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U

ne maîtrise d'astrophysique
en poche, Jacques Vallée part
en 1957 aux USA où il entreprend des recherches scientifiques sur
le paranormal. Après un parcours atypique de 22 ans, il sera choisi comme
modèle par Spielberg pour le rôle du
scientifique français interprété par
François Truffaut, dans son film Rencontre du 3 e type.
Pour Jacques Vallée, le phénomène
ovni est avant tout « une occasion
de faire de la bonne science » : les
rapports d'ovnis constituent selon
lui un phénomène réel inexpliqué,
qui obéit à une forme de conscience non humaine.
Personnage attachant, auteur prolifique, esprit visionnaire, Jacques
Vallée aura assurément marqué de
son empreinte l'étude du paranormal de ces quarante dernières années. Avec Science interdite — la publication de son journal de 1957 à
1969 — il verse au dossier des observations historiques importantes, mais
dépasse les contradictions des théories en présence, ouvrant la voie à
une révision fondamentale de la notion méme de réalité.

☛ VALLÉE, JACQUES, Science interdite
En exclusivité, le dernier livre de Jacques Vallée. Un volume de 440 pages
avec cahier photos hors-texte, format
15,5 x 22 cm, Réf. A001
24,09 €

B

eIgique, 1989 : de multiples témoignages font état d'énormes structures volantes illuminées, silencieuses, au ras du sol...
Ce fut le point de départ de la plus
surprenante vague d'ovnis jamais enregistrée, avec des témoignages qui
semblent renvoyer, de façon difficilement contournable, à la perception
d'objets solides. Ces phénomènes, si
les témoignages sont fiables, semblent dépasser les technologies actuellement concevables. Mais les témoignages sont-ils fiables ? S'il ne le sont
pas, quels mécanismes collectifs fautil postuler pour en rendre compte ?
Sans parvenir à une conclusion définitive, Bertrand Méheust en arrive,
au terme de cet essai, à la
conviction qu'il y a bien,
dans cette vague atypique, un noyau de phénomènes difficiles à réduire, quelle qu'en soit, par
ailleurs, la nature.

☛ MÉHEUST, BERTRAND, Retour
☛ sur l'« Anomalie belge »
Un volume 11 x 17 cm de
128 pages, couverture quadrichromie pelIiculage mat,
broché, sur bouffant ivoire,
en tirage limité,
Réf. A002
12,04 €

A

vec Le Grand Carnage de Michel Granger, voici le seul ouvrage en français consacré
aux mutilations animales ; des bovins
sont retrouvés mystérieusement dépecés au rayon laser par de sadiques
extraterrestres. Le journaliste Yann
Mège livre ici le résultat de son enquête en plein cœur de I'Amérique
profonde : alien mythologie ou boucherie spatiale ?

☛ MÈGE,YANN, Les Chirurgiens furtifs
Un volume 11 x 17 cm de 144 pages,
couverture quadrichromie, pelliculage mat, broché, sur bouffant ivoire,
en tirage limité, Réf. A003 12,50 €

Réf. A185

OP COLLECTOR
L'ensemble des numéros
encore disponibles
d’OVNI-PRÉSENCE :
nos 30, 32, 39 au 44,
48 au 54 ( soit 15 nos ),
pour le prix spécial de 55 €
( au lieu de 90 € ).
Etat et disponibilité
en fonction des stocks.

•

40 : Bruit de Niort :
l'onde de choc. Des ovnis?
Non, des jouets ! Lyon :
mélodie en sous-sol.

42 : Jean-Claude Ladrat
constructeur de soucoupes.
RPV, ces drôles de machines
volantes.

43-44 :
Spécial Guerre des Mondes.
Les Martiens sur les ondes.
Rumeurs des champs.

48 :
Interview de l’ex-ministre
des Armées Robert Galley.
David Vincent en France.

49 : Les prodiges célestes.
Le serpent de mer
norvégien.
D. Keyhoe contre l’USAF.

A l'unité,
seuls les numéros suivants
restent disponibles :
30, 32, 39, 40, 42,
43-44, 46 à 54,
au prix de 6 € pièce

•••
• A186 - 1 collection presque complète, du n° 15 /16 au n° 54 (sauf
nos 37/38, 45 et 47),
125
€

50 : Interview d’Aimé Michel. Dossier enlèvements.
Ravissement nocturne en
Provence.

