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PACAUT René – ILS ONT RENCONTRÉ DES EXTRA-TERRESTRES 
 
Ce dossier représente sept ans d’enquête sur le terrain. Sans relâche et 
sans complaisance, René Pacaut, grand reporter, s’est lancé sur les traces 
des “Extra-Terrestres”. Rejetant impitoyablement tous les témoignages 
fantaisistes ou douteux, il réunit dans son ouvrage une centaine de cas 
irréfutables, au plan du sérieux et de la sincérité. (Ed. Alain Lefeuvre, 239 
pages) 

PANACCIONE Grégory – QUELQU’UN À QUI PARLER 
 
Samuel broie du noir. Et il y a de quoi ! Il est célibataire, vit dans un petit 
appartement sous un toit de Paris et se morfond dans un travail qui ne le 
passionne pas... Seul chez lui le soir de son anniversaire, Samuel s'amuse à 
appeler le seul numéro qu'il connait par coeur, celui de sa maison 
d'enfance. À sa grande surprise, quelqu'un décroche : lui-même. Le petit 
Samuel, 10 ans, qui rêve d'être footballeur, de voyager et d'écrire des 
romans pour impressionner les filles... Comment garder la tête haute quand 
on doit avouer à l'enfant qu'on était qu'on n'a réalisé aucun de ses rêves ? 
Il est temps pour Samuel de reprendre sa vie en main... (Ed. Le Lombard, 
256 pages) 

PAQUI – LE MISSEL DE PAQUI 
 
Au cours de l'été 1926, M. et Mme Godefroy, qui étaient en villégiature à 
Arcachon, se rendirent au cimetière afin de prier sur la tombe de leur jeune 
hôtelier qui venait de mourir. Ils furent attirés par une chapelle toute 
neuve, style 1925. Paqui Lamarque, la Jeune fille du portrait était morte un 
an plus tôt, elle n'avait que vingt ans. Elle laissait une mère brisée par le 
désespoir. Cependant, quand Yvonne Godefroy fit la connaissance de Mme 
Lamarque, ce désespoir avait fait place à l'apaisement, car un ami habitant 
la région recevait depuis le mois d'août 1925 des messages dont le premier 
disait ceci: Je suis montée au Ciel avec ravissement… Tous ces messages, 
reçus par M. Peyrard, couvrent la période 1925-1927. (Ed. F.Lanore, 153 p) 

PAGE Alain – LE SECRET DES COMPAGNONS D’ÉLEUSIS 
 
Et si, demain, l'or perdait soudain toute valeur ? Lorsque de mystérieux 
émissaires proposent à des banquiers de leur livrer trois cents kilos d'or à un 
prix très bas, le monde de la finance et des affaires s'inquiète. Ils reçoivent 
peu après un message signé des Compagnons d'Éleusis : "Etes-vous prêts à 
consacrer votre vie à d'autres valeurs que l'or ?" Sophie, fille d'un de ces 
banquiers, en parle à son ami Vincent, un jeune journaliste qui décide 
d'enquêter. Qui sont ces mystérieux Compagnons d'Éleusis, qui semblent 
chercher à débarrasser le monde des valeurs matérielles au profit de valeurs 
morales et spirituelles ? Vincent va devoir explorer le Paris souterrain et 
historique, de la demeure de l'alchimiste Nicolas Flamel à la tour Saint-
Jacques, pour exhumer des secrets très anciens. Alain Page signe ici un grand 
roman qui revisite le mystère de l'alchimie et des Templiers. (Ed. du Rocher, 
419 pages) 
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PARMENTIER François – OVNI : 60 ANS DE DÉSINFORMATION 
 
Un livre sur la désinformation et les OVNI ? Quelle idée étrange et, pour 
tout dire, suspecte ! Car s'il y avait réellement des objets inconnus dans 
nos cieux, cela se saurait, c'est bien connu. Et pourtant... Si le scepticisme 
est de rigueur, la question est loin d'être fantaisiste. Elle a été prise très 
au sérieux par les États-Unis et intéresse de nombreux pays. À l'inverse, 
les opinions convenues et les théories abstraites, souvent fumeuses, 
dominent en France, reléguant le sujet au grand bazar de l'irrationnel. 
Serions-nous plus raisonnables que nos voisins étrangers ? On aimerait le 
croire, mais François Parmentier démontre que cette exception française 
relève de l'ignorance, de l'aveuglement et, surtout, de la désinformation. 
(Ed. Du Rocher, 299 pages) 

