Voici deux nouveaux livrets qui raviront
les esprits critiques et curieux.
"Jusqu'à preuve du contraire..."
de Jacques POUSTIS est une approche
ludique de la démarche scientifique.
Un ouvrage qui peut se lire sans
modération de 12 à 112 ans.
"Les fleurs de BACH"
de Richard MONVOISIN enquête sur
ce qui a fait le fondement de ce
phénomène de société. Un voyage
étonnant dans le monde des élixirs.
Deux ouvrages à lire d'un seul trait pour
le plus grand plaisir des neurones.
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Directeur de collection
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Que vaut une démocratie sans formation
du citoyen à l’esprit critique ?
Jusqu’à preuve du contraire...
Mes premiers pas dans la démarche scientifique
Résumé
L’objectif de ce livre est de sensibiliser un
public «non-averti» aux caractéristiques
de la méthodologie scientifique : rigueur
expérimentale, exigence de preuves,
reconnaissance de causalités, cohérence
et universalité du propos. L’auteur de
l’exposition «Science et pseudo-sciences» - exposition destinée initialement
au monde enseignant - élargit les thématiques et son livre met en garde contre
les influences conjuguées de médias

sensationnalistes, de gourous déifiés, de
charlatans sans scrupules ou d’illuminés
sincères.
Il met l’accent sur les dangers de dérives
sectaires, d’escroqueries cyniques et de
cafouillages intellectuels où se confondent, sans discernement critique, l’indispensable liberté pour chacun de croire
en ses rêves les plus fous et la nécessité
vitale pour l’humanité de connaître la
réalité des faits.

L’auteur
Jacques Poustis, né en 1949, vit depuis
1974 à l’île de la Réunion.
D’abord éducateur spécialisé puis artiste de
variétés, magicien, romancier pour enfants,
auteur dramatique, comédien, dessinateur
humoristique et, parallèlement : collaborateur du Laboratoire de Zététique de Nice,
membre du CA de l’AFlS et président de

l’Association Réunionnaise pour l’Information Scientifique et l’Éducation à l’Esprit
Critique.
Créateur d’expositions à caractère scientifique agréées par l’Education nationale («La
contraception», «Science et pseudo-sciences»), Jacques Poustis présente aussi des
conférences/spectacles pour tous publics.
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D’où vient la théorie ? Quelle fut la vie du docteur Edward
Bach, et comment procéda-t-il ?
Les fleurs de Bach
Enquête au pays des élixirs
Résumé
Le but de cet ouvrage est de montrer
comment il est possible, sans bagage
scientifique préalable mais avec quelques outils simples en poche de se faire
une opinion fondée sur certains sujets de
notre quotidien.
C’est ce que fait l’auteur, Richard Monvoisin, qui s’empare cette fois d’une thérapie assez répandue dans nos pharmacies, les élixirs floraux du Docteur Bach,
et procède à une enquête minutieuse à
ce sujet. 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 ?
Richard Monvoisin, en se posant les mêmes questions que n’importe qui devant
les rayonnages des pharmaciens, remonte le fil du succès de la théorie et tente

de démêler le vrai du faux, l’étrange du
douteux. Avec un seul objectif : vous
donner les outils nécessaires pour que
vous fassiez, vous lectrice, vous lecteur,
votre propre cheminement. Il ne s’agit
pas de vous dire quoi faire.
Il s’agit de vous permettre de faire vos
propres choix en connaissance de cause.
Car rêve et liberté de choix n’ont de
sens que si toute l’information nous est
donnée, et si nous avons les moyens
d’analyser celle-ci. Et face aux vendeurs
de rêve, face aux apothicaires, face aux
publicitaires, face aux faiseurs d’opinion,
face à toutes les sollicitations prenant des
arguments à saveur scientifique pour se
vendre, l’auto-défense intellectuelle est
plus que jamais à partager.
Alors autant le faire avec ce genre
d’ouvrage, véritable mélange de manuel
critique et d’enquête policière.

L’auteur
Richard Monvoisin
Ce n’est pas le diplôme qui garantit de la
pertinence de ce qui est écrit, loin de là :
il est courant qu’un non-diplomé dise des
choses très justes, et qu’un diplômé profère
d’énormes âneries.
Les plus sourcilleux trouveront trois lignes

sur le statut de l’auteur à la fin du livre, mais
rien ne contraint à les lire. Mettons qu’il soit
vous, moi, mon voisin, n’importe qui.
Le penseur critique sait qu’un argumentaire
doit être jugé sur pièces, et non sur la réputation de celui qui le présente.
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