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H la Science et de l'Inexpliqué
Extraterrestres - Les messagers du
New Age, Laurent Glauzy (La maison du Salât, 2009, ISBN : 978-29526245-1-0, 246 pages, 20 euros).

Manuel de parapsychologie appliquée, Jean-Pierre Girard (éditions
Alphée, Jean-Paul Bertrand, 2009,
978-2753805033, 623 pages, 24,90
euros).

PAR,

Jean-Pierre Girard, sujet psi reconnu
par tous les laboratoires de la planète
qui l'ont observé, souhaite vous faire
partager son irremplaçable expérience de praticien de la parapsychologie.
Plus de 20 phénomènes sont abordés : la télépathie, la clairvoyance,
l'influence à distance, la télékinésie,
la psychométrie, les sorties du corps,
l'action de l'esprit sur la matière ou encore comment favoriser ses chances
au jeu, influencer vos plantes, etc. Utilisant les états modifiés de conscience
psi, dont il vous donne les « clés »,
vous pourrez vous aussi mettre en
évidence vos propres facultés et les
utiliser au quotidien. Né en 1942,
Jean-Pierre Girard a été tour à tour
collaborateur de la Défense nationale,
directeur de laboratoires pharmaceutiques et président de sa propre société
de recherche high-tech. Il expérimente
toujours ses facultés et mène ses recherches dans les domaines de la physique
et des neurosciences.
Il est l'auteur, notamment de l'Encyclopédie du Paranormal et
de l'Encyclopédie de
l'Au-delà (Trajectoire
2006), L'Effet G (Laffont 1981).

Le Paris dos francs-maçons,
Emmanuel
Pierrat,
Laurent
Kupferman (Le Cherche Midi,
2009, ISBN 978-2-7491-1455-2,
180 pages, 17 euros)
Paris la franc-maçonne, Paris
l'insoupçonnée. Marquée par
une empreinte forte de la francmaçonnerie, la capitale donnée
à voir dans cet ouvrage nous est
révélée d'un œil neuf. On y découvre que les plus célèbres monuments parisiens sont couverts
de symboles hermétiques invisibles pour celui qui ne prend pas
le temps de les observer différemment, ainsi que les nombreuses
statues de « maçons » célèbres,
les lieux de promenade et parcs
parsemés de signes et symboles
qui rappellent la puissance et le
rayonnement de la confrérie. Ce
livre s'adresse aussi bien aux initiés qu'aux curieux.

Vaccins, les vérités indésirables,
Michel Georget (Dangles, nouvelle
édition 2009, ISBN : 2703307217,
22 euros).
L'expression « majeur et vacciné »
traduit parfaitement le fait que les
vaccinations sont depuis longtemps
entrées dans les mœurs. Ces vingt
dernières années, leur nombre s'est
considérablement accru puisque le
calendrier vaccinal officiel ne prévoit
pas moins de quarante immunisations avant l'âge de 18
ans. N'est-on pas allé trop loin ? La récente campagne
massive contre l'hépatite B, en France, nous a donné
l'impression désagréable que nous étions désinformés
quant à l'authenticité de sa justification réelle. Malaise...
L'ouvrage de Michel Georget nous aide à y voir plus clair,
à séparer le bon grain de l'ivraie. La démarche scientifique de ce biologiste féru de vérité rend compte avec obTRAJECTOIRE
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Que sont réellement les extraterrestres ? Proviennent-ils d'un système
solaire, de galaxies aux noms souvent abscons ou bien sont-ils des
« êtres » évoluant dans une dimension parallèle ? Est-ce que la Terre
serait la seule planète habitée ? Quelles preuves pouvons-nous apporter à
ces interrogations ? Élaboré à partir
d'une argumentation rigoureuse, ce
livre démonte les affirmations de l'ufologie souvent associées
à une idéologie naïve
et aux scénarios récurrents de la science-fiction. Existe-t-il des explications hermétiques
attachées à l'alchimie,
où des entités invisibles
divulgueraient un savoir
destiné à la réalisation
d'un armement « apocalyptique »,
et auquel ne seraient étrangers ni la
formation des Cnp Circles, ni le très
mystérieux phénomène des « abductions » ? L'auteur s'interroge à cet effet sur l'implication de la CIA qui, dans
l'ombre, participerait à un programme
militaire lié à la technologie des ovnis.
Car, loin des interprétations officielles, cette organisation a tacitement
initié une pseudo culture ufologique
soutenue par d'émments religieux et
trouvant son prolongement dans les
plans du New Age et les arcanes de
la Cabale...

jectivité des multiples implications de ce sujet si sensible.
Sa méthodologie rigoureuse d'enseignant apparaît dans
la construction du livre, selon une pédagogie qui répond
aux questions essentielles : Quelles sont les clefs pour
comprendre le problème des vaccinations ? Quels sont
les différents types de vaccins et comment sont-ils fabriqués ? À quels risques nous exposent les vaccinations ?
Quels sont les accidents observés, vaccin par vaccin ?
L'éthique du marché des vaccins n'est-elle pas déficiente ? Devons-nous réviser nos concepts ? La qualité
première de ce livre est de nous rendre lucides. Michel
Georget éclaire de façon incontestable certaines zones
obscures de ce qui touche en nous l'essentiel : notre santé. Nous devrions tous lire cet ouvrage qui fera date. À
plus forte raison si nous avons des enfants. Mais aussi
pour nous-mêmes, afin de pouvoir, pour les vaccinations
facultatives, juger de l'opportunité de les accepter ou de
les refuser et, pour les vaccinations obligatoires, obtenir
la liberté totale de choix comme c'est le cas dans la plupart des pays européens.
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