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BERLITZ Charles – SANS TRACE, LE TRIANGLE DES BERMUDES 2 
 
Après la publication du Triangle des Bermudes, on pourrait à bon droit se 
demander que est l’intérêt d’un nouveau livre sur cette zone située entre 
la Floride, la mer des Sargasses et l’archipel des Bermudes. L’objectif de 
cet ouvrage est d’examiner les nouveaux incidents, ou ceux qui n’ont 
pas été consignés auparatant. Les explorations scientifiques américaines 
et soviétiques, les découvertes et les témoignages nouveaux soulignent 
l’intérêt suscité par ce passionnant mystère où se côtoient civilisations 
englouties, mondes inconnus… (Ed. Flammarion, 236 pages) 

BERLITZ Charles - LE TRIANGLE DES BERMUDES 1 (Version 
poche) 
 
C’est le 5 décembre 1945 que la zone de l’Atlantique située entre la 
Floride et Porto Rico reçut le nom de Triangle des Bermudes. Plusieurs 
catastrophes s’y étaient déjà produites mais ce jour-là fut marqué par 
la disparition totale de toute une escadrille à l’entraînement. Et depuis, 
le bilan n’a cessé de s’alourdir : plus de cent avions ou bateaux 
perdus, plus de mille vies humaines disparues : sans trace. Peur 
convaincu par les explications des océanographes et des 
météorologues, Charles Berlitz avance plusieurs hypothèses hardies. 
(Ed. J’ai Lu, 254 pages) 

BERLITZ Charles - LE TRIANGLE DES BERMUDES 1 
 
Une zone de l’Atlantique occidentale occupe une place primordiale 
dans l’inventaire des mystères que notre ère technologique n’a pas 
encore résolus. On s’y réfère souvent sous le nom de Triangle des 
Bermudes. Dans cette zone, plus de cent avions et bateaux se sont 
littéralement évaporés, pour la plupart depuis 1945, plus de mille vies 
humaines ont été perdues au cours des vingt-six dernières années, 
sans qu’un seul corps ou qu’une seule épave ait été retrouvé. Et si une 
déviation espae-temps conduisant à une autre dimension était 
l’explication rationnelle ? Charles Berlitz nous éclair sur bien des 
problèmes. (Ed. Flammarion, 244 pages) 

BERGIER Jacques – LA GUERRE SECRÈTE DE L’OCCULTE 
 
Les premiers travaux d’Enrico Fermi, le grand spécialiste de physique 
nucléaire, n’avaient d’autres fins que scientifiques… Et ce fut, en 1945, 
Hiroshima. Les recherches actuelles de la parapsychologie peuvent-elles 
conduire à une catastrophe bien plus terrifiante ? Jacques Bergier le croit, le 
craint, et s’interroge… La parapsychologie n’a pas encore fait l’objet d’une 
théorie générale, universellement reconnue. Il n’empêche que des forces 
occultes ont été mises en œuvre durant la guerre du Viêt-nam. Et qu’elles 
sont employées par les services d’espionnage du monde entier. Sur cette 
utilisation, l’auteur dévoile d’effrayants secrets. (Ed. J’ai Lu, 189 pages) 
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BERLITZ Charles – LES PHENOMENES ETRANGES DU MONDE 
 
Les phénomènes paranormaux ont toujours intrigué les hommes. 
Charles Berlitz, après avoir mené une enquête rigoureuse, nous en 
présente près d’une centaine, tous inexpliqués et troublants ; 
disparitions d’auto-stoppeurs, fantômes, esprits malins, soucoupes 
volantes, rêves prémonitoires, communications avec l’au-delà… Un livre 
captivant qui défie l’imagination et nous fait pénétrer dans le monde 
fascinant et peu exploré de l’étrange. Un témoignage important, 
aujourd’hui où les concepts autrefois distincts de science et de 
paranormal commencent à se fondre. (Ed. du Rocher, 469 pages) 

BERLITZ Charles – SANS TRACE, LE TRIANGLE DES 
BERMUDES 2 (Version poche) 
 
En trente ans, dans cette zone de l’Atlantique entre la Florinde et 
Porto Rico, plus de cent avions et bateaux engloutis, plus de mille 
disparus : tel était le bilan dressé par Charles Berlitz. Aussitôt après, 
les témoignages affluent vers lui : des rescapés longtemps silencieux, 
des militaires tenus au secret osent enfin parler, révélant des faits 
inconnus, décrivant des phénomènes stupéfiants qui, tous, rejoignent 
les hypothèses de l’auteur. (Ed. J’ai Lu, 254 pages) 

