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ufologi e
+ Lumières sur la Lune: la NASA a-t-elle menti?
Philippe Lheureux
«i 92 p is e
tsi les photos de la conquête lunaire étaient» arrangées »,
voire truquées' Les missions Apollo qui ont fait rever
lhumanite sont-elles de lordre de la mystification' Et si
la Masa n avait pas eu le choix que ses raisons étaient
légitimes qu il y avait des « choses » sur la Lune qu il
vaut mieux cacher' L auteur, passionne de photographie
et d astronomie mené I enquête etayee par des travaux et
expériences médites de chercheurs Un nouveau regard sur
la Lune et des phénomènes apparemment inexplicables sur
Terre

+ Extraterrestres, l'enquête

Stephane Allix

E

• 3 3 6 p 19€
a science est en pleine révolution
Chaque jour I astrophysique la psychiatrie, la neurologie et la physique quantique
repoussent les limites de notre perception de
la réalité Ancien reporter de guerre et journaliste d investigation I auteur a rencontre
les témoins qui ont vu des ovnis ou sont en
contact avec des « entités non humaines »
Or la plupart des témoins présentent les
caractéristiques physiologiques de traumas
réels Trois annees d enquete sur un phénomène incontestable
maîs pourtant largement controverse (voir article dans NEXUS
n°47 p 14)

L

Ed. Carner

Révélations, tomes I & ll

Steven M Gréer
Tome I 379 p 22 €

Ed. Albin Michel

Tome ll 395 p 22 €

u;

grande premiere aux USA plus de soixante
( ne
militaires fonctionnaires agents de rensei-

gnement et employes de I industrie témoignent
d operations ultrasecretes sur les programmes
clandestins de notre histoire Ces temoignages
constituent la preuve que les ovnis sont une rea
lite parfois d'origine extraterrestre et qu il est fait usage dans le cadre
de programmes ultrasecrets de technologies induisant des energies et
des modes de propulsion qui signifieraient pour I homme la naissance
d une nouvelle civilisation sans pauvrete ni pollution '
Ed. Nouvelle Terre

sur ('Hudson river
L'une des plus importantes observations d'ovnis de tous les temps

Dr J Allen Hynek, Philip J Imbrogno & Bob Pratt
« 266 p 22 €

Qept mille témoins oculaires peuvent-ils avoir
tort ' Ils étaient présents pour contempler
OVNIS le• gigantesque
objet stationnant dans le ciel les
L'HUDSON lumieres clignotantes et entendre le silence inquiétant A ce jour, les militaires les medias et les
RIVER
scientifiques sont restes silencieux au sujet des
manifestations de la vallee de I Hudson
Dans Ovnis sur /Hudson River les ufologues expérimentes divulguent la veritable histoire Ovnis
sur /Hudson River est un classique de I ufologie
pour ses récits détailles des mystérieuses observations de la vallee de l'Husdon survenues dans les annees 1980
Cette edition a ete augmentée pour couvrir également les dernieres
observations et rencontres rapprochées sept mille cas signales entre
1982 et 1995
Ed. Trajectoire

^ C'est pas moi qui l'élis...

Clint Boshel
II'
12€
xcellente idée que celle du jeune ufologue Clin!
Boschel reunir les citations dau moins 180
personnalités ufologiques ou non a propos des
ovnis des soucoupes volantes ou des extraterrestres
Parmi ces auteurs citons Gildas Bourdais JeanGabriel Gresle Jean-Pierre Petit Jean Sider Jeanjacques Velasco Fabrice Bonvm Gordon Creighton
Staton T Freidman Budd Hopkms Allen Hynek Nick
Pope Edward J Ruppelt ou encore des personnalités étrangères a
I ufologie comme Woody Allen Patrick Baudry Chris Carter Jimmy
Carter, Bill Clinton, Jean Cocteau Albert Einstein Robert Galley Mikhaïl
Gorbatchev, Stephen Hawking John F Kennedy Brice Lalonde Roger
Moore Ronal Reagan Bernard Tapie Gabriel Voisin Werner Von
Braun et bien d autres encore
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Éd. monediteur.com

Extraterrestres - Mystères et magie des enlèvements

Jean Sider

P

Ed. Trajectoire

+ Extraterrestres - secret d'État
Edition revue et augmentée

Jean-Gabriel Gresle

»285pi9€

o
oswell
(Nouveau-Mexique) juillet 1947 Un
aaéronef d origine inconnue s écrase pres d une
base ultra-secrète de I armee américaine Bizarrement I US Air Force fait disparaître I épave dans
les heures qui suivent Pourquoi une telle hâte'
Pourtant à I epoque d étranges engins survolent
les bases atomiques les plus sensibles des Etatsunis Cette enquête méthodique et passionnante
s appuie sur des documents « declassifies »
du FBI et de la CIA Les conclusions en sont
troublantes il est impossible d attribuer ces
intrusions répétées a une nation terrestre Plus encore
elles n auraient jamais cesse jusqu a aujourd rmi < L affaire Roswel >
demeure d actualite
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+ OVNIS - Vers la fm du secret
Nouvelle edition revue et augmentée du livre
Ovnis, la levée progressive du secret

Gildas Bourdais

«432 p 20,50 €

*elon une récente enquête 70% des Américains
)sont convaincus que leur gouvernement cache la
vente sur les ovnis L attitude des autorites américaines
qui persistent a nier en bloc une réalité malgre l'accu
mutation de temoignages et de documents probants
pose le problème de la politique officielle de maintien du
secret sur les ovnis dans ce pays
Gildas Bourdais presente dans ce nouveau livre les te*"
moignages et documents des plus convaincants nous
livrant les secrets américains récuperation d ovnis accidentes les etudes
qui en ont ete faites et même les contacts ultrasecrets qui ont suivi

Ed. Dervy
TRAJECTOIRE
0913149200524/XGZ/ATF/2

« 320 p 18,50 €

artout dans le monde et depuis des siècles, des
êtres humains prétendent avoir ete enlevés par
de mystérieuses entités Autrefois on les considérait
comme les victimes d actes magiques ou diaboliques
De nos jours - ere spatiale oblige - on attribue ces
enlèvements a l'intervention d entités extraterrestres
et cest d'ailleurs sous cette forme que ces étranges
ravisseurs se présentent a leurs victimes Quel est le sens de ces myste
rieuses < abductions » pour reprendre la terminologie anglaise ' Pourquoi
enlever des humains et leur faire subir d étranges examens pour ensuite
leur rendre la liberte et parfois les contrôler a distance ' C est ce a quoi
Jean Sider le meilleur historien contemporain de I ufologie tente de repondre dans ce livre qui bouscule plus d'une idée reçue
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