PARKER Calvin – PASCAGOULA 1973 : MA RENCONTRE 
RAPPROCHÉE 
 
Le 13 octobre 1973, J. Allen Hynek, directeur du Center for UFO Studies, 
accompagné de James Harder, enquêteur de l’A.P.R.O rencontraient à 
Pascagoula Charles Hickson et Calvin Parker, deux ouvriers des chantiers 
navals qui prétendaient avoir vécu, deux jours auparavant, le 11 octobre 
1973, une rencontre du troisième type lors d’une soirée de pêche à la 
ligne. Dans leurs récits les deux hommes décrivirent avoir été enlevés à 
bord d’un vaisseau avant d’être abandonnés par leurs ravisseurs sur le 
lieu de pêche. La visite de Hynek et Harder fut le début d’une enquête sur 
un incident qui s’imposa bientôt comme un classique des cas d’abduction 
ou enlèvement extraterrestre. (Ed. Flying Disk France, 289 pages) 

PARAMAHANSA YOGANANDA – AFFIRMATIONS SCIENTIFIQUES 
DE GUÉRISON 
 
Paramahansa Yogananda nous révèle ici les lois cachées qui permettent 
d’exploiter le pouvoir de concentrations de la pensée, non seulement à 
des fins de guérison physique, mais aussi pour surmonter les obstacles et 
se forger une vie réussie à tous les égards. Ce livre comprend des 
instructions détaillées ainsi qu’un large éventail d’affirmations pour guérir 
le corps, développer la confiance en soi, réveiller la sagesse, éradiquer 
les mauvaises habitudes, et bien plus encore ! (Ed. Self-Realization 
Fellowship, 109 pages) 

PARKS Anton – LE SECRET DES ÉTOILES SOMBRES 
 
Le Secret des Étoiles Sombres se penche sur notre plus lointain passé, sur 
la civilisation la plus ancienne qui aurait accouché de notre société 
actuelle, avec ses manipulations et ses mensonges, lesquels recouvrent 
l'histoire prébiblique en partie responsable du modelage de notre 
perception du réel. Ce n'est ni un roman, ni un essai, cet ouvrage 
transcende les genres. Trouver à la fois dans le même livre une richesse 
romanesque, une cohérence historique et surtout spirituelle qui offre un 
sens à notre monde, est un petit miracle ! Ce livre possède un but, celui 
de nous montrer l'existence d'un mécanisme dévastateur, soigneusement 
occulté, ayant pour racine la loi du plus fort et d'un système qui, plus 
encore, nous maintient dans l'ignorance. (Ed. Pahana Books, 348 pages) 
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PARTI Rajiv – MOURIR POUR S’ÉVEILLER 
 
L’EMI du Dr Rajiv Parti l'a fait voyager à travers l'au-delà, le menant à 
un éveil spirituel qui a bouleversé sa carrière, sa vie et ses convictions 
les plus fondamentales. Avant cette expérience, le Dr Rajiv Parti était 
chef anesthésiste à l'hôpital Bakersfield Heart en Californie, il était très 
loin des considérations spirituelles. Homme de science, il ne croyait ni 
à l'enfer ni au paradis, jusqu'à ce qu'il les voie de ses propres yeux. 
Lors d'une grave opération, il a été accueilli par des archanges et son 
défunt père qui l'ont guidé à travers les méandres de l'enfer…Après son 
EMI, le Dr Parti était un nouvel homme. Il a vendu son manoir et a 
ouvert une clinique de mieux-être. (Ed. Guy Trédaniel, 238 pages) 

PASTEUR Jéromine – CHAVETA L’ARCHE D’OR DES INCAS 
 
Elle s'appelle vraiment Jéromine. Mais les Indiens la nomment Chaveta, 
papillon symbole de la connaissance. Jéromine vit avec la tribu des 
Ashanincas dans la forêt péruvienne. Son chemin croise des guérilleros 
et des trafiquants de coca. Il y a dix ans, Jéromine construit de ses 
propres mains son voilier. Cap sur le Brésil : en solitaire. Elle trouve la 
paix en jungle tropicale où des sorciers l'initient à leurs secrets. Un 
jour, la légende la guide vers le "puente de oro" : l'arche d'or des 
Incas... Prix Victor de l'aventure. (Ed. France Loisirs, 259 pages) 

