Les cigognes apportent les bébés.
Les statistiques le prouvent :
le nombre d’habitants augmente
avec celui des cigognes.
Voilà une affirmation à laquelle nous ou nos enfants pourrions être confrontés… à moins que ça ne soit déjà le cas ? Souvenez-vous de cette campagne de
communication qui décrétait que les trajets de proximité étaient les plus
dangereux parce qu’ils généraient la plus grande part des accidents, en oubliant
simplement que ces trajets étaient aussi les plus fréquents.
Que vaudrait une démocratie sans formation des jeunes et des citoyens à l’esprit critique ? À l’aide d’exemples simples et concrets, Jacques Poustis nous met
en garde contre les influences conjuguées de médias sensationnalistes et de
gourous ou charlatans sans scrupules et invite à partager les premiers pas d’une
démarche scientifique tous les jeunes… de 12 à 112 ans !
Face à l’invasion du paranormal dans toutes les couches de la société, cet
ouvrage sensibilise ainsi un public «non-averti» aux caractéristiques de la
méthode scientifique. Croire en ses rêves les plus fous mais sans oublier, comme
le dirait David Vincent, que le cauchemar a peut-être déjà commencé…

«Jusqu’à preuve du contraire…

Mes premiers pas dans la démarche scientifique»
de Jacques POUSTIS

Découvrez la RECETTE de
l’élixir force, vitalité et
régénération !
Les élixirs floraux du docteur Edward Bach : quels sont leurs effets ? De quand
datent-ils ? D’où vient la théorie ? Quelles sont les raisons du succès des petites
fioles ?... L’auteur Richard Monvoisin remonte le fil du succès, démêle le vrai du
faux et montre qu’avec quelques outils simples en poche il est possible de se
faire une opinion fondée sur cette thérapie florale.
Face aux vendeurs de rêve, face aux apothicaires, face aux publicitaires et aux
faiseurs d’opinion, l’auto-défense intellectuelle est plus que jamais à partager.
C’est ce que fait avec brio cet ouvrage en nous faisant voyager au pays des
élixirs. Il se révèle être un véritable mélange de manuel critique et d’enquête
policière.

«Les Fleurs de Bach… Enquête au pays des élixirs»
de Richard Monvoisin

La collection «Une chandelle dans les ténèbres» se propose d’entretenir la flamme de la raison dans ce monde où l’irrationnel a plus que jamais pignon sur rue…
Inaugurée avec les deux premiers tomes écrits par le physicien Henri Broch, cette collection poursuit son objectif de diffusion
d’une démarche zététique auprès du public le plus large avec les ouvrages de Jacques Poustis et de Richard Monvoisin.
Comme dans les deux premiers tomes, il n’est pas question ici de conquête, ou d’une nouvelle «lutte pour la raison», mais tout
simplement de partage. L’objectif n’est pas de gagner, mais encore et toujours d’apprendre.
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