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LA LUNE
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La lune
• Quelques données
–
–
–
–

Distance = 380.000 Km ~ 30 diamètres terrestres
Le volume = 50 fois plus petite que la terre
La masse = 81 fois plus petite que la terre
La masse = 7,35 10²² Kg

• La force gravitationnelle de la lune
– La lune exerce une force de 0,24 g sur une personne qui
pèse 70 Kg (10 fois moins qu’une pièce d’1 cent)
– A titre de comparaison la cathédrale de Notre-Dame
exerce une force de 0,76 g à 10 m.
– On est attiré ~ 300.000 fois plus par la terre que par la lune
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La lune
• La lumière lunaire
– La lune ne produit pas de lumière
– Elle ne fait que réfléchir la lumière du soleil (7%)
– Elle réfléchit aussi la lumière réfléchie par la terre
(lumière cendrée)
– L’éclairement à la pleine lune est de 0,25 à 0,5 lux
– L’éclairement en plein soleil est de 130.000 lux
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Pas d’influence sur les naissances
• La pleine lune ne provoque pas les accouchements
– Il ne suffit pas de dire pourquoi pas ? Où serait donc
mon auto-défense intellectuelle face à cette inversion
de la charge de la preuve ?
– Il ne suffit pas de dire : tout le monde pense que oui et
faire appel à la multitude. Au moyen âge, l’écrasante
majorité du peuple pensait que la terre était fixe et que
l’univers tournait autour de la terre
– 71 % du public pense que la lune a une influence sur
les naissances (émission TF1 en 2008)
– Voyons s’il y a des faits
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Que disent les statistiques ?
• Pour chercher un seuil significatif, l’échantillon doit être grand :
plusieurs millions plutôt que plusieurs milliers
• On ne doit pas s’appuyer sur une seule maternité aussi importante
soit-elle
• Dans la grande majorité des études, aucune corrélation n’est
détectée. Dans quelques cas cependant, une corrélation est mise en
évidence. Cela ne veut pas dire qu’il y a « quelque chose ». S’il ya
un grand nombre d’études sur un lien présupposé entre 2 variables,
quelques unes vont conclure positivement alors qu’il n’y a aucun
lien entre les phénomènes étudiés.
• En tout cas, il n’y a aucune étude qui conclut sur une corrélation
qui pourrait être remarquée par les personnels des hôpitaux. Les
corrélations sont au plus de l’ordre du 1%.
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La lune et les naissances ?
• Pour finir, dans l’université de Nice, une étude portant sur 30
millions de naissances sur la France entière et sur 38 ans a mis en
évidence une hausse de 0,5% les jours et les lendemains de pleine
lune
• Comment peut-on expliquer ce très faible résultat ?
• Une hypothèse possible réside dans la croyance de certaines
femmes sur le fait que la lune influe sur leurs dates
d’accouchement. Ce serait une sorte d’effet placebo et non une
influence directe de la lune.
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La lune et les comportements
• Pas de corrélations avec les suicides, ou quand il y en a,
les conclusions en sont divergentes.
• La lune ne pousse pas au crime
• La lune n’augmente pas les admissions en hôpital
psychiatrique
• La lune n’augmente pas les admissions dans les services
d’urgence des hôpitaux
• La lune ne provoque pas l’augmentation des accidents
routiers
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La lune, la météo et l’agriculture
• Les allégations météorologiques de la lune sont très
localisées. Dans d’autres latitudes, de telles allégations
sont absentes ou parfois il peut y avoir des allégations
contraires.
• Il n’y a aucun pouvoir spécial de la lumière lunaire
• Tout s’explique à partir des gelées printanières ou du fait
que le ciel est couvert ou non. Cela n’a rien à voir avec la
pleine lune ou tout simplement la lune
• Les paysans andins utilisent plutôt les pléiades à la place
de la lune pour savoir quand il faut semer ou récolter.
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La lune et l’agriculture
• Il faut planter, faire germer, semer en lune montante et
cueillir, couper, récolter en lune descendante dixit Rudolf
Steiner anthroposophe, fondateur de la bio-dynamie
• Voyons l’une des affirmations de R.Steiner :
– Les vérités dues à la science spirituelle sont vraies par ellesmêmes. Je n’ai pas besoin d’en avoir confirmation par d’autres
méthodes étrangères à la science spirituelle, par des méthodes
valables pour la connaissance sensible (méthode
expérimentale)