BERLITZ Charles – LE MYSTERE DE L’ATLANTIDE 
 
L'Atlantide, cette île fabuleuse qu'un mystérieux cataclysme aurait 
engloutie. Mythe ou réalité ? Utopie d'un âge d'or ou ineffaçables, images 
de la mémoire collective ? Pour Charles Berlitz, nul doute l'Atlantide a 
existé, il y a quelque 10000 ans, et les Atlantes avaient atteint un très haut 
niveau technologique. Et Berlitz croit même pouvoir la situer sous les eaux 
de l'Atlantique, entre la Floride et Cuba. Oui, l'Atlantide se trouverait sous 
le " triangle des Bermudes ", cette zone où depuis un demi-siècle des 
avions et des navires par centaines disparaissent corps et biens. Le " 
triangle des Bermudes " auquel précisément Charles Berlitz a consacré une 
étude capitale. Ainsi deux mystères pourraient-ils s'éclairer, se dissiper l'un 
l'autre. (Ed. France Loisirs, 223 pages) 

BERLITZ Charles – OPÉRATION PHILADELPHIE 
 
Octobre 1943, l’U.S.S. Eldrige, escorteur de la Marine américaine, disparaît 
de son quai à l’Arsenal de Philadelphie, pour resurgir moins d’une minute 
plus tard dans le port de Norfolk à des centaines de kilomètres. Après un 
silence de 30 ans, pendant lequel le mystère sur cette incroyable 
expérience baptisée “opération Philadelphia” reste entier, Charles Berlitz, 
mène l’enquête. Des recherches scrupuleuses, obstinées sont entreprises : 
enquête difficile, semée d’embûches, des portes se ferment, des dossiers 
officiels disparaissent mystérieusement. Cependant, Charles Berlitz 
découvrira la vérité. En 1943, La Marine américaine, s’appuyant sur les 
travaux de savants aussi éminents qu’Albert Einstein, cherchait tout 
simplement à rendre ses navires et leurs équipages totalement invisibles. 
(Ed. Maritimes, 238 pages) 
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BERNAD Jean-Marc – CONTACTS AU-DELA DES APPARENCES 
 
En l'espace de trois mois, Jean-Marc Bernad perd ses deux parents tant 
aimés. Le départ de François, puis celui de Michèle, le foudroient. 
Déraciné, que peut-il espérer de cette vie qui vient de lui briser le coeur ? 
Contre toute attente, une multitude de signes se manifestent au fil des 
jours, ébranlant son esprit cartésien. S'ensuit une enquête minutieuse, 
telle une quête pour réunir les preuves que ses parents sont toujours 
vivants. Il décide alors de consulter quatre médiums des plus renommés, 
ceux-là mêmes que sa mère désirait rencontrer pour entrer en contact 
avec son défunt mari. L’auteur retranscrit fidèlement le déroulé des 
entrevues. (Ed. Exergue, 231 pages) 

BERNDT Helmut – LE MESSAGE DES NIBELUNGEN 
 
La Chanson des Nibelungen est une des plus belles pièces du trésor 
de l’Europe. L’une des moins bien connues, aussi : depuis plus de cent 
ans que les historiens examinenet la vieille épopée des Burgondes-
Nibelungen, il n’ont pu percer tous ses secrets. Pour tenter d’y 
parvenir, Helmut Berndt nous entraîne à travers les siècles, du Ve au 
XIIIe, sur les traces des héros légendaires. Voyage à travers le temps, 
voyage à travers l’espace, le message des Nibelungen est à lui seul 
une fascinante aventure. (Ed. Robert Laffont, 291 pages) 

BERNARD Thomas & Jean-Luc VESCO – MARIE DE MAGDALA 
 
Au cœur de la Provence, dans le massif de la Sainte-Baume, une 
grotte sacrée surplombe la forêt. Elle maintient depuis des siècles le 
souvenir de la vie solitaire, pénitente et mystique, de celle qui a su 
tant aimer. Les auteurs commentent leurs textes des Evangiles et de 
la tradition sur Marie-Madeleine, le symbole vivant de toute 
conversion. (Ed. Saint Paul, 75 pages) 
 

