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Savez-vous découvrir des sources souterraines ? faire bouger des portes en gonflant et dégonflant votre poitrine ?
Prendre des charbons ardents entre vos mains ? Conduire la tête encagoulée ? Donner de violents coups de bâton
sans faire mal à votre partenaire ? Êtes-vous doués de « pouvoirs » ? Ce livre vous montre comment y parvenir. Ce qui
revient à déjouer les charlatans et marchands d’illusion qui cherchent à vous berner pour abuser de votre crédulité.
Ainsi fait-on grand bruit autour du saint suaire de Turin ou du sang miraculeux de saint Janvier. Ce livre vous donne
une recette, parmi d’autres, pour accomplir vous aussi ces miracles. Soyez miraculeux ! Contre l’autorité sectaire des
gourous, il défend la pensée scientifique en vous amusant.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Henri Broch est professeur de physique et directeur du laboratoire de zététique à l’université de Nice-Sophia-Antipolis.
Il a publié, avec Georges Charpak, u003ciu003eDevenez sorciers, devenez savantsu003c/iu003e, qui a été un
immense succès.
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known to be world's largest free eBooks resources. Best sites for books in any format enjoy it and don't
forget to bookmark and share the love!Site voiceofmercy.com is a volunteer effort to create and share
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some advice and get your free ebooks in EPUB or MOBI format. They are a lot nicer to read. There are a
lot of them available without having to go to pirate websites.
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