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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
développement personnel, recherche scientifique indépendante ou académique,
psychologie et parapsychologie, médecine et soins alternatifs, 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 2019 ; 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.

Planning de parutions des ouvrages présentés dans ce livret
Août 2019 1. La seconde voie
2. L’effet résonance
3. Science, Conscience et Santé
Septembre 2019 4. 33 Trésors
5. 33 Méditations
6. Le quatrième état de l’eau
Octobre 2019 7. Ma (très vaste) théorie du tout — Livre 1 : Éveil
Décembre 2019 8. Suivre sa voie intérieure
9. En réalité - les entretiens complets
Avril 2020 10.Ma (très vaste) théorie du tout — Livre 2 : Exploration
Octobre 2020 11. Ma (très vaste) théorie du tout — Livre 3 : Travail intérieur

Trois collections pour trois usages
> Guides Pratiques : des outils d’accompagnement pour un
quotidien plus efficace. Ces guides sont destinés à être
utilisés chaque jour, en complément des livres théoriques.
> Visionnaires : à travers des parcours personnels et
partages d’explorations, les auteurs nous transmettent
leurs découvertes et nous ouvrent de nouvelles voies.
> Recherches : étonnez-vous des découvertes qui vont
changer le monde : science, avec conscience, est richesse
de l’âme.

Comment commander
Libraires : nous sommes distribués par Pollen Distribution.
Autres : précommandes et commandes sur edextrao.fr
(vous pouvez y pré-réserver toutes les parutions à venir
avec avantages).

Les Conférences Extraordinaires : Rendez-vous en octobre !
Nous avons la joie et l’honneur d’accueillir pendant quelques jours,
en octobre de chaque année, des conférences passionnantes par
nos auteurs et d’autres experts autour des thèmes développés.
Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir le programme !
Vous pourrez suivre les conférences sur place ou par Internet.
edextrao.fr/conferences

Médecine, médecines alternatives
Médecine énergétique, micro-courants électriques
Médecines manuelles, physiothérapie, chiropratique
Sciences naturelles et appliquées
Carolyn McMakin est chiropraticienne spécialisée
dans les fibromyalgies et les douleurs myofasciales
aux États-Unis.

L’effet Résonance
L’auteur décrit son expérience d'utilisation d'un
générateur de micro-courants électriques à deux
canaux et les résultats étonnants qu'elle en retire, qui
ont changé la médecine et offert de nouvelles
possibilités pour des patients en souffrance depuis
des dizaines d’années : autant l'histoire de son
parcours qui lui fit trouver sa vocation, qu’un rapport
sur le développement remarquable d'un traitement
redécouvert, les micro-courants spécifiques en
fréquence (FSM) qui tirent parti de la capacité de
notre corps à répondre aux fréquences pour soigner de nombreuses pathologies chroniques.
Névralgies, fibromyalgie, neuropathies diabétiques, douleurs musculaires, performance
sportive, blessures, douleurs articulaires, lombaires, au cou, liées à des calculs rénaux, les
calculs eux-mêmes, maladies du foie, plaies diabétiques, douleurs au cerveau ou à la moelle
épinière, stress post-traumatique, dépression, zona, asthme, kystes ovariens, adhésions
abdominales, cicatrices... toutes ces pathologies répondent à des fréquences spécifiques.
McMakin explique que les résultats sont prévisibles, reproductibles, et qu'on peut les
apprendre - tout ceci sans effets secondaires - ce qui donnera un espoir de guérison à des
millions de malades. Des études de cas illustreront l'efficacité du traitement et expliqueront
les fréquences spécifiques que chaque pathologie requiert pour soigner les patients.
15 € TTC - 272 pages
Parution en août 2019
« Un livre fantastique ! Que vous soyez patient en quête de réponse ou professionnel de santé à la recherche
d’innovations, il vous ouvrira les yeux sur un nouveau monde de possibilités. Le docteur McMakin a réalisé l’exposé
tant attendu sur le domaine en émergence de la médecine énergétique. Ces histoires vous donneront de
l’inspiration, ces informations restaureront votre espoir pour le futur des soins de santé ! » — Roger Billica, médecin
« Ecrit par un expert en médecine énergétique, le docteur Carolyn McMakin, ce livre est incontournable pour tous
ceux qui s’intéressent au pourquoi et au comment de l’utilisation de la médecine énergétique dans les soins. » —
Jeffrey Bland, PhD, Institut de Médecine Fonctionnelle, auteur
« Ce livre va résonner avec les patients, les professionnels de santé, et tous ceux ayant un proche souffrant de
douleur ou de problème de santé. Résonances harmoniques, vibrations, oscillations et fréquences forment le
vocabulaire du langage universel que parlent les FSM. Moi-même témoin de leur effet thérapeutique sur humains
et chevaux, je suis devenu un ardent partisan de ce travail scientifique. Ce livre vaut bien Harry Potter, mais ce
n’est pas de la magie ; c’est de la science. » — John Sharkey, MSC, anatomiste clinique, physiologiste, auteur
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Développement personnel
Médecines alternatives
Physique quantique, sciences
Médéric Degoy est ingénieur, entrepreneur, éditeur,
réalisateur, photographe et musicien ; il a fondé et
dirige les Éditions Extraordinaires en France.