BERNAD Jean-Marc – SIGNES ET SYNCHRONICITÉS  
 
Après leur départ, les défunts ne manquent jamais d'envoyer des signes de 
survivance à leurs proches et c'est à eux qu'incombe la responsabilité de 
les identifier. Suite à la perte de ses deux parents, à trois mois d'intervalle, 
Jean-Marc Bernad a reçu plus de quatre-cents signes en quatre ans... C'est 
dire l'incroyable grâce dont il a bénéficié, mais aussi le précieux matériau 
que constitue cet ouvrage, unique et inspirant, dans lequel il nous livre la 
quintessence de son vécu hors du commun. Grâce à ses conseils judicieux, 
ses observations fines et ses prises de conscience fulgurantes, vous serez 
en mesure d'accueillir et de reconnaître à votre tour les signes de vos " 
envolés " et ainsi, de réenchanter votre vie. (Ed. Exergue, 291 pages) 
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BIGONI Michel – ALAYA, LA PROPHÉTIE DES RÊVES 
 
Au fil d'une vingtaine de nuits, Alaya, être de lumière, nous conduit à 
travers la forêt vierge d'un monde de visions et de rêves vécus par 
l'auteur et ses proches. Il s'agit là d'un véritable saut quantique dans 
la conscience de l'homme de demain. Voyage aussi dans le devenir du 
corps au fil de sa libération et de sa métamorphose. Le chemin ouvert 
par ce récit est celui de la « voie ensoleillée » inspirée par Sri 
Aurobindo et par les « Dialogues avec l'ange » (Ed. Edilivre, 99 pages) 

BIANCHIN Fabrice - VIMANAS 
 
Le Mahâbhârata nous renvoie plusieurs millénaires en arrière. Ce texte 
sacré plonge le lecteur dans une fascinante et dramatique rencontre entre 
les hommes et les divinités. Avec attention, nous avons la surprise de 
découvrir que les dieux étaient faits de chair et de sang, qu'ils se 
déplaçaient dans des vaisseaux aériens - les vimana - et qu'ils utilisaient 
des armes ressemblant à s'y méprendre à nos modernes armes de 
destruction massive. Dans ce livre, Fabrice Bianchin interprète le texte 
sacré d'une manière novatrice, posant une question essentielle : l'humanité 
a-t-elle été, dans le passé, l'objet d'une rencontre avec une race exogène, 
en clair : avec des extraterrestres ? (Ed. Le temps Présent, 264 pages) 

BERNSTEIN Morey – A LA RECHERCHE DE BRIDER MURPHY 
 
Un soir d’automne 1952, aux Etats-Unis, une jeune femme de vingt-
neuf ans, Ruth Simmons, est endormie d’un sommeil hypnotique en 
présence de six témoins. A côté d’elle, un magnétophone enregistre ses 
déclarations. M. Bernstein, l’homme qui l’a endormie, l’interroge sur sa 
petite enfance et la fait remonter vers sa naissance. Les déclarations de 
Ruth seront corroborées, une à une, par des vérifications opérées sur 
place ultérieurement. Puis un soir, Ruth Simmons sort brusquement de 
son sommeil hypnotique et semble conserver la personnalité de Bridey 
Murphy, morte en 1864. (Ed, J’ai Lu, 308 pages) 

BERTHOUD Françoise (Dr) – LA (BONNE) SANTÉ DES ENFANTS 
NON VACCINÉS  
 
Dans ce livre, l’auteur démontre avec brio que les rares groupes 
d'enfants non vaccinés sont la preuve que la vie se défend mieux contre 
les maladies que contre les vaccins. Des problèmes de santé 
commencent souvent après un vaccin. On entend par exemple : « C'est 
depuis son vaccin qu'il a commencé à tousser ! » Ce type de 
témoignage est fréquent. La bonne santé des enfants non vaccinés est 
confirmée par plusieurs études et observations dans divers pays. Les 
groupes d'enfants étudiés font partie de familles qui ont choisi un autre 
mode de vie, privilégiant les démarches de santé plutôt que la 
médecine. (Ed. Jouvence, 173 pages) 
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BLAKE SMITH Paul – M041 UN CRASH D’OVNI EN 1941 AU 
MISSOURI 
 
Paul Blake Smith est un enquêteur indépendant et a découvert 
fortuitement, peu avant 2010, ce cas qui avait fait surface en 1991 avec 
le témoignage de Charlette Mann, petite-fille du pasteur Huffman. Le 
crash d’ovni d’avril 1941 au sud de cette ville du Midwest a été jugé 
suffisamment crédible pour que le chercheur de Leonard Stringfield 
l’intègre dans son Status Report N°VI, en 1991. Plus tard est apparu le 
témoignage des sœurs Holt… Ce témoignage implique un des plus hauts 
personnages de l’Etat, sous l’administration du président Franklin 
Roosevelt. (Ed. Flying Disk France, 297 pages) 