51 :
Les Martiens du Sahara.
Un enlèvement typiquement
britannique.

52 : Interview de J.-J.
Velasco, patron du SEPRA.
Mars et les médiums.
Boules de lumière.

53 : Passeport pour la Magonie. Cercle carré dans les
blés. Bioastronomes et
ufologues.

54 : Spécial crash de
Roswell.
Le SEPRA européen.
Evhémère et les monstres.

30 : Le jeu des 77 erreurs.
L’ovni-suiveur-de-V2 ne répond plus.
32 : Var, ovni contre Puma SA 330.
39 : Enlèvement diabolique en Poitou. Enregistrement du son d’un
ovni à Nort-sur-Erdre.

LA REVUE DE RÉFÉRENCE SUR LES ANOMALIES PARASCIENTIFIQUES

Anomalies

n° 2

Anomalies

n° 4

• Le retour du mammouth
• Sectes, suicides
• L'énigme des
et soucoupes volantes :
espions-médiums
interview exclusive de
• Ovnis, science et société :
Jacques Vallée
interview
• Dossier Roswell
Isabelle Stengers
film du cadavre :
Anomalies
n° 3
Anomalies
n° 1
• L'Atlantide
de l'enquête
• Les soucoupes volantes • DOSSIER : la véritable
• Crash de Roswell :
officielle
origine des soucoupes
le rapport du Congrès US & la science-fiction
à une autopsie du mythe
• Interview exclusive :
• Interview exclusive :
Kenneth Arnold
Ray Bradbury
• Le Yéti français
• Quand l'US Air Force
• L'espionnage
croyait aux soucoupes
parapsychologique
volantes
de la CIA en France
• Le parc
• Will Eisner
cryptozoologique

Anomalies

n° 5

• Archéologie spatiale :
des menhirs sur la Lune
• Le retour
du cœlacanthe
• 100 ans de
Guerre des Mondes
• Le dossier : ovnis
la science s'encanaille
• Web-ovni

Réf. A199

COLLECTOR
ANOMALIES
Les cinq numéros
pour le prix spécial de 22 €
( au lieu de 26,68 € ).
Vous pouvez aussi
commander les
numéros séparément
au prix unitaire
de 5,34 €

G.A.B.R.I.E.L. ~ LES SOUCOUPES VOLANTES :

LE GRAND REFUS

?

SOMMAIRE
Une Information fragmentaire - Discours sur la méthode
LIVRE I - L'0BJET
PAUVRES DECHETS
Maigres indices - Les déchets solides - Les déchets biologiques - Les photographies
Chapitre I - L'ENGIN
Structures géométriques des « soucoupes volantes » - Le problème des changements de
forme - Le problème de la coupole - Matière ou matières ? - Le grand mirage - Problème de taille - Portes et hublots - Les ouvertures périphériques - Lamelles - Feux de position - Antennes et tigelles - Appendices divers - Les autres éléments de structure - L'intérieur - Structure de la coque - Les éléments mobiles - Inscriptions et signes divers - Les
« soucoupes » : vulgaires, classiques, compactes, méduses, structurées, très structurées Portrait robot de la « soucoupe structurée » type - Les sphères - Les « cigares » : compacts,
structurés, méduses - Les autres formes : les soucoupes à volume de révolution, les horssérie, les soucoupes à satellites
Chapitre II - LES OCCUPANTS
Statistique - Les « humains » : martiens de type AH, AN, ANT, ANP, ANV - Les « non-humains » : martiens de type B, BH, BN, BG, C, CC - Une étude difficile - Les animaux martiens - L'équipement « martien » : le scaphandre, le casque, les petites pièces du scaphandre, l'équipement manuel, le problème des déplacements - Comment les voir ? - Mécanismes des sorties, des entrées - Etrange autonomie - Missions au sol : les réparations, les
observations, les prélèvements d'échantillons - Manœuvres incompréhensibles - Les échanges de pilotes - Les réactions face au témoin - Les formes du contact - Le problème du langage : les divers dialectes, la télépathie - Les comportements hostiles - Le problème des
enlèvements - Le contact
Chapitre III - LES MANŒUVRES
Mouvements propres : oscillation ou balancement, descente en feuille morte, la rotation - Les grandes manœuvres : évolutions combinées, vols en formation, les réunions
de « soucoupes volantes », combats, sauvetages - Orthoténie - Quadrillages régionaux Quadrillage minutieux - Evolutions liées à un élément fixe : les éléments naturels, hydrographiques, géologiques - La bonne route et le droit chemin - Une erreur de méthode Le réseau routier - Le réseau ferroviaire - Divers - L'approche des engins terrestres : sur
mer, sur terre, dans les airs - Le contact avec le sol - Les techniques d'atterrissage - Le mystère du train d'atterrissage - Le mystère des traces - Prospection sur le terrain - La Loi
de Lenz - L'auto-induction
DES PREUVES MECANIQUES
Les automobiles hallucinées - Hypothèses sur les moyens d'action - Ondes maléfiques ! La grande peur de 1945 - Impossible n'est pas « martien »
LIVRE II - LE TEMOIGNAGE
DES TEMOIGNAGES NON HUMAINS
Le problème de la chaleur - Actions à retardement - Biochimie végétale - Stérilisation -

