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Les Aventures Extraordinaires
de Patrick Saint Germain
Patrick Saint Germain, jeune périgourdin vivait dans le nord de la Dordogne. Avide de
romans d’aventures, de voyages et de rencontres, fuyant la solitude, il décidait de
reprendre sa vie en main. Il préféra écourter sa scolarité et connaître le monde. Il partit
découvrir notre belle planète durant trente ans. L’Afrique et l’Amérique du sud, le pays
des amazones : dix femmes pour un seul homme. Il réalisa ses plus grands fantasmes
érotiques avec les plus belles filles de la Terre. Mêlant amour et découverte des
peuples et leurs cultures, comme les Dogons du Mali aux Kogis de la Sierra de Santa
Marta en Colombie. Bravant les dangers, dans le désert du Sahara ou sur la mer, dans
une frêle embarcation, comme le chat aux multiples vies, il échappa plus de dix fois à
une mort certaine. Au travers d’une vie riche en découverte et en mystères, Il côtoya
les chamanes du Sénégal et ceux d’Amérique du sud.
Il trouva alors refuge dans la spiritualité et les médecines douces…
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LE LIVRE
Les voyages d'une vie qui vous feront partir
de découvertes en évasion, et sauront
réveiller votre esprit d'aventurier…

DIFFUSION
Le livre est disponible en format PAPIER ET
NUMERIQUE
- Sur le site web de vente en ligne
libre2lire.fr
- Sur les plateformes numériques (Dilicom,
Chapitre.com, Decitre, Amazon, FNAC…)
- Sur commande dans toutes les Librairies.

EXTRAIT DU LIVRE :
Le bonheur dans la vie d’un être humain, ne se doit pas forcément à
des choses matérielles que la société lui donne, mais à un état de
conscience qui lui vient du plus profond de son être, de l’intérieur
de lui-même, de son âme, où toutes les réponses sur son existence,
dans des vies passées, peuvent être consultées, en se connectant avec
le subconscient par l’intermédiaire des rêves et des intuitions. Notre
âme a vécu tellement d’expériences et est passée par tellement de
chemins escarpés qu’il serait regrettable de ne pouvoir
communiquer avec elle afin de résoudre tous ses mystères, sans faire
l’effort de se concentrer, de méditer et de prendre conscience de
notre existence. Nous avons la réponse à toutes ces questions ; toutes
ces informations sont enregistrées à l’intérieur de nous-même. Nous
sommes une source de savoir, il suffit de se connecter.
« Peut-être serions-nous les dieux que nous étions en train de
chercher. »
Je peux dire que rien n’est fait au hasard dans la vie. Il y a toujours
une vérité que nous devons essayer de comprendre dans chaque acte
de notre existence. Nous allons parler de la vie et des voyages de
Patrick Saint Germain, un être très spécial, avec une mission qui lui
a été donnée ; très jeune sans savoir réellement pourquoi, il a été
emmené à découvrir plusieurs continents qui lui ont permis de se
retrouver lui-même. Il vécut une expérience atypique pendant que
les honnêtes gens étaient imprégnés de concepts aliénants, comme
ceux que nous trace notre système, déambulant de billebaude,
comme un aventurier, comme un investigateur de phénomènes
paranormaux, se délectant de mystères et de légendes.
[…]
Zal se disait chaman et il allait organiser un voyage bien spécial en
pleine nuit, avec cette plante qui arborait de grosses cloches
blanches. L’île était très près de la côte. Nous étions arrivés avec le
dernier bateau. Les enfants essayaient de monter à bord pour
replonger aussitôt et demander quelques pièces. Plus loin, un vieux
monsieur blanc, en haillons, vociférait des mots incompréhensibles,
la seule chose que j’avais pu comprendre était :
—
Ils sont toujours là ces putains de nègres ?
Il faisait partie du folklore de l’île et devait être connu de tout le
monde. Il n’avait sans doute plus sa tête et ruminait sa haine d’être

