Dans la continuation de notre série
"Une chandelle dans les ténèbres", voici trois
nouveaux livrets qui raviront tous les esprits
curieux.
"Quand les nombres font perdre la boule"
de Nicolas GAUVRIT nous fait appréhender
la folie des grandeurs et découvrir la numérologie et les étranges prédictions des textes
de la Bible et… de Moby Dick !
"Placebo et effet placebo en médecine"
de Jean-Jacques AULAS nous plonge
au cœur des effets d'ordre psychophysiologiques et met à nu l'extraordinaire
effet placebo à l'œuvre dans notre cerveau…
"Les médecines non conventionnelles"
de Jean BRISSONNNET déjoue les pièges de
l'information concernant ces médecines si
particulières et permet de faire comprendre
la différence entre croire et savoir.
Comme dans les précédents fascicules de
cette collection, il n'est pas question ici de
conquête ou d'une nouvelle "lutte" pour la
raison, mais tout simplement de partage.
L'objectif est d'apprendre, pas de gagner.

Henri BROCH
Directeur de collection
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Quel point commun entre le texte de la Bible
et celui de Moby Dick ?
Quand les nombres font perdre la boule...
Numérologie et folies des grandeurs
Résumé
Du nombre d’or, qui surgit à la fois dans
des édifices antiques et dans des traités
d’algèbre, aux propriétés étonnantes
de 666, le «nombre de la bête», en passant par le décryptage arithmétique des
codes de la Bible révélant d’étranges
prédictions, il semble que les nombres
aient quelque chose à nous dire, qu’ils
aient un sens profond et mystérieux.
Qu’en est-il vraiment ? Le mystère peutêtre réel des nombres justifie-t-il la mystique des nombres fétiches qui sont censés,
à l’instar des étoiles, influencer nos vies ?
Justifie-t-il la «numérologie», cette discipline qui prétend découvrir et décrire les
fondamentaux de notre personnalité et
de notre destin par des calculs numériques et entend en particulier interpréter
les noms grâce aux nombres ?...

Quel point commun peut-on trouver
entre Napoléon Bonaparte, Néron et
Hitler ? De leurs trois noms, la numérologie extirpe le «nombre de la bête»…
Quel point commun entre le philosophe
Voltaire, un paysan breton, et un tueur
en série américain ? Un calcul numérologique sur les nombres qui sont censés
déterminer nos vies et nos destins prétend montrer que ces trois personnages
sont en tout point identiques…
Quel point commun encore entre le
texte de la Bible et celui de Moby Dick ?
Ils recèlent tout deux d’étranges prédictions… Prédictions ou postdictions ?...
Ne cherchez plus : les réponses - argumentées - sont dans le présent ouvrage.

L’auteur
Nicolas Gauvrit est maître de conférences en mathématiques à l’Université d’Artois, agrégé de mathématiques,
docteur en sciences cognitives et licencié
en psychologie.
Il a enseigné pendant près de dix ans les
statistiques pour la psychologie et ses

travaux de recherche portent sur l’interface
entre mathématiques et psychologie. Il est
l’auteur de plusieurs ouvrages universitaires et de vulgarisation, et membre du
comité de rédaction de la revue d’information scientifique de l’AFIS, «Science… et
pseudo-sciences».
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Les intuitions et les observations des pionniers rejoignent
les derniers résultats de la recherche en neurosciences…
Placebo
et effet placebo en médecine
Résumé
L’effet placebo est un effet d’ordre psychophysiologique qui s’ajoute à l’effet
spécifique de toute thérapeutique, médicamenteuse ou non.
Et c’est cet effet qui permet de rendre
compte qu’à connaissances médicales
identiques, certains médecins soignent
mieux que d’autres.
En effet, plus un médecin est convaincu
de l’efficacité du traitement qu’il prescrit,
plus le patient qui le reçoit a totalement
confiance et attend de ce traitement un
soulagement notable, plus la relation
entre le médecin et le patient sera placée sous le signe de la bienveillance et
de l’empathie, alors plus l’effet placebo
risque d’être puissant !
Bien que l’effet placebo soit aussi vieux
que la médecine, sa découverte, en tant
que tel, ne date que du XIXe siècle.
La compréhension de certains de ses

mécanismes intimes est encore plus
récente : si les premières recherches
rigoureuses datent de 1978, les techniques sophistiquées des neurosciences et
les progrès de l’imagerie médicale lui ont
fait faire d’étonnantes avancées au cours
de ces dix dernières années.
Curieusement, ces recherches qui permettent de visualiser l’effet placebo à
l’œuvre dans le cerveau montrent également que les deux principaux mécanismes explicatifs, la suggestion et le
conditionnement, ont une importance
considérable dans le déclenchement et
l’intensité de cet effet.
Ainsi les intuitions et les observations des
pionniers rejoignent les résultats incontournables de la recherche en neurosciences.
Néanmoins, l’effet placebo est bien loin
d’avoir livré tous ses secrets…

L’auteur
Jean-Jacques Aulas
58 ans, psychiatre et psychopharmacologue clinicien au CHU de Saint-Etienne. De
par sa double formation (psychiatrie et
pharmacologie clinique) s’intéresse très tôt
au problème du placebo puis des «médecines douces». De 1983 à 1998, rédacteur à la

Revue Prescrire. Auteur de «Les médecines
douces. Des illusions qui guérissent» (Odile
Jacob, 1993) et de «Placebo. Chronique
d’une mise sur le marché» (Science Infuse,
2003).
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Il y aura toujours des patients prêts à se tourner vers des
médecines pseudo-scientifiques. Encore faudrait-il qu’ils le
fassent en étant correctement informés…
Les médecines non conventionnelles
ou les raisons d’une croyance
Résumé
Contrairement à une idée fort répandue
les praticiens et les utilisateurs des médecines non conventionnelles ne sont,
le plus souvent, ni des charlatans ni des
sots. Ils sont sincèrement persuadés de la
validité de ce qui s’avère pourtant, dans
la plupart des cas, n’être rien de plus
qu’une croyance. Les arguments objectifs qu’on peut leur fournir ne parviennent pas à les convaincre, car ils ignorent, ou ont oublié, les fondements de la
méthode scientifique.
Comme le font malheureusement de
nombreux médias, ils se fient au témoignage et à l’argument d’autorité ; ils ne
savent pas déjouer les pièges d’une information souvent partiale et se méfier de

leurs propres erreurs de raisonnement.
Le but de cet ouvrage est de les aider
dans cette tâche, de mieux leur faire
comprendre la différence entre croire et
savoir, sans pour autant les stigmatiser ni
les mépriser.
Il y a toujours eu et il y aura toujours des
guérisseurs, mais il importe que ceux-ci
ne se présentent pas couverts du manteau honorable de l’Université.
Il y aura toujours des patients prêts à se
tourner, soit par idéologie, soit pas désespoir, vers des médecines non conventionnelles. Encore faut-il qu’ils le fassent
en étant clairement informés du fait que
ces pratiques n’ont jamais fait la preuve
de leur efficacité.

L’auteur
Jean Brissonnet
agrégé de physique appliquée, collaborateur du laboratoire de Zététique de l’université de Nice-Sohia Antipolis, membre du
Cercle Zététique du Languedoc Roussillon,
ancien vice-président de l’Association
française pour l’information scientifiques

(AFIS) et du comité de rédaction de la revue
«Science et pseudo-sciences», est le créateur du site Internet www.pseudo-médecines.org. Il a publié en 2003 un ouvrage intitulé «Les pseudo-médecines, un serment
d’hypocrites»..
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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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