"Douter de tout ou tout croire, ce sont deux solutions également
commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de réfléchir."
Henri Poincaré

"Sous l'emprise de la Lune" , le dernier nouveau-né
de notre collection Une chandelle dans les ténèbres*
va exercer sur les lecteurs une étrange fascination…
Celle que Séléné exerce en fait depuis la nuit des
temps sur les hommes qui sont sûrs…
qu'elle est la cause de bien des maux,
qu'elle influence les naissances,
qu'elle provoque des insomnies…
Et que les cultures ont un besoin vital de sa présence…
"Sous l'emprise de la Lune. Le regard de la science". C'est
le regard qu'a porté Jérôme Bellayer, collaborateur du
laboratoire de Zététique de l'Université Nice Sophia
Antipolis, qui nous fait découvrir dans cet ouvrage la
portée réelle des influences lunaires.
Les éditions Book-e-Book prônent depuis bientôt 10
ans maintenant le développement de la Zététique, un
des piliers fondamentaux du développement général
de l'esprit critique. et du partage des connaissances.
Cette discipline qui ne se restreint évidemment pas au
seul domaine de l'Extra-Ordinaire, se veut plus
largement au service de l'ensemble des citoyens afin
d'offrir à tous ce qui constitue l'essence même de tout
traité d'auto-défense intellectuelle.

Henri BROCH
Directeur de collection
* "Une chandelle dans les ténèbres", titre de la collection, est un hommage à nos lointains
prédécesseurs zététiciens et vulgarisateurs et fait référence à l'ouvrage "A candle in the dark"
de Thomas Ady datant de 1656 et, par voie de conséquence, à "The Discoverie of witchcraft"
de Réginald Scot publié en 1584.
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Résumé
«Les jours de pleine Lune, il y a plus de
naissances» - «Les soirs de pleine Lune,
les êtres humains et les animaux sont plus
excités ou agressifs» - «La pleine Lune
provoque des insomnies» - «Tenir compte
de la position de la Lune est très important
pour les cultures».
Qui n’a jamais entendu de telles affirmations ?...
De nombreux «pouvoirs» ont, depuis
des temps très reculés, été attribués à la
Lune. Leur domaine d’influence s’étendrait des êtres humains aux végétaux en
passant par les animaux.
Réalité ou illusion ?...
On est en droit de se poser la question.
En effet, souvent le fruit d’observations
superficielles, de croyances personnelles ou de «on-dit», la preuve de leur

efficacité est, en réalité, toujours restée
très floue. Pour sortir des impressions et
des «à-peu-près», la Zététique préconise
l’utilisation d’une approche scientifique
dans la recherche de la preuve.
C’est cette démarche que le présent
ouvrage se propose d’appliquer aux
mystérieux «pouvoirs lunaires» en répertoriant et explicitant les nombreux
travaux menés sur le sujet.
Cela nous permettra, parallèlement, de
constater que, contrairement à une idée
très répandue, la «science officielle» ne
délaisse pas ces thèmes.
C’est donc au travers des diverses études
scientifiques menées dans le monde
que ce livre nous fait découvrir la portée
réelle des influences lunaires.
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L’auteur
Jérôme Bellayer, professeur de sciences
physiques, est collaborateur du laboratoire
de Zététique de l’université Nice Sophia
Antipolis et membre du Centre d’Analyse
Zététique.
Il est l’auteur de divers articles traitant des
ovnis et des illusions visuelles ou abordant

le problème de la validité des analyses et
méta-analyses qui prétendent démontrer l’influence des lignes THT et de leurs
champs magnétiques sur la fréquence des
cancers et leucémies chez l’enfant.
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Book-e-Book 2008
> Numéro 2 : Henri Broch - «Comment déjouer les pièges de l’information ou les règles d’or de la
zététique» - Book-e-Book 2008
> Numéro 3 : Jacques Poustis - «Jusqu’à preuve du contraire... Mes premiers pas dans la démarche
scientifique» - Book-e-Book 2008
> Numéro 4 : Richard Monvoisin - «Les fleurs de Bach - Enquête au pays des élixirs» - Book-e-Book 2008
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> Numéro 11 : Jérôme Quirant - «11-Septembre et Théories du Complot ou le conspirationnisme à
l’épreuve de la science»» - Book-e-Book 2010
> Numéro 12 : Brigitte Axelrad - «Les ravages des faux souvenirs ou la mémoire manipulée» Book-e-Book 2010
> Numéro 13 : L’équipe de Tatoufaux - «Le tombeau des idées reçues» - Book-e-Book 2011
> Numéro 14 : Jean-Michel Lardry - «Les professionnels de santé et l’ostéopathie - Complémentarité,
déviance ou expédient ?» - Book-e-Book 2011
> Numéro 15 : Jérôme Bellayer - «Sous l’emprise de la Lune - Le regard de la science» - Book-e-Book 2011
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Déjà parus
Collection «Zététique»
> Henri BROCH, «Au Cœur de l’Extra-Ordinaire»
1ère édition, Horizon Chimérique 1991 - 8ème édition, Book-e-Book 2010
> David Rossoni, Éric Maillot et Éric Déguillaume, «Les OVNI du CNES» - Préface de Jean-Pierre
SWINGS et postface de Jean BRICMONT - Book-e-Book 2007
> Jean-Luc Goubet, "Ben-Ghou-Bey. Mon père, ce fakir" - Book-e-Book 2006
>	Iryna Mylymuk et Daniel Beysens, "A la poursuite des fontaines aériennes" - Book-e-Book 2005
> Alain CUNIOT, "Il n’y a pas de folies douces..." - Préface de Henri Broch - Book-e-Book 2005
> Paul-Eric BLANRUE, "Les dessous du surnaturel" - Book-e-Book 2004
> Paul-Eric BLANRUE, "L’Histoire dans tous ses états" - Book-e-Book 2003
> Jean BRISSONNET, "Les Pseudo-médecines" - Book-e-Book 2003
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> Laurent PUECH, "Astrologie. Derrière les mots" - Préface de Jean BRICMONT - Book-e-Book 2003
>	Isaac ASIMOV, "Homo Obsoletus ?" - Préface de Henri BROCH - Book-e-Book 2002
> Jean-Eugène ROBERT-HOUDIN, "Magie et Physique Amusante" - Préface de Henri BROCH
Book-e-Book 2002
> Renaud MARHIC, "L’Ordre du Temple Solaire. Enquête sur les extrémistes de l’occulte II"
Préface de Roger FALIGOT - Horizon Chimérique 1996
> Olivier JALLUT, "Médecines Parallèles et Cancers" - Préface de Simon SCHRAUB
Horizon Chimérique 1992
> Frédéric LEQUEVRE, "Astrologie : Art, Science… ou Imposture ?" Préface de Jean-Claude PECKER - Horizon Chimérique 1991
>	Isaac ASIMOV, "Les Moissons de l’Intelligence" - Préface de Henri BROCH - Horizon Chimérique 1990
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book-e-book
Les éditions book-e-book ont été créées en décembre 2002 dans le but
de faire mieux connaître la zététique.
Les collections «Zététique» et «Une chandelle dans les ténèbres» sont
dirigées par Henri Broch.
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