PASTEUR Jéromine – SELVA SAUVAGE 
 
Un an plus tard, après Chaveta, Jéromine nous revient et l’on 
découvre que le ton à changé, car elle ne nous cache rien des 
réalités de La Selva sauvage. Son immersion n’est pas sans 
danger. Ce n’est pas seulement la grande forêt qui se montre 
hostile, mais les hommes qui la tuent pour vivre, les narco-
trafiquants menacent sa communauté. On tire sur elle. Première 
ambassadrice de la cause indienne en Europe, Jéromine 
n’abandonnera jamais les siens. (Ed. France Loisirs, 245 pages) 

PASTROVICCHI Angelo – SAINT JOSEPH DE COPERTINO 
 
Saint Joseph de Copertino (1603-1663) est l'un des plus extraordinaires 
saints de l'Eglise. Joseph développa rapidement une profonde sagesse et 
fit preuve d'un grand savoir pour tout ce qui touchait au sacré. Véritable 
mystique, il se rendit surtout célèbre pour ses vols extatiques - ou 
lévitations - dont pas moins de soixante-dix figurent dans les actes de 
béatification. Il réalisa un grand nombre de miracles. Cette biographie, a 
été rédigée en 1753 au moment de sa béatification. Canonisé en 1767, 
Saint Joseph de Copertino est le patron des étudiants et des aviateurs. 
(Ed. Le temps Présent, 130 pages) 
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PAUCHARD Albert – L’AUTRE MONDE, SES POSSIBILITÉS INFINIES 
 
Président d'Honneur de la Société d'Etudes Psychiques de Genève, Albert 
Pauchard perdit la vie en 1934. Passionné par le spiritisme, il s'était efforcé 
de donner la preuve d'une vie après la vie. Considérant la mort comme un 
passage sa famille, et les membres de la Société d'Etude Psychique, 
s'efforcèrent d'entrer en relation avec son esprit. Ils y parvinrent par 
l'intermédiaire de médiums fiables et sérieux. Albert Pauchard transmit ses 
ressentis sur l’autre monde dans lequel il poursuivait son existence, 
donnant une description du "pays d'après" auquel nous serons tous 
conviés à l'issue de notre périple terrestre. (Ed. Amour et Vie, 136 pages) 

PAUCHARD Albert – DANS LES SPHÈRES DE BEAUTÉ ET DE JOIE 
 
Les messages qui forment la substance du présent ouvrage ont été reçus 
en fin 1936 et début 1937. Ils forment une suite naturelle au recueil de 
“L’Autre Monde”. Les lecteurs de ce second volume, seront heureux d’avoir 
le même portrait si vivant et si bon, avec toute sa bienfaisante 
atmosphère, ainsi que la même simple et sympathique Notice 
Biographique, qui enrichissent déjà si heureusement le premier. (Ed. 
Amour et Vie, 152 pages) 

PAUCHARD Albert – SUR LE CHEMIN… 
 
Bien différent des deux premiers, ce troisième livre nous montre Albert 
Pauchard dans les régions supérieures où la vie atteint la béatitude. 
Désireux que ses frères terrestres puissent y arriver aussi, voulant les 
aider dans leur marche il offre les résultats de ses études et de ses 
recherches. Enseignement précieux dont la grande simplicité n’exclut ni 
la beauté, ni la grandeur, au contraire. (Ed. Amour et Vie, 67 pages) 

PAUWELS Louis & Jacques BERGIER - LE MATIN DES MAGICIENS 
 
Ce livre n'est pas un roman, quoique l'intention en soit romanesque. Il 
n'appartient pas à la science-fiction, quoiqu'on y côtoie des mythes qui 
alimentent ce genre. Il n'est pas une collection de faits bizarres, quoique 
l'Ange du Bizarre s'y trouve à l'aise. Il n'est pas non plus une contribution 
scientifique, le véhicule d'un enseignement inconnu, un témoignage, un 
documentaire, ou une affabulation. Il est le récit, parfois légende et parfois 
exact, d'un premier voyage dans des domaines de la connaissance à peine 
explorés. (Ed. Le Livre de Poche, 639 pages) 
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PEAKE Anthony – EXPÉRIENCES HORS DU CORPS 
 