• La bio-dynamie est comme les autres pseudo sciences :
c’est un charabia éclectique de mots compliqués, de
vocabulaire détourné des sciences, d’astrologie et de
billevesées
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ASTROLOGIE ~ AVIOLOGIE
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Dialogue entre un honnête homme et une aviologue
• Ce soir, je voulais vous parler de l'astrologie, mais, travaillant dans le domaine
de l'aéronautique, j’ai remarqué, il y a une dizaine d’années, la recrudescence
d’une croyance : l’aviologie. Celle-ci prétend établir une relation entre tout ce
qui vole et la destinée humaine. Par bonheur, j’ai été présenté à une éminente
aviologue et j’ai pu l’interroger sur sa discipline.
• Moi - Bonjour Madame ; selon vous, l’aviologie est-elle une nouvelle
croyance ?
• Aviologue - 2 fois non. L’aviologie plonge ses racines dans la nuit des temps.
Probablement 3 ou 4 mille ans. Il ne s’agit pas non plus d’une croyance mais
d’une véritable science. Grâce aux progrès récents, nous intégrons maintenant les
avions de ligne dans les aviscopes que nous établissons, pas seulement les
oiseaux.
• Moi - Pourtant, tous les aviologues ne sont pas d’accord sur les objets dont il
faut tenir compte : certains excluent par exemple les planeurs et les ULM.
• Aviologue - Ce sont de petites divergences entre écoles.
• Moi - Que pensez-vous de l’aviologie chinoise ?
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Dialogue entre un honnête homme et une aviologue
• Aviologue – C’est une autre grille d’interprétation. Chaque école garde son
autonomie.
• Moi – Sur le fond, comment expliquez-vous qu’un avion de ligne puisse
influencer le destin et le caractère d’un nouveau-né ? Influence gravitationnelle ?
Influence électromagnétique ? Toutes ces forces sont négligeables à cette
échelle.
• Aviologue – Pourtant vous ne pouvez pas nier un phénomène chaotique comme
l’effet papillon. Petites causes, grandes conséquences !
• Moi – Précisément, pour un phénomène chaotique, le système a un
comportement imprédictible. D’où un nouveau-né imprédictible.
• Aviologue – Il y a aussi des influences subtiles, peut-être une 5e force.
• Moi – Ah. Quelle serait la nature de cette force ? Auriez-vous une explication de
cette force ?
• Aviologue – Cela nous amènerait trop loin. Et puis, de toute façon, vous ne
pouvez pas démontrer le contraire, vous devez donc admettre qu’il y a bien
quelque chose qui influence.
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Dialogue entre un honnête homme et une aviologue
• Moi (à part) – Pourtant, c’est à elle de démontrer !
• Moi – Bon, que faites-vous des prédictions d’une célèbre aviologue qui ne se
réalisent jamais.
• Aviologue – Vous parlez certainement d’une aviomancienne et non d’une
aviologue. Elle fait parfois des prédictions à tort et à travers. Quoique, elle a
réussi à prédire la première guerre du golfe avec une fourchette de date du 1er au
15 janvier.
• Moi – Effectivement, les puissances avaient lancé un dernier ultimatum prenant
fin le 15 janvier. Le 16 janvier matin, la guerre éclata. Comme d'habitude, jamais
aucune prédiction qui se vérifie.
• Aviologue – Pour changer de sujet, prenez par exemple ceux qui naissent autour
du 14 juillet lors des spectacles aériens. On a trouvé des corrélations entre les
aviscopes de ces personnes et leur carrière souvent sportive.
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Dialogue entre un honnête homme et une aviologue
• Moi – Ces corrélations se sont toutes révélées fausses. Mais, après coup, les
aviologues ont éliminé de l'échantillon, beaucoup de dates de naissance qui ne
cadraient pas avec ce qu'ils voulaient démontrer. Pour justifier leur démarche, ils
ont expliqué qu'il fallait garder dans l’échantillon, uniquement, les sportifs au
moral d’acier.
• Le temps nous est compté ; auriez-vous, madame, un dernier commentaire à faire
?
• Aviologue – Je ne dirai qu'une chose, nous sommes là depuis 4000 ans et avec
4000 ans de pratique, il faudrait encore vous démontrer que ça marche. C'est
décourageant.
• Moi – C'est encore plus exténuant de vous contredire. Votre discours n'a pas
changé depuis 4000 ans. Vous n'avez rien trouvé de nouveau depuis 4000 ans et
vous n’amenez pas une once de preuve de ce que vous avancez depuis 4000 ans!
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LE CREATIONNISME
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Le créationnisme
• Allons aux sources du créationnisme astronomique
• Etats-Unis, Le credo de The Biblical Astronomer
• Chaque numéro de The Biblical Astronomer contient une page présentant le
« credo » de cette publication. Voici quelques extraits traduits de l’américain :
• «[Cette revue] est fondée sur la prémisse que la seule information absolument
fiable sur l’origine et le but de tout ce qui existe et se produit est donnée par
Dieu, notre Créateur et Rédempteur, dans [...] la Sainte Bible [...]. Toute
entreprise scientifique qui n’accepte pas cette révélation d’en haut sans réserves,
littéraires, philosophiques ou autres, nous la rejetons et la considérons comme
condamnée d’avance en raison de ses prémisses infondées.
• Nous croyons que la création s’est déroulée en six jours de 24 heures et que le
monde ne date pas de plus de 6 000 ans environ. [...] La Bible nous apprend que
la Terre ni ne tourne quotidiennement autour d’elle-même ni n’effectue une
révolution annuelle autour du Soleil [...]. [Elle] est absolument immobile dans
l’Univers.»
26/03/2012