Le témoin végétal - Des témoins pas comme les autres ! Les chiens fous - Le bétail - Mutations animales
Chapitre I - LUMIERE !
Des appareils lumineux - Techniques de production de
lumière - Théories appliquées à la luminosité : causes
thermique, électrique, chimique, mécanique - Les difficultés de la pratique - Déductions possibles - De toutes les couleurs ! Monochromatisme et lumière blanche - La spectrographie - Changements de couleur - La
logique d'un rapport - Le basculement et l'approche du
mystère - Lumière et lumières - Un étrange outil - Aux
frontières du possible - Les « soucoupes volantes » face à nos lumières ! - Projections lumineuses - Portes ouvertes sur l'ailleurs…
Chapitre II - LA PERCEPTION
L'erreur de perception - Vision de la lumière et des couleurs - Vision des formes - Les
autres sens ( dont le toucher à distance ) - Les fausses sensations tactiles - La paralysie Mécanismes de la paralysie - Formes et limites du phénomène - Autres effets physiologiques - L'Homme en question - Les limites du cerveau - Nos attitudes - Dire ce qu'on a vu
Chapitre III - L'ENQUETE
Le problème de la presse - La méthode d'enquête - Un témoin privilégié ( Toulx-SainteCroix ) - Les plus «vieux» extraterrestres de France ( 1906 ) - L'être impossible - Une longue série - Une étrange vision - Etude critique - Analyse géométrique - Prémices d'une
enquête ( Chouvigny ) - Le bal des soucoupes - Magonia sans passeport - Hallucination provoquée ? - Anomalie chronologique - Des suites inattendues
LES EXTREMES
« Le premier Homme du Ciel » - « Le voyage interrompu » - « Où l'on reparle du sexe des
anges »
CONCLUSION
La permanence du phénomène : les soucoupes du passé, les vagues, nature des « soucoupes volantes » - Les hypothèses : en marge de l'HET, l'hypothèse temporelle, les univers parallèles, les civilisations parallèles - « Et nous! Qu'en pensons-nous ? »

☛ G.A.B.R.I.E.L., Les Soucoupe Volantes : le grand refus ?, Régusse, M. Moutet,
1978, 286 pages au format 14,5 x 21,4 cm, T.B.E à B.E., Réf. M023 21 €
☛ Tirage de tête sur papier bouffant
Imp. de couv. bleu sur métallisé rose, rabats, E.N. à T.B.E., Réf. M024 38 €