Science, Conscience et Santé
Ce livre est un condensé des recherches actuelles
concernant le champ d’information, ses applications
pratiques et la médecine des NTIE (Nouvelles
Thérapies par l’Information et l’Energie), par
analogie avec les NTIC (Nouvelles Technologies de
l’Information et de la Communication). Comme les
NTIC qui ont apporté la 3e révolution industrielle
dans la société, les NTIE apporteront la 3e
révolution médicale. Toutes les conférences
retranscrites ici s’articulent autour du « champ
d’information », également nommé « inconscient
collectif » par Jung, « annales akashiques » par les traditions indiennes, « noosphère » par
Teilhard de Chardin… Ce support de l’information inconsciente et partagée est étudié depuis
des millénaires, mais comme tout ce qui touche à la conscience pure, il est largement laissé
de côté par la recherche officielle et finançable aujourd’hui. Vous découvrirez les possibilités
incroyables offertes par les outils de pointe et leurs applications dans le champ
d’information pour la santé, la performance, ou le monde de l’entreprise..
13 € TTC - 196 pages
Parution en août 2019

En réalité - les entretiens complets
Depuis 2012, l’auteur a filmé des entretiens avec des personnes d’horizons différents :
moines, auteurs, inventeurs, scientifiques, chercheurs, médecins, praticiens, explorateurs…
Autour d’une question à l’apparence simple : « qu’est-ce que la réalité ? »
Le résultat — une série de documentaires à paraître en 2019 — est un ensemble de réponses
souvent étonnantes, qui dessinent un schéma faisant un pont entre un savoir millénaire, des
recherches scientifiques de pointe, des réponses fondamentales à des questions
existentielles, et un chemin plein de solutions pour une vie plus légère, plus riche et plus
facile. Ce livre reprend l’ensemble de ces entretiens.

Parution en décembre 2019

instagram #scienceconscienceetsante
Science, conscience et santé — Sommaire
Partie 1
— Science et Conscience
Partie 2
— La médecine du champ d’information
Partie 3
— Les outils du champ d’information
Partie 4
— Vivre dans le champ d’information

Soins alternatifs
Parapsychologie ; claire-vision
Développement personnel
Christine Degoy est peintre et praticienne en
clairvoyance thérapeutique en France.

33 Trésors
Nous possédons chacun des zones de ressources
parfaitement réalisées, et le simple fait de les
reconnaître va vous permettre de les utiliser pour
assister la globalité de votre être à avancer sur son
chemin : voici le message principal, révolutionnaire
dans sa perspective, de ce livre.
Christine Degoy a développé avec les années une
capacité d’attention aux moindres détails de ce
qu’elle regardait, d’abord dans l’observation
physique – travaillant son regard depuis ses études
d’art – puis, étonnamment, dans une clairvoyance
très fine qui s’est imposée à elle et qu’elle a pris à
coeur de découvrir, comme un jeu. Ce livre présente 33 trésors, 33 outils découverts chez
différentes personnes, qu’elle a pu réassembler lors de ses séances d’observation durant
plus de 3 ans. Chacun d’entre eux correspond à une zone parfaitement réalisée chez l’une de
ces personnes, mais avec l’avantage de pouvoir être appelé par chacun d’entre nous en cas
de besoin. Ces outils agissent sur l’un ou plusieurs de nos 8 corps, et sont des aides
précieuses pour identifier, débloquer, ou améliorer des éléments de notre être au moment
opportun sur notre chemin de vie. Ce livre s’adresse autant au praticien souhaitant identifier
et accompagner ses clients qu’à l’aventurier de la vie à la recherche d’outils lui permettant
d’avancer sur son chemin.
22 € TTC - 290 pages en couleur
Sortie septembre 2019