BIRAUD François et Jean-Claude RIBES – LE DOSSIER DES 
CIVILISATIONS EXTRA-TERRESTRES 
 
Voici la première mise au point d’astronomes professionnels sur plusieurs 
questions, objets d’ardentes controverses : La vie existe-t-elle sur d’autres 
planètes ? Des civilisations fondées sur une vie artificielle sont-elles 
concevables ? Des contacts avec des êtres extra-terrestres sont-ils 
prévisibles dans un proche avenir ? A ces questions les auteurs ont 
apporté des réponses d’une extrême clarté et dans leur véracité, plus 
passionnantes que n’importe quelle supputation fantaisiste. Les auteurs 
n’hésitent pas à critiquer la sclérose des milieux scientifiques et 
universitaires français et prouvent de façon certaine que l’homme n’est 
pas seul dans l’Univers. (Ed. Robert Laffont, 271 pages) 

BIGONI Michel –LA PROPHÉTIE DES RÊVES : LE GRAND 
PASSAGE 
 
Ce livre, dans la continuité du précédent “Alaya, la prophétie des rêves” 
expose le cheminement de l’auteur vers l’accomplissement de sa 
mission de vie. Inspiré par Sri Aurobindo, Mère, Satprem et par les 
“dialogues avec l’ange”, il offre un regard sur le monde nouveau et ses 
premières manifestations à travers rêves et expériences. Il perçoit la fin 
de la dualité entre le ciel et la terre, entre les vivants et les morts. (Ed. 
Copymédia, 137 pages) 

BIRAUD François et Jean-Claude RIBES – LE DOSSIER DES 
CIVILISATIONS EXTRA-TERRESTRES 
 
Voici la première mise au point d’astronomes professionnels sur plusieurs 
questions, objets d’ardentes controverses : La vie existe-t-elle sur 
d’autres planètes ? Des civilisations fondées sur une vie artificielle sont-
elles concevables ?... A ces questions les auteurs ont apporté des 
réponses d’une extrême clarté et dans leur véracité, plus passionnantes 
que n’importe quelle supputation fantaisiste. Les auteurs n’hésitent pas à 
critiquer la sclérose des milieux scientifiques et universitaires français et 
prouvent de façon certaine que l’homme n’est pas seul dans l’Univers. 
(Ed. Robert Laffont, 302 pages) 
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BLANCHON Laura et Renée SIM – NOS VIES SUSPENDUES 
 
Une mère et sa fille face à une méningite foudroyante et à une 
expérience de mort imminente. 2008, Laura a 20 ans. Elle est atteinte 
d’une méningite foudroyante. Elle est entre la vie et la mort. Non 
seulement Laura a guéri de sa méningite de façon "miraculeuse", mais 
elle a fait une EMI, avec sortie du corps à l’hôpital et plusieurs "rêves" 
impliquant des proches décédés. Un récit poignant écrit à quatre mains 
par Laura et sa mère Renée, porteur d’un message d’espoir pour ceux qui 
traversent des épreuves similaires – aux frontières de la Vie. (Ed. Guy 
Trédaniel, 156 pages) 

BLANCAN Bernard – SECRETS DE SOURCIER  
 
« La seule chose qui différencie un sourcier d'une autre personne, 
c'est sa passion et son expérience... » Voici donc un mode d'emploi 
clair et précis de la sourcellerie ! Apprentis sourciers, ou amateurs 
curieux, ce livre est fait pour vous. Loin de mystifier la profession et 
sans la galvauder pour autant, il tente avec justesse d'équilibrer le 
propos entre croyance, superstition, réalités scientifiques et petites 
anecdotes. Des pas à pas vous feront vous prendre au jeu, pour 
devenir sourcier à votre tour... (Ed. Eyrolles, 95 pages) 

BLANCHIN Matthieu – QUAND VOUS PENSIEZ QUE J’ÉTAIS 
MORT  
 
Alors qu'il s'apprête à fêter les deux ans de sa fille, Matthieu Blanchin se 
sent de plus en plus mal. Arrivé aux urgences, son calvaire continue 
durant de nombreuses heures. Atteint d'une tumeur au cerveau, il 
faudra l'opérer d'urgence et l'auteur restera dix jours dans le coma. 
Trépané, il a voulu raconter son expérience de la mort, du coma et de 
sa vie après. Grace à un docteur qui lui a conseillé d'écrire tout ce dont 
il se souvenait de cette terrible expérience, il nous offre un récit 
autobiographique exceptionnel. (Ed. Futuropolis, 172 pages) 