MARC HALLET ~ DESERT CENTER - GEORGE ADAMSKI
SOMMAIRE
LIVRE I
Chapitre I - NOVEMBRE 1952
L'hypothèse de l'escroquerie est absurde - Un témoignage imprévu - Les empreintes du
Vénusien - Quelques conclusions provisoires et de nouveaux éléments - L'importance de
replacer les événements dans leur cadre historique - La conversation avec l'être
Chapitre II - LE 13 DÉCEMBRE 1952
L'écriture d'un autre monde
Un certain Basil Van den Berg
Chapitre III
LES PHOTOGRAPHIES PRISES PAR GEORGE ADAMSKI
Les photographies du 13 Décembre 1952 - Les photographies non publiées - Photographies antérieures à celles du 13 Décembre 1952
LIVRE II
Chapitre I - LES CONTACTS DE 1952 A NOS JOURS
George Van Tassel - Salvator Villanueva - Daniel Fry - Truman Bethurum - Elisabeth Klarer - Cedric Allingham - Contact en Norvège - Contacts en France - L'étrange aventure d'un
retraité anonyme - Reinhold Schmidt - João Guimares - Luciano Galli - Howard Menger Cette étude magistrale du cas Adamski laisse la porte
ouverte aux doutes ; doute de la réalité,
tout autant que doute de la mystification.
L'honnêteté oblige à dire que, depuis lors,
l'auteur a tiré des conclusions définitives, et négatives,
dans le cadre d'un ouvrage auto-édité.
Ce qui n'enlève rien aux mérites de ce livre :
une grande clarté dans la présentation, une richesse
iconographique rare ( on a beaucoup écrit pour ou
contre Adamski, mais peu sont ceux qui ont montré des
images, telle celle de ce fameux réfrigérateur à
bouteilles de limonade, ou encore celles des films dont
certaines images sont troublantes ), et surtout, peut-être,
la prise en compte du contexte
de l'époque aux Etats-Unis,
avec une fresque extraordinaire des contactés d'alors,
de là et d'ailleurs, des plus célèbres
à certains des plus méconnus.
L'ouvrage est encore agrémenté
de cinq pages de références bibliographiques.
La tombe d'Adamski à Arlington

Dino Kraspedon - Zagorski - Eugenio Siragusa - Pajas Blancas - Escalade dans les récits - Escalade dans
l'absurde - Wilbert Smith
Chapitre II - A L'INTÉRIEUR DES VAISSEAUX DE
L'ESPACE
Inside The Space Ships ( Résumé ) - Remarques préliminaires - Une clef symbolique peu élaborée ? - Critique du second livre de George Adamski - Les lucioles
de l'espace - Autres preuves - Adamski et la Lune - Où
Adamski alla puiser ses idées - Quelques bévues - Vers
une nouvelle religion - Plaisanteries involontaires - A
la recherche d'une preuve qui pourrait convaincre - La
soucoupe de Saturne - Conclusions préliminaires - A
propos d'un roman - Pioneers of Space ( Résumé ) lnside The Space Ships, un audacieux remake
Chapitre III - LES PREMIERS FAUX PHOTOGRAPHIQUES D'ADAMSKI
Chapitre IV - LES FILMS CINÉMATOGRAPHIQUES
Un certain «film Rodeffer» - Films de Fred Steckling et Charlotte Blob - D'autres films de
soucoupes volantes vénusiennes
LIVRE III
Chapitre I - LA LETTRE STRAITH
Chapitre II - LE TROISIEME LIVRE DE GEORGE ADAMSKI
Chapitre III - LE TOUR DU MONDE
L'audience royale - Rumeurs à propos d'autres rencontres importantes - Voyage sur Vénus
Chapitre IV - LE GRAND TOURNANT
Voyage vers Saturne - Les activités de Carol Honey - Voyage outre-Atlantique - Arrivée en
Belgique - Séjour en Suisse - La visite au Vatican - Adamski et l'Église catholique - Le
schisme - Le déclin des forces du Maître
Chapitre V - DÉCÈS DE GEORGE ADAMSKI
Chapitre Vl - TOP SECRET
Le Roi est mort... Vivent les Rois !
Chapitre VII - PHILOSOPHIE COSMIQUE ET SCIENCE DE LA VIE
Origine des enseignements philosophiques d'Adamski
Chapitre VIII - ADAMSKI ET SES ASSOCIÉS

☛ MARC HALLET, Desert Center - George Adamsi, Régusse, Michel Moutet,
1983, 188 pages grand format, richement illustré en noir et couleur, rabats, tirage à 500 exemplaires numérotés, T.B.E., Réf. M049
38 €
☛ Exemplaires en plutôt B.E., couverture en M.E.,
28 €