33 méditations
Les 33 trésors sous forme de méditations guidées, pour
comprendre, résoudre ses problèmes et blocages, et avancer
sereinement sur son chemin de vie : un guide indispensable
au quotidien.
11 € TTC - 140 pages
Sortie septembre 2019

instagram #33tresors
À venir, du même auteur :
La quête des 33 trésors
Une aventure en bande dessinée, une vie
pleine de super-pouvoirs ; et pour les
enfants et leurs parents, on y découvre au
passage des outils sans chichi pour les
problèmes et les solutions du quotidien.
Anatomie des corps subtils
Dans la lignée de l’Œuvre anatomique de
Léonard de Vinci, l’auteur s’attache ici à
dessiner avec la plus grande précision ce
qu’elle observe dans des parties de nos
corps qui, s’ils ne sont pas constitués
d’atomes matériels, n’en sont pas moins
organisés précisément. Cet ouvrage aspire
à devenir un livre de référence dans un
domaine en exploration depuis des milliers
d’années (méridiens et points
d’acupuncture, marmas, corps dits
« astraux »…) mais jamais réellement
cartographié avec précision dans son
ensemble.

Frontières de la science
Recherche académique
Vulgarisation scientifique
Gerald Pollack est chercheur et professeur à
l’université de Seattle aux États-Unis.

Le quatrième état de l’eau
Un ouvrage révolutionnaire, dans les meilleures
ventes aux Etats-Unis en science (plus de 30 000
ventes) ; l’auteur nous livre, avec humour et comme
un roman, le résultat de ses recherches sur l’eau
sous forme de cristal liquide, et les implications
incroyables de cette découverte.
Le lecteur émerveillé découvrira, à travers
l’étonnante aventure quotidienne de la recherche
scientifique, les conséquences de la découverte
d’un quatrième état de l’eau, dont les conséquences
touchent un nombre incalculable de domaines ; on
y croisera la mémoire de l’eau, les batteries à eau,
les structures cristallines, les semi-conducteurs, la lumière, et d’autres conséquences dans le
domaine du vivant, nous offrant enfin un regard éclairant sur les mystères qui nous
entourent. Ce livre répond à tant de questions fondamentales qu’il risque fort d’introduire à
lui seul un nouveau paradigme dans la science du XXIème siècle.
22 € TTC - 350 pages en couleur
Parution en septembre 2019
« Le livre de science le plus intéressant que j’aie jamais lu. Cela m’a montré qu’il est encore possible d’établir
quelque chose de vraiment nouveau dans la science. » Zhiliang Gong, Université de Chicago.
« La découverte scientifique la plus importante de ce siècle. Ce qui me frappe avant tout, c’est l’élégante simplicité
de l’approche expérimentale [de Pollack]. Beaucoup d’expériences peuvent être faites sur la table de la cuisine, et
vous n’avez même pas besoin d’un microscope pour voir les résultats. » Mae-Wan Ho, auteur, Living Rainbow H2O ;
directeur, Institute of Science and Society, Londres.
« Le Dr Pollack est l’un des pionniers dans ce domaine, et on peut s’attendre à ce que ses découvertes aient des
implications importantes. » Brian Josephson, lauréat du prix Nobel, Université de Cambridge.
« Du matériel fantastique avec des idées révolutionnaires. Ce qui m’impressionne le plus, c’est que les expériences
sont visuellement accessibles instantanément. » Helmut Roniger, médecin consultant
« Je blâme Pollack pour mon manque de sommeil chronique de la semaine dernière. Dévorer son livre m’a inspiré
un nouvel élan d’enthousiasme pour la science. » Jason Gillen, massothérapeute, Sydney Australie.
« Le penseur le plus original que j’aie jamais rencontré. » Csaba Galambos, Université du Colorado
« Einstein n’a rien de plus que Pollack. Pollack a l’habileté étrange d’identifier les bonnes questions et de saisir les
idées simples. » Capitaine T.C. Randall, auteur, Forbidden Healing
« C’est comme avoir de nouvelles lunettes ! La clarté est stupéfiante. » Charles Cushing, scientifique
« Aussi captivant qu’un roman de Dan Brown… ce livre a un style folklorique qui, je le sais, sera très populaire. »
David Anick, Université Harvard
« Au chapitre 5, j’étais sous le charme. À la fin, j’ai été tellement captivé par les implications que j’ai souhaité

