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60 questions étonnantes
sur le paranormal
et les réponses qu’y apporte la science

• Peut-on provoquer une sortie hors du corps en
laboratoire ?

Jean-Michel Abrassart est titulaire de masters en psychologie et en philosophie. Il est le
créateur du podcast Scepticisme scientifique,
une émission hebdomadaire consacrée à la
zététique, lauréat 2010 de l’European Podcast
Award. Il termine en ce moment une thèse de
doctorat consacrée au modèle sociopsychologique du phénomène OVNI.
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À chacune de ces questions un brin cocasses, une
réponse scientifique : c’est le concept de la collection
« In psycho veritas ».
De la psycho, drôle et sérieuse à la fois
La collection s’adresse à tout lecteur curieux de comprendre les comportements humains. Chaque réponse se
base sur une étude scientifique récente menée par des
psychologues. Question, mise en contexte, méthode,
résultat, conclusion, source : le premier petit miracle est
que toute cette démarche est présentée sur une double
page. Le second est que les auteurs ont trouvé un ton
léger et drôle pour rendre cela intelligible.
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• Peut-on construire une maison hantée ?
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• Une enfance difficile amène-t-elle à voir des
fantômes ?
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Jean-Michel Abrassart

Le paranormal sous quelles facettes ?
Le livre aborde des thèmes comme la croyance au paranormal, les expériences exceptionnelles, la survie de
l’âme, les maisons hantées et le spiritisme, l’évolution des
pratiques alternatives et les capacités paranormales.

Illustré par Emmanuel Polanco.
Collection dirigée par Jean-Baptiste Dayez et
Anne-Sophie Ryckebosch.
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• Un graphisme contemporain.

« In psycho veritas » rend accessible à tous des
recherches récentes en psychologie.
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL /
PARANORMAL

• Un ton léger et drôle ; un langage
précis.

60 questions étonnantes sur le paranormal et les réponses qu’y apporte la science
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