LA REVUE

DES

SOUCOUPES VOLANTES ~ LE RECUEIL
SOMMAIRE PAR AUTEURS

JOSIANE ET JAN D'AIGURE
Quelques heures dans une soucoupe volante : l'affaire « Antonia »
Les témoins enlevés : mythe ou réalité ?
GILBERT CORNU
Nessie et les OVNI
G.A.B.R.I.E.L.
Magonia sans passeport
Les mercenaires de Magonia
JEAN GIRAUD
« Non-objet en Bourbonnais »
MICHEL GRANGER
L'alchimie, science fossile
Nous sommes tous d'essence extra-terrestre
La para-ufologie ou la mort des « petits hommes verts »
JIMMY GUIEU
Des faits parascientifiques à la création littéraire
MARC HALLET
Les contacts aberrants
La vision d'Ezéchiel : un mythe soucoupiste ?
Les extra-terrestres ont-ils tué João Prestes Filho ?
Précieuse symbolique
Une exactitude trop parfaite ?
Le mystérieux satellite de Vénus
Les nécrologies de Long John Nebel et George W. Van Tassel
Les revues de presse de Bufora, de la Flying Saucer Review et de
New Scientist
HEPTA
Du côté de chez Jung
« Japanese connection »
O.V.N.I. et univers intérieurs
Kili watch

« Les oiseaux s'envolent et les fleurs tombent » ou L'Arca Dei
dévoilée
JEAN-JACQUES JAILLAT
Globe et symbolique O.V.N.I.
Ces O.V.N.I. qui surgissent du néant : les matérialisations O.V.N.I.
Psycho-ufologie ?
Du bilan aux exigences
GUILLAUME KERVENDAL
L'enquête en question
ROGER LUC MARY
Préface du Recueil
DANIEL REJU
Mortemer : chasse gardée pour spectres et esprits
Dame blanche sur le chemin de Saint-Jacques
Une bergerie hantée près d'un haut lieu templier
PIERRE VIEROUDY
Des esprits aux extraterrestres
ERIC ZURCHER
Le phénomène de mimétisme va-t-il à l'encontre de l'hypothèse
extra-terrestre ?
Des lieux privilégiés : « ufonautes et territorialité »
• Les entretiens avec Jean-Claude Bourret, André Chalouin, Jimmy Guieu,
Pierre Viéroudy, et les critiques de livres, sans oublier les éditoriaux.
• Et d'autres textes ou des enquêtes de Christian Hycnar, Hervé Laronde,
Claude Lengrand, Alain Prigent-Battut, Michel Sorgues, Marie-Madeleine
Viéroudy, Eric Zürcher.
• Illustrations de Beno, Alain Billy, Robert Cart, Nancy Chéttéoui, Patrick
Gabrielli, Claude Lengrand, Patrice Raynaud, Eric Zürcher.

☛ La Revue des Soucoupes Volantes, Le Recueil
Un volume de 242 pages au format 20,1 x 27,8 cm, Réf. M218

32 €

• RZ101 - LES CAHIERS DU REALISME
FANTASTIQUE
◆ N° 1 N.S., janvier 1976, 94 p.,
7€
Présence de l'Agartha - Civilisations mégalithiques du Sud-Ouest de l'Angleterre Shri Ram Shandra et la transmission yogique - Druidisme et christianisme - etc.

N° 2 N.S. Atelier du Réalisme Fantastique / N° 1 Michel Moutet Editeur,
janvier-février-mars 1977, 106 p.,
13 €
◆

Pierre Delval, Pr Robert Tournaire, Simone Waisbard, Roland Comte, Michèle Nédellec, François Favre, Renée-Paule Guillot…

•
•
•
•

LA REVUE
DES SOUCOUPES VOLANTES
AU DETAIL
A210 - Nos 3 et 6, E.N.
le n°, 4 €
M211 - Nos 1, 2, 4, et 5 ( en l'état )
le n°, 2 €
A212 - 1 à 6 inclus, E.T.M.
le lot, 8 €
V213 - 1 à 6 inclus, en l'état, le lot, 12 €

• M011 - ADAMSKI, George, A l’intérieur
des vaisseaux de l’espace, Régusse, Michel
Moutet, 1979, 144 p., T.B.E.
19 €
Le deuxième ouvrage écrit par le plus célèbre "contacté". Seule édition en langue
française.

• V171 - LE GRAND CONTACT
No 0 ( 1980 ), E.N. et E.M.
20 et 15 €
No 1 ( 1980 ), A.B.E. et E.T.M. 15 et 11 €
No 2 ( 1980 ), T.B.E. à E.M.
16 à 14 €
No 3 ( 1980 ), E.M.
10 €
Qui fut la revue de J.-P. Prévost. Rare.

