"Mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres"
Lao Tseu
La foi peut-elle guérir ? Et guérir non pas seulement
soi-même mais aussi une personne autre, une personne pour
laquelle on prie ?... C'est sur cette très ancienne question que
s'ouvre le nouveau livret de la collection "Une chandelle dans
les ténèbres".

Prière de guérir !

La blouse blanche ne fait pas le moine
Cet ouvrage constitue le deuxième opus de Jérôme
BELLAYER, professeur de sciences physiques et collaborateur
du laboratoire de Zététique de l'Université Nice Sophia
Antipolis, qui nous avait déjà livré l'excellent "Sous l'emprise de
la Lune, le regard de la science".
Jérôme s'est lancé cette fois dans une grande enquête sur
l'intercession des prophètes et des saints naturellement mis à
contribution afin que le pouvoir guérisseur d'un être suprême
puisse se manifester. Mais, au-delà du simple constat d'un
événement extra-ordinaire, nous savons aussi que la foi peut
être aveugle et pousser à l'altération de ce constat qui, si l'on
désire que les faits soient réellement et correctement établis,
doit éviter tout aveuglement et nécessite de mettre en place
une démarche appropriée, apte à rendre notre jugement plus
objectif et plus sûr. Et nécessite donc d'allumer la bougie de la
raison et de la science pour mieux appréhender le phénomène.
C'est ce que Jérôme a fait et les résultats de son enquête
surprendront certainement plus d'un lecteur...
Avec cette 27ème chandelle, la petite maison d'édition
Book-e-Book poursuit son aventure éditoriale de diffusion de
la Zététique. Avec toujours comme principe le partage d'une
méthode à la portée de tous. Non pour gagner, mais pour le
plaisir de découvrir et apprendre...

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
«... il guérit tous les malades, afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe,
le prophète : Il a pris nos infirmités, et s’est
chargé de nos maladies.»
Matthieu 8 : 16-17
La foi peut-elle guérir ?...
De nombreux guérisseurs invoquent
des dieux, des prophètes, des saints ou
des anges afin de soulager les maux des
croyants.
Des édifices monumentaux ont été bâtis
dans le seul but de permettre à des foules
de pélerins de bénéficier parfois du pouvoir de guérison transmis par l’être suprême.
D’innombrables témoignages de guérisons miraculeuses attestent de la réalité
des effets de ce pouvoir.

Mais nous savons aussi que la foi peut
altérer notre capacité à juger objectivement des événements. Éviter cet aveuglement nécessite de mettre en place
une démarche appropriée, apte à rendre
notre jugement plus sûr. Nous entrons ici
en fait dans le domaine de la science.
Sans prétendre juger de la valeur de la
foi, des scientifiques ont tenté de vérifier
la réalité de ce pouvoir de guérison.
Cet ouvrage vous convie donc à suivre
l’histoire de ces recherches mettant en
lumière la lutte de l’Homme contre ses
faiblesses dans sa quête de la vérité.
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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 «Sous l’emprise de la
Lune, le regard de la science» (Book-ebook, 2011), ouvrage analysant le travail
scientifique mené sur les différentes influences supposées de la Lune.
Il est aussi 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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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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