BLANCHOT Mathieu & Fred CAMPOY– UNE VIE AVEC 
ALEXANDRA DAVID-NÉEL – T1 
 
« Le plus grand explorateur du XXe siècle est une femme » 1959. La 
jeune Marie-Madeleine entre au service d'une vieille femme despotique 
: Alexandra David-Néel, exploratrice, philosophe, écrivain, qui fut, au 
début du siècle, la première femme blanche à entrer au Tibet. Dans la 
villa de Digne où s'entassent les souvenirs de 14 années passées en 
Asie, Marie-Madeleine se retrouve plongée dans la vie exceptionnelle de 
l'aventurière. (Ed. Bamboo, 96 pages) 
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BODIN Luc – DIALOGUE AVEC LUCIFER 
 
J’ai longtemps hésité avant de faire publier ce dialogue, me demandant si 
celui-ci transportait un message de lumière ou si, au contraire, il était 
destiné à semer un peu plus le trouble dans les esprits humains. Et puis, 
je me suis dit que ce n'était pas à moi de décider de la véracité de ce 
discours, qui apporte un éclairage très novateur sur les origines et le 
devenir de l'humanité. De plus, les propos de Lucifer recèlent beaucoup 
de lumière et d'amour – aussi étonnant que cela puisse apparaître. 
Maintenant, le temps de la réflexion est venu pour vous, ami lecteur. Il 
convient que vous jugiez, par vous-même, du bien-fondé de ce dialogue. 
Car s’il vous semble juste, il peut transformer votre vie. La réponse est 
dans votre cœur. (Ed. Exergue, 146 pages) 

BLANCHOT Mathieu & Fred CAMPOY – UNE VIE AVEC 
ALEXANDRA DAVID-NÉEL – T2 
 
Première femme à être entrée dans la ville de Lhassa en 1924, Alexandra 
fête ses 100 ans. Rêvant toujours de voyager à travers l’Europe et la 
Russie, elle entame pourtant une longue et sereine agonie, veillée par 
Marie- Madeleine. Au cours de ces 17 jours, le présent et le passé 
s’entremêlent, allant de l’épisode de Lhassa jusqu’à son enfance difficile, 
en passant par sa découverte du musée Guimet de Paris où elle passait 
d’innombrables heures à étudier l’hindouisme et le bouddhisme. (Ed. 
Bamboo, 96 pages) 

BLANCO LASERNA David – EINSTEIN ET LA RELATIVITE, L’espace 
est une question de temps 
 
Ce livre permet de découvrir la vie et l’œuvre Albert Einstein. Qui ne 
reconnaîtrait ce visage parmi les plus emblématiques du XXe siècle ? Pris 
dans la tourmente de deux guerres mondiales puis de la terreur nucléaire, 
Einstein a poursuivi son œuvre créatrice à travers les terribles convulsions 
de l’Histoire. Il laisse derrière lui l’un des plus grands héritages scientifiques 
que l’humanité ait connus : la célèbre relation E = mc2 entre la masse et 
l’énergie, un travail de pionner à l’origine de la physique quantique actuelle, 
et sa théorie de la relativité qui a bouleversé nos idées les plus enracinées 
sur l’espace, le temps et l’univers. (Ed. RBA, 181 pages) 

BLUM Jean – RENNES-LE-CHATEAU  
 
Bérenger Saunière, est nommé curé de Rennes-le-Château, en 1885. 
Eglise et presbytère menacent ruine ; le nouveau curé subsiste petitement. 
Dix ans plus tard, il a pourtant refait l'église - selon des plans très 
étranges. Il a édifié un domaine cossu dans lequel il accueille un archiduc 
d'Autriche, un ministre de la République, une diva de l'opéra. L'abbé 
dépensera l'équivalent de près de 4,5 millions d'euros en vingt-deux ans. 
L'abbé aurait-il découvert un trésor ? Au travers des pistes douteuses et 
des désinformations orchestrées, l'auteur mène une véritable enquête en 
profondeur. Et nous propose une conclusion percutante. Saunière n'aurait-
il pas découvert des documents remettant en question la suprématie du 
Saint-Empire ? (Ed. du Rocher, 237 pages) 
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BOGDANOV Igor et Grichka – AVANT LE BIG BANG 
 