• M174 - MARY, Roger Luc, et PREVOST,
Jean-Pierre, Coups de poing / Coups de cœur,
Toulon, Editions La Marge, 1981, collection Le
Cri et la Plume, 176 p., E.N. à B.E.
3€
• M175 - PREVOST, Jean-Pierre, Le Grand
Contact - La Vérité sur l'affaire de CergyPontoise, Régusse, Michel Moutet, 1980, 152 p.,
A.B.E.
15 €
◆ idem, couverture blanche, T.B.E.
21 €
Pour les collectionneurs invétérés, cette
dernière édition était destinée à compenser les abonnements de La Revue des Soucopes Volantes (nos 7 à 10 ) et des Cahiers
du Réalisme Fantastique ( nos 3 à 6 ) lorsque ces publications ont cessé de paraître.

• RM154 - Serge Hutin ~ Articles Oubliés,
Les Cahiers du Réalisme Fantastique - Les Cahiers du Chêne d'Or, Mara MacLaren & Goldemobil, N° Spécial, juillet 2001, 68 p. moyen
format sur papier couché, très ill., E.N. 11 €
T.B.E. à A.B.E.
10 €
14 articles publiés entre 1962 et 1974 dont
une longue conférence sur Gouvernants
invisibles et sociétés secrètes. Quelques
sujets peu connus, un texte de Jacques Duchaussoy… et un témoignage de Claude
Seignolle. Un must tiré à seulement 200
exemplaires.

• M215 - L'Alchimie ~ Articles Oubliés,
Les Cahiers du Réalisme Fantastique - Les Cahiers du Chêne d'Or, Mara MacLaren & Goldemobil, N° Spécial, décembre 2002, 108 p.
moyen format sur papier couché, E.N. 15 €
Tiré à moins de 200 exemplaires. Très illustré. 14 articles publiés entre 1962 et 1974.
Et 2 d'aujourd'hui. Dont une utile étude
autocritique de Michel Granger 30 ans après
la sortie de son livre dont il reprend ici le
titre, et presque autant d'années après son
article L'alchimie, science fossile sur le n° 1
de La Revue des Soucoupes Volantes.

• M173 - MARY, Roger Luc, Les Germes
de la connaissance, Toulon, La Marge, 1981,
288 p., préf. de J.-P. Prévost, quasi E.N. 14 €
Bandeau : Roger-Luc Mary. Prix de la
Presse 1974. Parapsychologue. Un livre
clef qui remet tout en question.

• SA132 - BOURQUIN, Gilbert, L'invi-sible
nous fait signe, Moutier, Editions Robert,
1968, 198 p., cahier photo,
E.N. à B.E.
33 €
Un des premiers livres sur le sujet.
Rarissime.

• A189 - Poster de Robert Gigi sur les extraterrestres rencontrés par le brésilien Antonio Villas Boas, format 32 x 46 sur papier
couché, E.N.
franco, 16 €
Une édition de l'Observatoire des Parasciences, en exclusivité sur le Catalogue
Martien. Cette image, réalisée à l'origine
pour un portfolio spécifique, n'existe pas
dans les albums de BD de Lob & Gigi.

• A086 - MEHEUST, Bertrand, Science-fiction et soucoupes volantes, Mercure de France,
1978, 350 p., E.N.
20 €
◆ B.E. à A.B.E.
10 €
Peut-être l'ouvrage le plus intelligent sur
la question, qui met en lumière les coïncidences répétées entre les deux domaines.

• A087 - MEHEUST, Bertrand, Soucoupes
volantes et folklore, Mercure de France, 1985,
192 p., E.N.
21 €
◆ B.E. à A.B.E.
10 €
L'auteur passe en revue les nombreuses
expériences de "ravis" par des ET, traduisant ainsi l'émergence dans le vécu d'un
surnaturel technologique...

• A088 - Les deux réf. ci-dessus,
A.B.E. à E.M.

16 €

• A099 - NAHON, Alfred, La Lune et ses
défis à la science, Genève, Editions du MontBlanc, 1973, 252 p., cahier photo, E.N. 30 €
Contient le catalogue chronologique des
rapports des anomalies lunaires de la
NASA.