la seule chose que j’avais pu comprendre était :
—Ils sont toujours là ces putains de nègres ?
Il faisait partie du folklore de l’île et devait être connu de tout le
monde. Il n’avait sans doute plus sa tête et ruminait sa haine d’être
resté seul sur cette île. Nous nous étions dirigés vers l’embarcadère,
d’où partaient les esclaves, récoltés dans toute la région et les pays
voisins pour le Nouveau Monde. On sentait une énergie lourde à cet
endroit. Les murs défraîchis arboraient leurs patines d’antan. Sur
l’un d’eux étaient exposés des fers et des chaînes, que ces pauvres
hommes devaient endurer, sans compter les mauvais traitements, les
coups de fouet et les conditions de voyage. Un grand nombre d’entre
eux mourraient en mer. Sur un terrain vague, nous avions trouvé le
datura, une plante énigmatique, avec ses fleurs en forme de cloches
blanches. Nous avions fait une infusion comme on aurait préparé le
thé. Les passants ne s’étaient doutés de rien. Les derniers touristes
étaient partis depuis quelques minutes, l’île était pratiquement
déserte. Le peu de famille qui vivait ici devait être resté chez eux et
la nuit commençait à tomber. Après une longue conversation nous
avions commencé à ressentir les premiers symptômes, une sensation
de lourdeur. Comme la maison des esclaves, petit à petit la vue
commençait à diminuer ; difficile de parler aussi, une bouche sèche
et comme paralysée. Nous étions revenus à l’embarcadère afin de
mieux nous imprégner. J’entendais des voix, des chuchotements
devant moi, derrière moi. Je tombais sur le sol de pierre, effrayé par
une vision fantasmagorique. Je me voyais dans une autre dimension,
mon double qui sûrement venait me dire quelque chose ou me
protéger. Il ne s’était rien passé, il avait disparu dans un épais
brouillard. Thierry s’était mis à crier, car Zal était monté sur un mur
qui surplombait la mer. Il avait fallu le convaincre de redescendre
pour qu’il ne terminât pas dans les vagues qui s’écrasaient sur les
rochers. Je m’étais demandé ce que je faisais avec ces gens et d’avoir
goûté cette plante toxique ne m’avait pas réjoui.

L’AUTEUR
Patrick Saint Germain est né et a vécu durant 23 ans au Briodet de Saint Estephe dans le nord de la Dordogne. A l’âge de 18 ans,
il part sans se retourner. Il découvre pour la première fois un premier pays, le Maroc. Deux ans plus tard, un camarade de classe,
un Sénégalais, l’invite pendant un mois à séjourner chez lui. Il ressent à ce moment-là, l’appel de l’Afrique. Le goût du voyage
sera le plus fort. Il y retournera pour y vivre un an. Plus tard, il décide de découvrir l’Amérique du Sud et les Caraïbes, ces peuples
et son appétit pour les femmes. Il ne cessera de voyager entre mers et montagnes. A travers son récit, Il vous fera partager ses
aventures extraordinaires.

Interview de Patrick Saint Germain
Patrick Saint Germain, qui êtes-vous ?
Aventurier dans l’âme, j’aime les nouveaux défis, j’ai horreur des injustices, je suis
toujours en quête de nouvelles connaissances. Curieux par nature je cherche à écouter
les gens, à les comprendre et à les séduire, ce qui n’est toujours pas le cas. Ne rentrant
pas dans le moule qui m’était imposé, j’ai décidé de fuir la société matérialiste et
chercher des réponses à mes questions sur des choses beaucoup plus spirituelles
comme par exemple : que faisons-nous sur cette terre ? Quelle est notre mission sur
le plan cosmique, que pouvons-nous apporter aux autres espèces vivantes que nous
côtoyons ? J’ai été déçu par la réponse et je cherche toujours à me convaincre qu’il y
a des bonnes choses à découvrir chez les êtres humains.
Vos « Aventures Extraordinaires » sont-elles romancées ou ont-elles été réellement
vécues ?
Ces aventures extraordinaires sont en effet mon parcours d’aventurier. Plutôt que
d’aller travailler pour un patron comme tout le monde, j’ai décidé de reprendre ma
vie en main. Le voyage au Sénégal m’avait complètement déformater de la société,
plus rien ne devait être pareil après ça, j’étais devenu un électron libre, tel le flamant
rose qui passe ses journées à manger des crevettes dans le marais, pouvait de son vol
majestueux contempler la beauté du monde. Je ne fais que relater les expériences que
j’ai vécues dans ces magnifiques pays, toutes les rencontres, des gens très ouverts qui
s’intéressaient à moi en posant toutes les questions possibles et imaginables, me
demandant toujours de quel pays je revenais vu que je n’arrêtais pas de voyager entre
l’Amérique du Sud et les Caraïbes. En Afrique dans les transports locaux qui tombaient
en panne tous les cent kilomètres ou sur le train du désert qui déraillait à chaque
tempête de sable. Des femmes latines aux corps de rêves qui ne voulaient
qu’apprendre un peu de Français et savoir si les hommes de notre pays étaient aussi
romantiques que ce que l’on pouvait bien raconter. Il fallait être à leur écoute et
pouvoir les consoler car la plupart avaient souffert dans leur enfance à cause de leurs
parents séparés, un mal qui avait tendance à se généraliser dans ces pays métissés. Il
me fallait être un bon amant et surtout fin psychologue pour essayer de soigner tant
de blessures et leur laisser un bon souvenir de ma présence.
Pensez-vous que, dans notre société numérique et connectée, il soit encore possible
d’être un Aventurier ?