Sortir de son corps et pénétrer une réalité alternative reste l'un des plus 
grands mystères de l'expérience humaine. Selon Antony Peake, le rêve 
lucide, la transe, la vision à distance et le voyage astral constitueraient 
les éléments d'un même phénomène qui permettrait à l'homme 
d'entrevoir un univers à la complexité insoupçonnée. Après une approche 
historique de ce sujet fascinant, l'auteur se base sur les découvertes en 
neurologie et physique quantique pour nous proposer un modèle 
révolutionnaire de la perception de la réalité. Une enquête passionnante 
pour comprendre le phénomène de ces expériences. Un recueil 
indispensable pour tous ceux qui se sont un jour interrogés sur la réalité 
de notre monde. (Ed. Exergue, 257 pages) 

PECK Scott – LE CHEMIN LE MOINS FRÉQUENTÉ 
 
"La vie est difficile." C'est par cette affirmation que Scott Peck, psychiatre 
mondialement connu commence son livre. Si nous souffrons autant, le 
problème n'est pas lié à la difficulté de la vie mais au fait que nous 
croyons qu'elle devrait être facile. Cette attitude, en partie due à notre 
éducation et aux idées fausses que la société transmet, entraîne 
dépression, maladies, échecs et névroses. Scott Peck nous invite à ne 
plus fuir ce qui fait mal en utilisant des subterfuges ou des excuses. A 
travers les récits de ses patients et des exemples issus de sa propre vie, 
il nous enseigne des leçons fondamentales pour grandir, aimer, s'engager 
et être plus fort. (Ed. J’ai Lu, 376 pages) 

PEDRAZZANI Jean-Michel – LE TEMPS DES SORCIERS 
 
La magie se conjugue au présent autant qu’au passé. Jean-Michel 
Pedrazzani nous invite à considérer enfin les rapports étroits entre la 
magie et les signes du zodiaque : il nous introduit au cœur d’une 
tradition toujours vivante car chacun sait bien que les sorciers et les 
sorcières de nos campagnes se réunissent encore en secret pour leur 
sabbat rituel – ces sabbats modelés par la nuit des temps, et tels qu’en 
eux-mêmes l’éternité les perpétue. (Ed. Presses Pocket, 219 pages) 

PAUWELS Louis – CE QUE JE CROIS 
 
« Je crois que j’ai une âme. Je crois en mon âme juste et infinie. 
Cette foi n’a rien à voir avec ma personne. Mais j’essaye de conduire 
ma personne à la sagesse, par considération pour mon âme. Voilà 
tout ce que je crois. Le reste n’est qu’idées. » Louis Pauwels (Ed. Le 
Livre de Poche, 300 pages) 
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PEDROSA CYRIL – TROIS OMBRES 
 
Joachim vit paisiblement à l'écart du monde avec ses parents. Mais un 
soir, ne parvenant pas à trouver le sommeil, ils remarquent des 
ombres qui semblent les attendre sur la colline en face. Ces dernières 
apparaissent sous la forme de trois cavaliers et s'évanouissent dès que 
l'on s'en approche. Ces "choses" sont là pour Joachim. Son père aura-t-
il raison de se battre contre l'inéluctable ? Pedrosa explore les rapports 
père-fils dans un conte initiatique en noir et blanc aux personnages 
attachants et au graphisme dynamique. (Ed. Delcourt, 268 pages) 

PELT Jean-Marie – DES LÉGUMES 
 
Les légumes sont à la mode. Pourtant ils sont consommés depuis la 
nuit des temps. C'est de cela que l'on traite d'abord ici en tentant de 
situer les productions maraîchères contemporaines dans la continuité 
des processus qui ont fait d'herbes sauvages les plantes potagères 
que nous connaissons aujourd'hui. On trouvera aussi dans cet 
ouvrage une série de monographies, ainsi que des considérations 
générales sur le passé, le présent et le futur de ces éléments 
fondamentaux de l'alimentation humaine que sont les légumes. (Ed. 
Le Grand Livre du Mois, 228 pages) 