PHÉNOMÈNA

A

u fil des numéros et des années, Phénomèna s'est affirmée comme la revue montante de l'ufologie des années 19882000. Durant 46 numéros, aucun événement d'actualité tant national qu'international ne lui a échappé. De plus,
grâce à son réseau d'investigation et
d'alerte, celui de SOS-Ovni (contrôleurs aériens, météorologues, enquêteurs amateurs, etc.), Phénomèna publia des enquêtes de qualité tant sur
des affaires ayant défrayé la chronique que sur des cas peu connus mais
pas moins intéressants. Enfin, à l'instar des associations de consommateurs, Phénomèna mena une croisade pour obtenir des informations
officielles en rapport avec les ovnis
et gagna plusieurs procès contre le
Ministère de la Défense ; ce qui lui
permit de publier dans son numéro
44 un spécial "Le vrai document de
la Défense". On notera aussi des «coups»,
comme l'interview de Claude Poher, le
fondateur du GEPAN.
Pour une collection complète des numéros disponibles, comme pour compléter votre collection.

☛ Phénomèna - Réf. A228
pièce, 5 €
◆ Au détail : nOS 2, 4, 13, 20 à 22, 25 à 46, E.N. à B.E.
◆ Collections plus ou moins complètes, (de 45 à 28 ex. par coll.), nous consulter

• N064 - Un film inédit d’Alain GUADALPI,
OVNI l’incroyable vérité - Le Documentaire
qui dérange, Aix-en-Provence, Mediavisuel,
2008, 1h30, DVD, 16/9, 4/3, couleur, stéréo,
français. Tirage à 1000 ex. En hommage à
Jimmy Guieu et H.P. Lovecraf,
franco de port et d’emballage, 20 €
De l’ufologie, certes américaine — ou
franco américaine —, mais aussi bien de
chez nous (du Sud-Est… Suisse romande incluse). Nombres de précieux extraits
d’actualités de l’INA. La caméra est allée fouiner du côté de la gendarmerie, ou
des Repas Ufologiques Marseillais. Plusieurs témoignages précieux, dont celui
de l’"enlevé" Pi Mu Sigma en Suisse (jadis conté par Jimmy Guieu) enregistré in
situ, une très savoureuse interview de JeanPierre Foucault (lequel débuta dans le
métier grâce à Jimmy Guieu), et plein
d’autres, dont celles de Patrick Gyger (Maison d’Ailleurs), Bruno Mancusi ou Yves
Bosson. Inédit à la télévision.

• N089 - MICHEL, Aimé, L’Apocalypse molle,
Cointrin, Aldane, 2008, 374 p.,
22 €
Correspondance adressée à Bertrand
Méheust de 1978 à 1990 (textes inédits).
Avec "Le Veilleur d’Ar Men" de Bertrand Méheust (88 pages).
- Préface de Jacques Vallée
- Postface de Geneviève Beduneau
- Postface de Marie-Thérèse de Brosses

• N090 - MICHEL, Aimé, La Clarté au cœur
du labyrinthe, Cointrin, Ed. Aldane, 2008,
776 p.,
30 €
Chroniques sur la science et la religion (parus dans France Catholique,
1970-1992). Textes choisis, présentés
et annotés par Jean-Pierre Rospars,
Préface d'Olivier Costa de Beauregard.

• A125 - Vague d'OVNI sur la Belgique Tome 1 : Un Dossier exceptionnel, Bruxelles,
SOBEPS, 1991, 502 p., T.B.E.
39 €
• A126 - Vague d'OVNI sur la Belgique Tome 2 : Une Enigme non résolue, Bruxelles,
SOBEPS, 1994, 480 p., T.B.E.
39 €

• A107 - PINVIDIC, Thierry ( sous la direction de ) : OVNI, vers une anthropologie d'un
mythe contemporain, Bayeux, Editions Heimdal, 1993, 576 p., illustrations, E.N.
28 €
Un ouvrage de référence ( 23 coauteurs
de 6 pays ) avec une bibliographie complète et commentée des ouvrages en langue française ( 252 entrées ), environ 150
illustrations.

• N103 - PFLOCK, Karl, Roswell, l’Ultime
enquête, Rennes, Terre de Brume, 2007, coll.
Pulp Science, 400 p., petits défauts sur couverture, sinon T.B.E.
20 €
L’ouvrage dé-fi-ni-tif sur la question. Cahier photo h.-t., nombreux documents et
annexes. Totalement tout sur Roswell et
même plus. De fait, extrêmement détaillé
et érudit.

• N632 - NOSTRADAMUS, Michael (dit Michel de Nostredame, Le Vray et parfaict embellissement de
la face..., 160 p. environ, B.E.
38 €
Réédition par Gutemberg Reprint (1979) du Traité sur les fardements (le célèbre “Traité des confitures” de Nostradamus), d’après l’édition d’Anvers, chez Christophe Plantin 1557. Bien complet de l'encart de 12 pages sur l'histoire du
Traité des confitures.