Rien ne vous empêche d’aller faire des selfies chez les Papous de Nouvelle-Guinée ou
de chatter au milieu de l’Atlantique. Et dire qu’en Afrique j’avais un Rollei 35 que je
n’ai jamais osé utiliser par respect des populations (je l’ai vendu sur un marché de
Tamanrasset en Algérie pour m’acheter de la nourriture) je ne voulais pas passer pour
un voyeur. Il faut vivre avec son époque, j’ai eu mon premier courrier électronique en
1994, internet n’existait pas en Europe, puis sont arrivés les téléphones portables.
Pour moi je les laisse au fond du sac à dos et les utilisent discrètement car ils sont bien
pratiques. L’aventure sera toujours possible même avec des robots à vos trousses qui
veulent vous injecter des Nanos particules.
Avez-vous d’autres projets d’écriture ?
Effectivement le Tome 2 est envisageable vu tous les moments croustillants qui ne
figurent pas dans le livre et la suite de mes aventures extraordinaires aux états unis en
Floride, Texas, New York et le Montana. J’ai aussi un autre projet d’écriture, mais je
préfère réserver la surprise au lecteur.
Un dernier mot pour vos lecteurs ?
Chers lecteurs, vous êtes tous gentils et je vous aime bien, mon but n’est pas de jouer
les aventuriers machos et prétentieux, sinon de vous faire rêver, réfléchir et vous
transmettre un message. Certains d’entre vous n’ont pas eu la possibilité de tout
lâcher dans la vie, abandonner les choses matérielles, vous retrouver avec vous-même
et apprendre à vous découvrir avec de nouvelles valeurs. Vous avez tous du talent.
Pour cela il faut le mettre en pratique. Mais comment faire si vous faites un travail que
vous n’aimez pas ? Et bien il faut savoir dire non et se remettre en question. Pour cela
je m’adresse aux jeunes et leur conseille de découvrir le monde car leurs missions de
vie ne se trouvent peut-être pas dans le pays où ils sont nés. J’ai fait la route des
migrations, voyagé dans le désert avec des Sénégalais qui fuyaient leur pays pour
trouver une vie meilleure un peu comme moi, mais dans un contexte différent. Il faut
oser, il y a surement une belle femme qui vous attend depuis longtemps et avec qui
vous aurez des enfants et une famille, elle ne parlera peut-être pas le français, ce sera
à vous de vous adapter. Ou sinon, si vous avez un métier qui vous plait et avez une
belle famille et plein d’amis alors restez en France, nous avons un pays magnifique.

LES ÉDITIONS LIBRE2LIRE
« Aux âmes bien nées, La valeur n’attend point le nombre des années » - Pierre Corneille
Si nous devions choisir une épitaphe, ce serait celle-ci. Car c’est après une longue gestation que les Éditions
Libre2Lire sont nées en janvier 2018, de la volonté d’une lectrice et d’un écrivain-graphiste :
Véronique : « Je suis une lectrice et dans mes choix littéraires je n’aime pas les
copier-coller, je cherche de l’originalité et une vraie démarche de l’auteur,
c’est pour ça que je passe du temps avec eux pour discuter de leurs ouvrages
après avoir reçu les avis de mon comité de lecture. Je peux ainsi donner à mes
auteurs des pistes de réflexions pour approcher le lecteur. S’ils m’ont
convaincu alors c’est gagné ! »

Olivier : « J’écris depuis plus de 30 ans et comme beaucoup, j’ai été confronté
à la difficulté de passer le pas, et me faire éditer. J’ai trouvé des solutions.
Chacune avait ses qualités, ses défauts, mais jamais exactement ce que je
cherchais auprès d’un éditeur : de l’envie, du dialogue, des conseils, de
l’audace !… Quand Véronique a décidé de se lancer, la connaissant, je n’ai pas
hésité ! Je suis très heureux aujourd’hui de mettre mes compétences
techniques et créatives au service des auteurs de Libre2Lire ! »

Nous voulons proposer aux lecteurs des écrits de qualités, et aux auteurs une vraie prestation d’éditeur !

JOURNALISTES
Nous nous tenons à votre disposition pour
organiser une rencontre avec l’auteur, en
visu ou par téléphone.
Le contenu de ce dossier de presse est à
votre disposition, et le texte complet du
livre en epub sur simple demande.

LIBRAIRES
Nous vous proposons un système de
dépôt-vente sans frais qui vous évite le
risque financier d’achat en amont des
livres. Nous sommes à votre disposition
pour organiser une séance dédicace sur ce
même principe.

DEDICACES
Vous souhaitez accueillir l’auteur pour une
séance dédicace ?
Nous sommes à votre disposition pour
vous fournir les livres et l’auteur s’il est
disponible aux dates et lieux que vous
souhaitez.
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LIBRE2LIRE : UN LABEL DE QUALITE POUR REVER, EXISTER, IMAGINER…