PELT Jean-Marie – DE L’UNIVERS À L’ÊTRE 
 
La formation de l'univers, l'apparition de la vie, l'évolution des espèces 
jusqu'à l'homme... Le biologiste Jean-Marie Pelt nous expose ici avec 
clarté, dans des chapitres brefs, l'état des connaissances scientifiques sur 
ces questions. Si la théorie de l'évolution, affinée et enrichie par la science 
moderne, n'est plus contestée, elle n'en laisse pas moins subsister des 
zones d'ombre : comment expliquer la diversité dans l'unité dont l'homme 
et son cerveau sont l'exemple le plus étonnant ? Comment rendre compte 
de l'imbrication, à tous les niveaux du réel, de la compétition et de la 
coopération? Tout en laissant le lecteur libre de son jugement, Jean-Marie 
Pelt replace ces interrogations dans un questionnement spirituel et 
religieux plus actuel que jamais. (Ed. Fayard, 120 pages) 

PELT Jean-Marie – APRÈS NOUS LE DÉLUGE ?  
 
Nos sociétés, nos économies se sont développées à partir de l'axiome 
d'une Terre inépuisable, corvéable à merci. La Terre en avait vu 
d'autres... Seulement, il ne s'agit plus de problèmes d'hygiène ou de 
microbes. Nous devons affronter l'épuisement des ressources 
naturelles (eau, pétrole, gaz, sols arables, forêts) et une 
transformation radicale des milieux et des êtres : une transformation 
peut-être irréversible. Alors, arrêtons de nous leurrer en imaginant 
que la science trouvera bien une solution ! Car que font-ils, les 
scientifiques, notamment les biologistes, n’ont-ils pas conscience de 
l'urgence ? Cette urgence, elle est nôtre, parce que nous sommes des 
amoureux de la vie. Cette urgence, nous voulons que vous la fassiez 
vôtre. (Ed. Flammarion/Fayard, 189 pages) 
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PELT Jean-Marie – C’EST VERT ET ÇA MARCHE ! 
 
Chacun peut constater les changements climatiques de notre planète qui 
sont le signe le plus tangible du bouleversement écologique majeur qui 
s’annonce. Ce scénario catastrophe impose des changements rapides et 
radicaux si nous ne voulons pas que notre légèreté fasse le malheur de 
nos enfants. Préservation de la forêt en Amazonie, en Afrique, en Chine, 
gestion de l’eau douce partout, exemples de villes 100 % vertes, volonté 
de préparer l’après-pétrole, de construire un habitat qui recourt aux 
énergies renouvelables, etc. D’un continent à l’autre, Jean-Marie Pelt 
dresse un inventaire des expériences de développement durable qui ont 
fait leurs preuves et qui démontrent qu’une autre voie est possible. (Ed. 
Fayard, 314 pages) 
 
 PELT Jean-Marie – NATURE ET SPIRITUALITÉ 

 
Ce nouveau livre de Jean-Marie Pelt veut mettre en lumière les profondes 
convergences des grandes traditions philosophiques, spirituelles et 
religieuses du monde sur des points essentiels de la sensibilité moderne : 
nécessaire sobriété écologique pour limiter l'épuisement des ressources 
naturelles, alliance de l'homme et de la nature pour maintenir les grands 
équilibres biologiques et climatiques, enfin, mise en cause du rêve 
prométhéen où sciences et techniques, étroitement liées au capitalisme, 
emmènent l'humanité au pas de charge dans un rêve de puissance et de 
domination, au mépris de toute modération et sagesse. Nature et 
spiritualité nous invite donc à observer les relations des grandes religions 
du monde avec la nature qui nous disent que le sort de l'homme et celui 
de la nature sont étroitement liés. (Ed. Fayard, 301 pages) 

PELT Jean-Marie – LA RAISON DU PLUS FAIBLE +CD 
 
Notre société humaine, livrée à un esprit de compétition exacerbé, où 
les « tueurs » de la guerre économique sont venus renforcer les rangs 
des guerriers dans la lutte pour le « toujours plus », est promise aux 
mêmes cataclysmes, financiers ou nucléaires, si elle n’entend pas cette 
leçon de la nature qui fait de l’égoïsme la maladie mortelle des plus forts 
et de la solidarité la force indéfectible des faibles. Dans cet ouvrage 
fourmillant d’anecdotes puisées au cœur du monde végétal et animal, 
Jean-Marie Pelt s’en donne à cœur joie pour nous raconter 
l’extraordinaire énergie des petits, réputés faibles… (Le Grand Livre du 
Mois, 249 pages) 