pouvoir recommencer dans la science et
suivre la nouvelle voie que ce travail a
tracée. » Kathryn Devereaux, rédactrice
scientifique, UC Davis
« Avec équilibre et grâce, Pollack semble
s’être rapproché le plus d’une vision
« unifiée » de la matière à travers la lentille
de l’eau. » John Fellows, scientifique
indépendant
« C e l i v re é t o n n a n t a c h a n g é m a
compréhension de tous les processus qui se
déroulent dans l’eau et que j’étais sûr de
connaître - la compréhension qui a dicté mes
nombreuses années d’enseignement et
organisé mes recherches. Je dois maintenant
accepter la démonstration selon laquelle
l’eau n’est pas seulement un milieu dans
lequel se produisent la physique et la chimie,
mais une machine qui alimente et gère la
physique et la chimie. » Martin Canny,
Université nationale australienne
« Brillant ! Lisez d’abord le dernier chapitre. »
Molly McGee, Université de Washington

Sommaire
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1 — Les mystères nous
entourent
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10 — Chaleur et température :
un nouvel éclairage sur des
anomalies thermiques
— Formes aqueuses dans la
nature
12 — le pouvoir de l'eau
protonée
13 — Les gouttes et les bulles
sont sœurs dans la famille de
l'eau
14 — Naissance d'une bulle :
le passage à la maturité
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Développement personnel
Parapsychologie
Frontières de la science
Tom Campbell est chercheur, physicien, ingénieur et
inventeur ; il vit aux Etats-Unis.

Ma (très vaste) théorie du tout
Ce modèle de réalité vous aidera à comprendre votre
vie, votre but, la totalité de la réalité dans laquelle
vous vivez, son fonctionnement et comment mieux
interagir avec elle. Une trilogie unifiant philosophie,
physique et métaphysique. Plus de 75 000 ventes !
Livre 1 : Éveil — L’expérience de l’auteur nous éclaire sur
les origines de l’ouvrage : rencontres, circonstances,
formation et recherches initiales. Viennent les éléments
nécessaires à la construction de la base conceptuelle :
croyances culturelles enfermant notre pensée dans une
conceptualisation limitée de la réalité ; fondements de
l'épistémologie et de l'ontologie d'un point de vue élargi ;
fonctionnement intérieur et pratique de la méditation. il
définit surtout les deux hypothèses à partir desquelles le temps, l'espace, la conscience et les
propriétés, le but et la mécanique de notre réalité sont logiquement déduits.

22 € TTC — 330 pages
Livre 1 : Éveil — parution en octobre 2019
Livre 2 : Exploration — L’auteur, développant l'interface avec notre réalité de conscience numérique,
expliquant caractéristiques, origines, dynamiques et fonctions de l’ego, amour, libre arbitre et but,
propose le principe de l'incertitude psi : phénomènes psi, libre arbitre, amour, conscience, évolution,
physique, réalité, but humain, calcul numérique et entropie… Il décrit un modèle opérationnel de
conscience ; origines et nature de la conscience numérique ; l'intelligence artificielle (IA) conduisant à
la conscience artificielle, la conscience réelle puis nous. Il en dérive univers physique, science et
perception de réalité, résolvant la dichotomie esprit-matière par la nature de
la conscience numérique.

Livre 2 : Découvertes — parution en avril 2020
Livre 3 : Travail intérieur — rassemble un modèle formel de la réalité, décrivant comment une réalité
non physique apparente fonctionne et interagit avec notre réalité physique. Les réalités probables,
prédiction et modification de l'avenir, téléportation, télépathie, corps physiques et non physiques
multiples, et nature fractale d'une réalité de conscience numérique en évolution sont expliqués en
détail. Une synthèse place le tout dans une perspective personnelle facile à comprendre, soulignant la
relation avec la science et la philosophie contemporaines. Démontrant une relation conceptuelle
étroite entre cette Théorie du Tout et certains des plus grands canons intellectuels académiques, la
conclusion l’intègre solidement dans la pensée scientifique et philosophique
occidentale traditionnelle.