Neset MANDI

22

L’APOCALYPSE
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L’apocalypse
• Une révélation : il n’y a aucune raison pour qu’il y ait
une apocalypse pour l’espèce humaine en 2012
• Point de départ : civilisation Maya
• Guatemala, Honduras et Mexique actuels
• Entre le 6e et le 9e siècle
• Remarquables cultivateurs et observateurs
• Il existe plusieurs calendriers Maya :
• Le Haab : 18 mois de 20 jours + 1 mini mois de 5 jours
• Le Tzolkin : calendrier religieux de 13 mois de 20 jours
pour calculer les célébrations et sacrifices
• Une ère de 18980 jours, combinaison des 2 précédentes
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Les Mayas
• Pour compléter cette érudition, il faut le compte long qui
est équivalent à 5125 ans
• Les Mayas divisaient le temps en périodes de « soleil »
• Il y a eu les soleils de jaguar, de vent, de feu, d’eau et de
tremblement
• La fin du compte long arrive le 21/12/2012.
• Les Mayas ne considéraient pas ces périodes comme fins
du monde ; ils avaient des périodes couvrant 63 millions
d’années
• Les mayas n’étaient pas très avancés, ils n’étaient pas
dépositaires d’un prétendu antique savoir
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Les Mésopotamiens
• Histoire de Nibiru :
–
–
–
–
–

Mardouk, petit dieu agraire, mais dieu tutélaire de Babylone
Deviendra grand avec Babylone
Son sanctuaire Esagil est imposant (tour de Babel)
Il est personnifié en la planète Jupiter
Il est Nibiru quand il est « à la croisée des chemins » , au plus
haut dans le ciel (passage au méridien)

• Nibiru n’a rien a voir avec la prétendue planète
destructrice qui viendrait mettre la pagaille dans le
système solaire interne
• Ces élucubrations délirantes sont de Zacharie Sitchin, ou
Immanuel Velikovsky dans les années 1950
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Fausse science  fausse apocalypse
• Interprétation abusive et fausse des périodes d’activités
solaires. Celles-ci ne provoquent pas des séismes
• Interprétation fausse et dates fausses des alignements
planétaires
• Alignement centre galactique, soleil, terre : il y en a tous
les ans entre les 20 et 30 décembre. Le trou noir
galactique n’est pas dangereux, étant à 26 000 AL.
• Inversion de la polarité du champ magnétique terrestre :
–
–
–
–

Tous les 250 000 ans en moyenne
Non corrélé aux disparitions d’espèces
Le champ magnétique ne disparaît pas, il se déplace
Le champ magnétique actuel est 2 fois supérieur à la moyenne
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A Bugarach, les chasseurs d'aliens ne sont pas les bienvenus
Le village de Bugarach, dans l'Aude, pourra résister à la fin du monde,
prévue le 21 décembre 2012, affirment des ésotéristes de tous bords. Le
maire, M. Delord, a menacé de faire appel à l’armée pour protéger ses
administrés des ufologues qui envahissent déjà les lieux.