PELT Jean-Marie – LES DONS PRÉCIEUX DE LA NATURE 
 
La nature est sans prix puisque sans elle nous ne serions pas. Elle 
nourrit, guérit et offre mille services gratuits dont nous n’avons même 
pas idée. Les sols cultivables s’épuisent. Les stocks de produits de la mer 
régressent. Les populations d’abeilles s’effondrent, compromettant la 
pollinisation et donc la production de fruits et légumes. Partout les 
ressources se raréfient et ce qui était gratuit devient soudain payant. 
Dans cet ouvrage riche de savoureuses anecdotes, Jean-Marie Pelt, en 
humaniste, et sans jamais sombrer dans le pessimisme ambiant, plaide 
pour la sauvegarde d’une biodiversité qui, par la palette des ressources 
qu’elle nous procure, est une véritable “assurance vie” pour l’humanité. 
(Ed. Fayard, 243 pages) 
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PERCHERON Maurice – LE BOUDDHA ET LE BOUDDHISME 
 
Un des premiers livres de vulgarisation sur le bouddhisme qui traite de 
points particuliers du Bouddha et du Bouddhisme. Comportant de 
nombreuses photos N&B, l’ouvrage se lit facilement et apportent 
nombre d’éléments en peu de pages pour offrir un panorama 
conséquent du Bouddhisme, plus qu’une étude sur le Bouddha. Ouvrage 
très bien écrit et très bien documenté qui aborde les différents concepts 
philosophiques du bouddhisme. Ce livre constitue une excellente 
introduction au bouddhisme. (Ed. Du Seuil, 190 pages) 

PÉRON Xavier – RETOUR À LA VIE 
 
La Vie est absolument magique car en acceptant de traverser au 
moins un désert intérieur, vous développerez l’Intuition salvatrice et 
le discernement protecteur, vous serez le Miracle. Kenny Matampash 
Ole Meritei, Directeur au Kénya de l’ONG : « Voisinage en Action » 
(Neighbours Initiative Alliance), et Porte parole le plus respecté de la 
cause maasaï, nous livre ici un enseignement très concret et vécu 
chaque jour, qui nous révèle comment l’urgente transformation de 
notre monde malade passe par le changement intérieur de chacun de 
nous. (Ed. Retour à la vie, 172 pages) 

PÉRON Xavier – LES NEUFS LEÇONS DU GUERRIER MAASAÏ 
 
En rencontrant Kenny un jour de mars 1983, en plein coeur du pays 
maasaï, au Kenya, Xavier Péron ignorait qu'il allait bouleverser sa vie. Au 
bout d'une incroyable initiation qui a duré trente ans, l'auteur a triomphé 
de ses peurs, de ses doutes, mais aussi de ses chagrins amoureux. Xavier 
Peron, nous dévoile, pour la première fois, l'héritage spirituel unique de 
ce peuple emblématique d'Afrique. Pour les Maasaï, chacun a la capacité 
d'être son propre maître, au-delà des concepts, des dogmes et des 
églises. Le message de ce livre phare est si simple, si évident, si humain, 
que le lecteur ne se sentira plus jamais impuissant, déraciné, dans la 
dualité d'un univers matérialiste impitoyable. (Ed. Jouvence, 317 pages) 

PERRET Vivianne – ESPRIT, ES-TU LÀ ? 
 
Quand l'Histoire et le surnaturel s'entremêlent, il y a de quoi être 
déconcerté! Qui pourrait imaginer la relation entre James Bond et John 
Dee, mage d'Elizabeth I au XVIe siècle ? Celle du vaudou avec le jazz ? 
Ou celle de Conan Doyle, le "père" de Sherlock Holmes, avec les fées ? 
De la Rome antique, où dialoguer avec l'au-delà était monnaie courante, 
au récent projet américain d'espionnage Star Gate sur la vision à 
distance, l'Histoire abonde en faits surprenants. Archives en main et 
l'esprit curieux, Vivianne Perret retrace dans ces pages d'étonnantes 
histoires où le surnaturel a influé sur le cours des événements, quitte à 
malmener quelques mythes au passage. (Ed. Vuibert, 267 pages) 