Que se passait-il «avant le Big Bang» ? A-t-il existé un « instant zéro » 
marquant le commencement du temps et de l'espace ? Comment l'univers 
a-t-il été créé ? Depuis le début du xxe siècle, les théoriciens - de Planck à 
Einstein ou Hawking -n'en finissent pas d'affiner ces questions et leurs 
éventuelles réponses. C'est ce grand roman de l'origine absolue qu'Igor et 
Grichka Bogdanov ont entrepris d'explorer à leur tour, dans ce livre 
savant et sereinement pédagogique. (Ed. Grasset, 387 pages) 

BOGDANOV Igor et Grichka – LE VISAGE DE DIEU 
 
Le « visage de Dieu » ? C’est l’expression qu’utilisa l’astrophysicien Georges 
Smoot (prix Nobel 2006) lorsque le 23 avril 1992, il réussit, grâce au 
satellite COBE, à prendre des photos de la naissance de l’univers tel qu’il 
émergeait des ténèbres cosmiques tout juste 380 000 ans après le Big 
Bang. Depuis, cette expression a fait le tour du monde, déclenché la fureur 
des scientifiques, et bouleversé les croyants. Mais, quel est le fabuleux 
secret qui se cache derrière le « bébé univers » ? Pourquoi Smoot y a-t-il 
vu le « Visage de Dieu » ? Ce livre – nourri des formidable attentes 
suscitées par le nouveau satellite Planck lancé le 14 mai 2009 – s’approche, 
comme jamais, de ce mystère suprême : l’instant même de la Création. 
(Ed. Grasset, 282 pages) 

BOGDANOV Igor et Grichka – 3 MINUTES POUR COMPRENDRE LA 
GRANDE THEORIE DU BIG BANG + CD 
 
Qu'est-ce que le Big Bang ? Pourquoi a-t-il eu lieu ? D'où vient l'énergie 
torrentielle qui s'est brutalement déclenchée dans le néant ? Qu'y avait-il 
avant ? Les célèbres frères Bogdanov vont vous faire partager les 
fantastiques découvertes de ces dernières années. Grâce à cet ouvrage, 
vous allez revivre les captivantes aventures des hommes qui, depuis des 
siècles, se sont trouvés face au mystère originel, comprendre ce qui s'est 
passé au moment du big bang, mais aussi découvrir ce qu'il y avait avant 
la création de la matière. (Ed. Le Courrier du Livre, 183 pages) 

BOLLORÉ Michel-Yves & Olivier BONNASSIES – DIEU, LA SCIENCE, 
LES PREUVES, L’AUBE D’UNE REVOLUTION 
 
Trois ans de travail avec plus de vingt scientifiques et spécialistes de haut 
niveau. Pendant près de quatre siècles, les découvertes scientifiques se sont 
accumulées donnant l'impression qu'il était possible d'expliquer l'Univers 
sans avoir besoin de recourir à un Dieu créateur. Et c'est ainsi qu'au début 
du XXe siècle, le matérialisme triomphait intellectuellement. De façon aussi 
imprévue, le balancier de la science est reparti dans l'autre sens. Les 
découvertes de la Relativité, de la mécanique quantique ou de la complexité 
du vivant, se sont succédées. Ces connaissances sont venues dynamiter les 
certitudes ancrées dans l'esprit collectif au point que l'on peut dire 
aujourd'hui que le matérialisme, qui n'a jamais été qu'une croyance comme 
une autre, est en passe de devenir une croyance irrationnelle. (Ed. Guy 
Trédaniel, 577 pages) 
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BOLTE TAYLOR Jil l Dr – VOYAGE AU-DELA DE MON CERVEAU 
 
La neuroanatomiste Jill Bolte Taylor se lève un matin avec une douleur 
aiguë à l'intérieur du crâne. Elle est victime d'un grave AVC. Lorsqu'elle se 
réveille muette et paralysée sur son lit d'hôpital, une étrange euphorie l'habite. 
Les limites de son corps semblent s'être dissoutes. Seul son hémisphère droit 
fonctionne, la plongeant dans un état quasi mystique. Après huit ans de 
rééducation, durant lesquels il lui a fallu réapprendre à parler, à lire et à 
bouger, elle est entièrement guérie. Dans ce livre, le Dr Jill Bolte Taylor nous 
livre un formidable message : notre cerveau possède une plasticité 
exceptionnelle et, en son coeur, réside une "paix éternelle" à laquelle nous 
pouvons tous avoir accès. (Ed. J’ai Lu, 224 pages) 

