orient, magi-
ciens de l’Inde et de la Chine, chamanes du 
Pacifique sud... - 363 pages - 28 e.

Homo oBsoLetus ?
d’isaac asiMoV
Dans ce recueil d’essais - deuxiè-
me volume de la traduction de
«The Roving Mind», après «Les 
Moissons de l’Intelligence» dans 
la présente collection - l’auteur 
nous donne une vue panorami-

que de la science, la technologie et la société 
de demain. Ce volume couvre un très large 
éventail de domaines et l’écrivain scientifique 
s’amuse à imaginer le monde dans un futur 
bien plus proche que peut-être nous le pen-
sons. 214 pages - 23 e.

magie et pHYsiQue 
amusaNte
de Jean-Eugène roBErt-
HouDiN
Vous découvrirez de nom-
breuses astuces innovantes 
concernant tout aussi bien l’ex-

périence du coffre insensible à la gravité, que 
les spectres fondants, “l’une des plus curieuses 
illusions que l’optique ait jamais produite”, ou 
l’incroyable panier indien, les esprits frappeurs 
ou le décapité parlant. 132 pages - 20 e.
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