•

•

Bugarach, 189 habitants, est un paisible village de l’Aude, dans le sud-ouest de la France, blotti au pied du pic
de Bugarach, le plus haut sommet de la région viticole des Corbières. Mais depuis quelques mois, la petite
bourgade est envahie par toutes sortes d'ésotéristes, persuadés que le pic est en réalité un "garage
extraterrestre". A les en croire, les extraterrestres, dissimulés dans une gigantesque grotte, attendent
tranquillement que le monde s’écroule pour pouvoir s’en aller, emportant avec eux quelques rares veinards,
espèrent-ils. La plupart pensent que l’Apocalypse aura lieu le 21 décembre 2012, date à laquelle prend fin
l’antique calendrier maya, ce qui, prédisent-ils, entraînera la disparition de la civilisation humaine. D'autres
annoncent comme date le 12 décembre 2012. Pour eux, Bugarach serait l’une des "montagnes sacrées" qui
réchapperaient du cataclysme.
Sigrid Bernard, propriétaire de la Maison de la nature, un gîte d'étape, reconnaît que le tourisme ufologique a
pris le dessus. "Au début, ma clientèle était composée à 72 % de randonneurs. Aujourd’hui, j’ai 68 % de
visiteurs 'ésotériques'", dit-il. Plusieurs ufologues ont acheté des propriétés dans le petit hameau du Linas, à
l’ombre de la montagne, à des prix exorbitants, et les gens de la région se plaignent d’être exclus du marché par
cette hausse de l’immobilier. Certaines organisations à la limite de la secte dispensent d’étranges formations, à
plus de 900 euros la semaine. "Pour ce prix, on vous présente un gourou, vous suivez une procession, on vous
offre un baptême et d’autres idioties, le tout payable en liquide", signale M. Delord.
Extrait du Courrier International
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Fins du monde
• Pour bien caractériser ce qu’on entend par fin du monde,
il faut considérer :
–
–
–
–

L’événement redouté
A quelle échéance
Avec quelle probabilité
La fin de quoi exactement
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Fins du monde locales
Evénement

Échéance
(années)

Météorite 29075 1950 DA de
1,1 Km

~ 860

Le super volcanisme : Le
volcan Toba

1 million

L'hyper volcanisme : Les
"trapps" de Sibérie

100 millions

Super Nova à 100 AL

1 à 100
millions

Le soleil chauffe de plus en
plus

1 milliard

100%

Evaporation des océans, Fin du règne végétal

Le soleil en géante rouge

4 à 5 milliards

100%

Stérilisation de la terre

26/03/2012

2 à 4 milliards

~1%

Collision entre planètes

Probabilité

Fin de quoi

1 / 300 Un continent
Pays de grande superficie. -5° de chute de température globale
de la terre

75%

90% des espèces disparaissent (l'extinction Permien Trias il y a
250 MA)

Cataclysme équivalent à la disparition des dynosaures
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Fins du monde globales
Échéance
(années)

Fin de quoi

10 14

Fin des dernières étoiles (naines rouges)

10 16

Fin des systèmes planétaires (par évaporation ou par absorption)

10 19

Evaporation des galaxies

10 22

Fin des étoiles issues des collisions de naines brunes

10 22

Annihilation de la matière noire (hypothèse courte)

10 33

Désintégration possible du proton pour donner un positron et et des photons

10 65

Evaporation des trous noirs stellaires

10

100

Evaporation des trous noirs les plus massifs

10

793

Disparition du positronium, dernière structure existante (si le proton est instable)

1500

Les réactions nucléaires à température nulle transmutent toute la matière en fer

10
10

10**26

Tout résidu supérieur à la masse de Planck se transforme en trou noir qui s’évapore
rapidement.
26/03/2012
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10
Il ne restera que de la poussière de fer

LES CROYANCES
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Les croyances
• En quoi c’est problématique
–
–
–
–
–

Ce sont des obstacles au raisonnement
C’est l’antichambre des superstitions et de l’obscurantisme
On peut se faire manipuler voire enrôler
Elles procèdent à un certain formatage des esprits
Les esprits sont disponibles pour croire n’importe quoi

• Les raisons des croyances
– Il ne suffit pas de montrer qu’une croyance n’est pas vraie, il
faut aussi en démonter le mécanisme

• S’en débarrasser individuellement et/ou collectivement
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