BONDARCHUK Yurko - OVNI 
 
Depuis les années quarante, le mot OVNI est entré dans notre vocabulaire 
quotidien. Mais si le mot est devenu familier, nous connaissons toujours 
peu de choses sur la nature des objets volants non identifiés. L’auteur a le 
mérite de faire la synthèse des diverses descriptions fournies jusqu’à 
présent sur le sujet, tant au Canada qu’aux Etats-Unis. A travers des 
centaines de témoignages de personnes comme vous et moi, mais aussi de 
policiers, d’opérateurs radar, de pilotes militaires et civils, le lecteur se 
formera une idée plus précises de l’aspect, de la couleur et du 
“comportement” des OVNI. (Ed. De l’Homme, 347 pages) 

BONVIN Fabrice – OVNI ET CONSCIENCE 
 
Deux grandes énigmes de la science, la Conscience et les OVNIS, se 
rencontrent dans cet ouvrage collectif rédigé par des auteurs de premier 
plan qui, pour la première fois, entrecroisent leurs discours. Des 
scientifiques issus des sciences dures (physique) et des sciences 
humaines (psychologie, ethnologie), un philosophe des sciences, des 
ufologues-enquêteurs et des témoins analysent le phénomène OVNI à la 
lumière de ces deux énigmes et à partir de leurs domaines de 
compétences respectifs. Leurs analyses nous apprennent que celles-ci se 
pénètrent l'une l'autre et s'influencent réciproquement… (Ed. Le temps 
Présent, 407 pages) 

BOSCHIERO Reynald Georges – PIERRES POUR LA LITHOTHÉRAPIE, 
Conseils d’achats d’un spécial iste  
 
L'achat d'une pierre n'est pas un acte anodin, tout particulièrement quand il 
s'agit de pratiquer des soins thérapeutiques et de garantir leur efficacité. On 
a le droit de trouver qu'une pierre est jolie et de se dire que, de ce fait, elle 
va faire du bien. Mais est-ce bien suffisant pour pratiquer des soins ? On a 
aussi le droit de mettre en œuvre son intuition pour acheter une pierre. 
Encore faut-il avoir une confiance sans faille en son intuition... En effet, la 
lithothérapie est non seulement tributaire d'un certain nombre de règles et 
de protocoles, mais les différentes variantes des pierres que l'on trouve dans 
le commerce peuvent aussi nous induire en erreur. Le but de ce livre est 
donc de vous permettre de faire des achats raisonnables en minimisant les 
risques d'erreurs. (Ed. Ambre, 216 pages) 
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BOST Yvon-Marie – TERRE INDIENNE 
 
Un vaste tour d'horizon des croyances, des pratiques et de la spiritualité 
des peuples amérindiens d'Amérique du Nord. Après une présentation des 
textes des chefs des Premières Nations (dont certains sont d'une 
surprenante modernité), Terre indienne entraîne son lecteur à la 
découverte des mythes, légendes et symboles des tribus, puis l'initie aux 
messages délivrés. En effet, chaque parole, chaque prière, donne une 
leçon de vie à celui qui prend la peine de l'écouter. Le voyage se poursuit 
ensuite avec les totems, les prophéties et l'univers des chamans, dont les 
messages contiennent des prédictions sous forme d'avertissements parfois 
déroutants et souvent d'une grande lucidité. (Ed. Anovi, 219 pages) 

BOTKIN Allan (Dr) – LA COMMUNICATION INDUITE APRES LA MORT 
 
Une thérapie révolutionnaire pour communiquer avec les défunts  La 
communication induite après la mort (CIAM) est une nouvelle thérapie qui a 
déjà aidé des milliers de personnes à surmonter un deuil, en leur permettant 
d'entrer en communication avec le défunt. Allan Botkin, psychologue clinique, 
a créé cette thérapie à l'époque où il recevait des vétérans de la guerre du 
Vietnam dans son cabinet de l'hôpital de Chicago. C'est ainsi qu'il a, par 
hasard, découvert la communication induite après la mort lors d'une séance 
de thérapie avec Sam, l'un de ces vétérans, hanté par le souvenir d'une 
jeune Vietnamienne qu'il n'avait pu sauver. (Ed. Guy Trédaniel, 332 pages) 