Livre 3 : Travail intérieur — parution en octobre 2020

« Un livre incroyable, qui a complètement changé ma façon de voir la réalité. Si j'étais une personne religieuse, ce
serait ma bible. Cette trilogie contient tellement de sagesse soutenue par une logique solide comme le roc, qu'on se
demande pourquoi elle n'est pas encore sur le bureau de tout le monde. Tom utilise une approche rationnelle et
scientifique qui vous amène pas à pas vers une meilleure compréhension de la grande réalité et du rôle que vous y
jouez. On n’y parle pas tant de la grande "théorie de tout" de Tom que de la vôtre. Le but de ce livre n'est pas de
remplacer votre système de croyances actuel par un autre, mais plutôt de vous fournir les bases conceptuelles à
partir desquelles vous pouvez développer votre propre théorie du tout, en transformant vos croyances en
connaissances par un processus prudent de scepticisme ouvert : explorer tout, mais ne croire rien. (…) En tant
qu'ingénieur logiciel, le système d'information et les métaphores informatiques utilisées tout au long du livre m'ont
vraiment aidé à visualiser certains des concepts les plus lourds. Ce livre m'a changé d'une manière très positive, et
j'apprécie vraiment chaque partie de ma vie aujourd'hui. J’espère qu'il peut vous aider à faire de même pour vous. »
« Le livre le plus important que vous lirez. Certains disent que c'est une lecture difficile. Je ne suis pas l'un d'entre
eux. J'ai savouré chaque mot. J'ai pris mon temps et j'y suis allé doucement, le laissant s'enfoncer. J'en suis
maintenant à la page 200 pour ma deuxième lecture. Excellente trilogie de premier ordre, tant pour les profanes
que pour les érudits. J'ai regardé ses vidéos youtube pendant 5 ans, et je suis presque sûr de les avoir toutes vues,
tout en recevant des alertes pour de nouvelles vidéos. J'ai 63 ans et j'ai l'impression d'avoir toujours su que ce que
Tom dit est vrai, mais je ne l'ai jamais entendu exprimé avec autant d'éloquence. C'est le livre le plus important que
j'ai jamais lu. Si vous êtes ouvert d'esprit, tout en étant sceptique, vous apprendrez beaucoup en lisant cette
trilogie qui change la vie. Merci beaucoup à Thomas Campbell. »
« Thomas Campbell nous présente le fruit de 35 ans de recherches. Le résultat est tout simplement bluffant. Une
référence pour toute personne intéressée par le sujet de la Conscience. »

Développement personnel
Médecines alternatives
Physique quantique
Vulgarisation scientifique
Marcus Schmieke est philosophe, scientifique,
inventeur et entrepreneur ; il vit et travaille près
de Berlin en Allemagne.

La seconde voie
L’hypothèse centrale de ce livre est la
transformation profonde que chaque être humain
subit au milieu de sa vie : le passage de la phase
matérielle à la phase spirituelle, la « Seconde
Voie » qui s’accompagne souvent de changements
et d’expériences douloureuses.
Le champ d’information global et ses applications
pratiques sont les outils et le pivot d’une histoire
qui laissera de nombreux lecteurs incrédules ou
émerveillés, mais chacun avec de nouvelles idées
et une vision sensiblement différente de la vie, de
l’univers - et de tout le reste.
A la croisée du développement personnel, de la science de pointe, de la physique quantique,
du champ d’information, et faisant un compte-rendu clair et abordable de recherches pour
la plupart inconnues en France, ce livre passionnera tous ceux avides de comprendre un
fonctionnement plus large de notre univers et du parcours de l’homme dans celui-ci.
13 € TTC - 140 pages
Parution en août 2019

Suivre sa voie intérieure
Faisant suite à La Seconde Voie, ce guide pratique de développement personnel est basé sur
l’expérience du champ d’information particulière de l’auteur ; on y retrouvera une nouvelle
histoire de la science, Jung, Parsifal, une histoire de la science, les quatre piliers du chemin
intérieur, les 16 types de personnalités, et les 5 images fondatrices de notre personnalité :
les niveaux de conscience ; le Mandala du Soi ; la mort et la vie ; l’esprit, la matière et soi ; et
l’iceberg du psychisme.
15 € TTC - 236 pages
Parution en décembre 2019

instagram #lasecondevoie
La Seconde Voie — Sommaire
Préface
Bienvenue dans mon monde !
1. Ma vie jusqu’à présent
2. Les choses auxquelles je crois
3. La seconde voie
4. Physique, spiritualité et philosophie
5. Les Védas
6. Mes mentors
7. Le champ d’information
8. Santé et conscience
9. L’avenir
Épilogue
Bibliographie

« J'ai créé les Editions Extraordinaires pour trois
raisons : éditer des ouvrages originaux et que je
trouvais indispensables ; apporter dans la culture
française les livres étrangers qui ont changé ma
vie ; et vous donner ainsi accès à ceux qui, je
l'espère, changeront la vôtre. » Médéric Degoy
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