• N636 - RUZO, Daniel, Le Testament de Nostradamus, Montréal, Presses de la Cité, 1982, 374 p., cahier
icono h.-t. de 16 p., E.M. (plats défraichis mais intérieur correct, petit enfoncement sur le dos),
23 €
L’auteur était l’un des plus grands collectionneurs privés du domaine.

• N601e - GUIEU, Jimmy, L'Ordre Vert, Fleuve Noir, coll. Lendemains Retrouvés, n° 50, 1978, 222 p., plutôt
A.B.E.
17 €
C'est, finalement, cette édition qui semble le plus difficile à dénicher.

• N604 - UFO FLYING SAUCERS / UFO & OUTER SPACE (BD)
Western Publishing Compagny, 36 p., livré sous pochette transp. cartonnée. Ces comics sont assez largement inspirés
de faits présumés réels rapportés de par le vaste monde et de théories ufologiques. Etonnant. Belles couvertures.

- N° 7 UFS, août 1975, Have they come out of hiding ? Do aliens roam the earth ?, A.B.E.

21 €

Le monstre de Flatwoods, les habités, les cheveux d'ange au Massachussets en 1974, les Vénusiens en rubrique hoaxmaster.

- N° 8 UFS, nov. 1975, Who is blacking out our cities ?, A.B.E
Le Docteur X, Blenheim, Tres Arroyos, Clyde Tombaugh, Gerald Ford, Carl Higdon, et la rubrique hoaxmaster.

- N° 14 U&OS, juin 1978, Are they alive ?, A.B.E.
- N° 14 U&OS, juin 1978, Are they alive ?, E.A.M.
La Toungounska, les structures lunaires, les ovnis êtres vivants, etc.

21 €
21 €
17 €

PHENOMENES
SPATIAUX

EXTRATERRESTRES ET
SOUCOUPES VOLANTES
EVENEMENT
Tant attendue, voici que vient de paraître cette monumentale réédition en volumes de la mythique
revue Phénomènes Spatiaux unanimement reconnue comme la meilleure revue ufologique de langue
française (parue de 1963 à 1977 sous la direction de René et Francine Fouéré). L'attente en valait largement la peine avec pas moins de… 5 volumes réunis dans un superbe coffret-écrin imprimé, pour
un total impressionnant de 2644 pages (et un poids de 6 kilos !). Si les trois premiers tomes reprennent tous les numéros de Phénomènes Spatiaux, y compris du bulletin qui précéda la revue (épuisés
depuis longtemps et totalement introuvables), et de deux importants hors-série devenus eux-mêmes
historiques, le quatrième propose un ensemble de textes inédits. Le cinquième tome, enfin, et surtout
se révèle être un merveilleux outil de travail. Outre la réunion des sommaires des Phénomènes Spatiaux, on y trouve un index chronologique et un index géographique de toutes les observations rapportées (signés Jean-Pierre Rospars), deux index des noms propres pour un total de près de 3500 entrées, et, surtout, la bibliographie ufologique de langue française de Claude Maugé qui liste en détail, et par ordre alphabétique des auteurs, plus de 1000 livres sur le sujet des ovnis (à jour au mois
de juin 2008 !). On l'aura compris, il s'agit là d'un outil de travail unique, incontournable, en même
temps que d'une œuvre encyclopédique de grande qualité. En tirage limité, et de fait collector ! Neuf,
prix éditeur, à 240 €. Proposé ici au prix de 228 € + 12 € port/emballage [envoi spécifique en colissimo recommandé] soit un total de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 € franco (Réf. P000)

PHENOMENES SPATIAUX AU DETAIL
• A207 - N° 12 ( juin 67 )
* en photocopies.

3 €*

• L208 - T.B.E. à E.M.
le n°, 6 €
Nos 12 à 14, 16, 19 à 21, 25, 28, 30 à 34, 36
à 39, 40-41-42, 43 à 45, 47 à 51
• A209 - Numéros spéciaux
- Les "extraterrestres", par Jader U. Pereira,
1974, E.N.
15 €
- OVNI, le plus grand problème scientifique
de notre temps ? par James McDonald, 1969,
E.N., recherché,
18 €

