Un nouvel éditeur pour une nouvelle approche de la science
Créées ﬁn 2018, les Éditions Extraordinaires sont nées d'une volonté simple : révéler les nouvelles
réalités de la science, à la frontière de plus en plus ﬂoue entre recherche scientiﬁque
indépendante ou académique, développement personnel et introspection, psychologie et
parapsychologie, médecine et soins de tous horizons, place de la conscience dans une
science moderne qui considère réellement l'entièreté de l'univers, et toutes les approches
scientiﬁquement valables qui repoussent chaque jour l'horizon de la connaissance humaine, au sens
large.
Les Editions Extraordinaires proposent ainsi des ouvrages d'approches novatrices autour des
sciences, de la santé et du développement personnel. Elles existent dans la lignée de la série de
documentaires « En Réalité » de Médéric Degoy, dont la première saison sort en 2020 ; tous les
auteurs y sont interviewés.
Loin des dogmes et des limites, les Éditions Extraordinaires considèrent toutes les recherches ayant
des applications pratiques comme valables, suivant les préceptes de Karl Popper : « La science ne
souscrit à une loi ou une théorie qu'à l'essai ; toutes les lois et les théories sont des conjectures ou
des hypothèses provisoires » et donc on « n'exige de la science aucune certitude déﬁnitive » car,
contrairement au dogme, « le critère de la scientiﬁcité d'une théorie réside dans la possibilité de
l'invalider, de la réfuter ou de la tester ». La connaissance scientiﬁque n'est ainsi que temporaire,
reﬂétant l'avancement actuel de l'humanité ; nous serons à la pointe de cette exploration.

Nos auteurs dans « En réalité »
Découvrez tous nos auteurs en vidéo sur edextrao.fr et, avec bien d'autres, dans la série « En
réalité » (voir www.inreality.video) ; cette série documentaire est articulée autour d'une question
simple en apparence : « qu'est-ce que la réalité ? » Depuis plusieurs années, Médéric Degoy interroge
des scientiﬁques, moines, physiciens, chercheurs, thérapeutes, inventeurs... et chaque réponse vient
enrichir une question de plus en plus étonnante, mais dont la réponse devient de plus en plus
évidente.
Présentation des parutions 2019 (pdf)
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