BOTTET BÉATRICE – ENCYCLOPÉDIE DU FANTASTIQUE ET DE 
L’ÉTRANGE – T1 FÉES ET DRAGONS 
 
Etes-vous certain de tout connaître du monde qui nous entoure ? Tout ce 
qu'on ne sait pas vraiment décrire et classer des fées et des licornes, des 
elfes et des dragons, des sirènes, des ogres, des loups-garous... Ce 
monde mystérieux mais finalement tout proche nous hante depuis 
l'enfance, tel un écho des contes et légendes du pays de Féerie, riche 
d'images vaporeuses ou terrifiantes. Ce n'est pas de l'imaginaire, c'est 
une autre réalité. (Ed. Casterman, 95 pages) 

BOSCHKE Friedrich Ludwig – LES SEPT JOURS DE LA CRÉATION – 
LA GENÈSE A L’ÉPREUVE DE LA SCIENCE 
 
Partant des textes symboliques des premiers versets de la Bible, l'auteur 
révèle - en une synthèse prodigieuse - tout ce que les recherches des 
savants contemporains ont réussi à arracher aux secrets millénaires de la 
Terre et du monde qui l'entoure. Cette enquête sur l’histoire de la création 
du Ciel et de la Terre nous fait parcourir tous les domaines des sciences 
naturelles. Quelles constatations les savants ont-ils pu faire depuis lors sur 
le “véritable” déroulement de ces sept premiers jours ? Y a-t-il eu seulement 
un commencement ? Ou ce commencement n’est-il pas en dehors du temps 
et de son cours mesurable, comme l’éternité ? Cet ouvrage se propose de 
répondre à ces questions. (Ed. Robert Laffont, 305 pages) 
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BOURDAIS Gildas – OVNIS VERS LA FIN DU SECRET ? 
 
Gildas Bourdais présente dans ce nouveau livre les témoignages et 
documents les plus convaincants sur les secrets américains, comme la 
récupération d’Ovnis accidentés, les études qui en ont été faites et même 
les contacts ultrasecrets qui ont suivi. C’est ainsi l’histoire incroyable du 
phénomène Ovni qui est peu à peu dévoilée par des témoins de l’intérieur 
dont le nombre ne cesse de croître. (Ed. Le temps Présent, 432 pages) 

BOTTET BÉATRICE – ENCYCLOPÉDIE DU FANTASTIQUE ET DE 
L’ÉTRANGE – T2 SORCIÈRES ET MAGICIENS 
 
C'est un ouvrage retrace l'histoire de la magie et de la sorcellerie depuis la 
nuit des temps. Les égyptiens, les Grecs, les Celtes... chaque peuple a son 
univers magique. Ainsi la légende de Merlin l'Enchanteur et du roi Arthur est 
décortiquée. L'alchimie, le Grand œuvre et les personnages un peu 
mythiques, comme Nicolas Flamel, font également l'objet d'un 
développement important. Bien sûr, tous les attributs de la magie et de la 
sorcellerie sont présentés : vieux grimoires, pentacle, baguette magique, 
boule de cristal... (Ed. France Loisirs, 95 pages) 

BOTTET BÉATRICE – ENCYCLOPÉDIE DU FANTASTIQUE ET DE 
L’ÉTRANGE – T3 FANTÔMES ET MYSTÈRES 
 
Le troisième tome de cette fascinante encyclopédie traite du monde des 
esprits, des étrangetés terrestres et des mystères extraterrestres. 
Fantômes, spectres, ectoplasmes indiqueraient-ils qu'il y a une vie après 
la mort ? Sans oublier les vampires, les goules, les zombies et autres 
morts-vivants. Dans cette première partie sont également évoquées 
toutes les lieux d'apparition de ces êtres, maisons et châteaux hantés, 
bateaux-fantômes. (Ed. Casterman, 95 pages) 

BOURRE Jean-Paul – MONDES ET UNIVERS PARALLÈLES 
 
Un siècle après H. G. Wells et sa fameuse machine à explorer temps, le 
physicien Günter Nimtz réussit à envoyer dans le passé un fragment de la 
40e Symphonie de Mozart à une vitesse supérieure à celle de la lumière. En 
plein seizième siècle, Dante et William Blake évoquent les propriétés des 
trous noirs avec une étonnante précision comme le feront les savants 
américains John Wheeler et Stephen Hawkin quatre siècles plus tard. 
L'antimonde décrit par Lewis Carroll dans n'est plus une fiction depuis la 
création de l'antimatière par les physiciens Mario Macri et Walter Oelert. À 
Osaka, des chercheurs japonais photographient les rêves, les pensées et les 
émotions. Dans ce livre, Jean-Paul Bourre propose des pistes pour explorer 
les autres mondes, à partir de l'Imaginaire et des dernières avancées de la 
Science. (Ed. Filipacchi, 166 pages) 


