
Base de Données Adresses 

forums: 

- news:francom.ovni 

- http://ovni.science.free.fr/contacts/chatroom/principale.htm 

Antigravité ça marche (l') (OVNIweb/français)
http://perso.wanadoo.fr/jean.pierre.merelle/
Dossier de systèmes d'antigravité

Association Don-Quichotte (OVNIweb/français)
http://www.don-quichotte.org
Association ufologique

Autre Dimension (OVNIweb/français)
http://www.multimania.com/humain/
lever le voile hermétique de certains phénomènes inexpliqués...à l'arrière d'un décors visible...se 
cache une dimension...qui interfère dans notre monde

BESAO (OVNIweb/français/anglais)
http://besao.free.fr
Bulletin européen de surveillance de l'activité OVNI

Besok (OVNIweb/français)
http://www.besok.com/
Magazine Web dédié au futur

Bulletin de la Cabine Télescope (OVNIweb/français)
http://www.chez.com/telescope/inh/
Dossiers ufologiques

Carrefour du Futur (le) (OVNIweb/français)
http://194.199.143.5/derosnay/
Regard vers le 3ème millénaire

news:francom.ovni
http://194.199.143.5/derosnay/
http://www.chez.com/telescope/inh/
http://www.besok.com/
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http://perso.wanadoo.fr/jean.pierre.merelle/
http://ovni.science.free.fr/contacts/chatroom/principale.htm


CEEPA (OVNIweb/français)
target=_blank
Centre Européen d'Etudes des Phénomènes Aériens

Centre d'Information Ufologique (OVNIweb/français)
http://www.multimania.com/haurrio/
Resencement de témoignages et dossiers extraterrestres

Conspiration.cc (OVNIweb/français)
http://www.conspiration.cc/
La vérité affranchira l'humanité

CyberSciences (OVNIweb/français)
http://www.cybersciences.com/
Site de la Revue Québec Science, l'information scientifique pour tous

Daniel Ichbia (OVNIweb/français)
http://futurist.online.fr/
Articles futuristes

Découvertes Impossibles (les) (OVNIweb/français)
http://marcogee.free.fr
Présentation de quelques découvertes que la science refuse

EBE's abductions (OVNIweb/français)
http://www.multimania.com/ebe/
Dossiers ufologiques

ETOF (OVNIweb/français)
http://perso.infonie.fr/qat/
Phénomènes Aériens Inexpliqués

FFU - Fédération Française d'Ufologie (OVNIweb/français)
http://f.f.u.free.fr/

France OVNI (OVNIweb/français)
http://www.chez.com/franceovni/
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GREPI (OVNIweb/français)
http://www.OVNI.ch
Groupe de Recherche et d'Etude des Phénomènes Insolites

Groupe Sentinelle (OVNIweb/français)
http://OVNI.free.fr/
Ufologie, anciennes civilisations, paranormal, gouvernement secret et phénomènes connexes

Hermine (OVNIweb/français)
http://www.chez.com/brunojls/
Une nouvelle facette de la spiritualité

IPANI (OVNIweb/français)
http://ipani.free.fr/
Informations sur les Phénomènes Aériens Non Identifiés

Jean-Pierre Petit (OVNIweb/français)
http://www.jp-petit.com/
Astrophysicien

Journal de l'Ufologie (le) (OVNIweb/français)
http://lejournaldelufologie.free.fr/
Ce site relate l'actualité ufologique, astronomique & aérospatiale

L'Expérience Temporelle (l') (OVNIweb/français)
http://perso.club-internet.fr/faivret/stellar/
Dossier traitent des options de conquète de la Galaxie.

Laboratoire du Futur (OVNIweb/français)
http://www.iway.fr/future_lab/fr/
Association vouée à l'identification des germes du futur offrant un cadre propice aux individus, aux 
entreprises et aux États

Libre OVNI (OVNIweb/français)
http://iquebec.ifrance.com/lecavalier/
Le site Libre OVNI est un site communautaire.

Manipulation, conspiration et désiformation (OVNIweb/français)

http://iquebec.ifrance.com/lecavalier/
http://www.iway.fr/future_lab/fr/
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http://www.conspiration.com/

MetaFuturs (OVNIweb/français)
http://www.cam.org/~mdumont/index.html
Visions sur le futur

monde de Bernard Héliord (le) (OVNIweb/français)
http://surf.to/heliord/ 
Ufologie, secrets, désinformation, crop-circles, spiritualité et autres

Ondes (OVNIweb/français)
http://www.ondes.org
Observatoire National de Discernement des Enigmes Scientifiques

OVNI vus de près (les) (OVNIweb/français)
http://www.chez.com/lesOVNI/
Site web dédié au phénomène OVNI, à la vie extra-terrestre et à tout ce qui s'y rattache.

OVNI-PhotOVNI (OVNIweb/français)
http://photOVNI.free.fr/
Site d'information en relation avec des ufologues scientifiques

OVNImag (OVNIweb/français)
http://www.OVNImag.com
Le magazine OVNI : le point sur l'ufologie et la recherche d'une vie extraterrestre

OVNI Science (OVNIweb/français)
http://ovni.science.free.fr
Site créé afin de: Créer un outil informatif sur le sujet OVNI, Répondre aux questions posées par les
internautes, Informer les intéressés à la minute près, Créer une structure informative à l'échelle 
internationale

OVNIWebRing (OVNIweb/français)
http://perso.wanadoo.fr/meta.sciences/OVNI/
Toile des sites francophones sur les OVNI

Phenix (OVNIweb/français)
http://membres.lycos.fr/frendelvel/
A l'image de cet oiseau mythique les nouvelles compréhensions naissent sur les cendres des 
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anciennes

Poussières d'Etoiles (OVNIweb/français)
http://www.sproductionsmultimedia.com/pe/
Magazine virtuel sur les sciences et insolite à propos d'astronomie, espace, OVNI et technologie.

R.A.C.E. (OVNIweb/français)
http://geocities.com/raceOVNI/
organisme Mondial qui a pour objectif de regrouper et d'analyser le plus grand nombre de 
témoignages d'observations de phénomènes non identifiés

Radio Frequence Evasion (OVNIweb/français)
http://www.frequenceevasion.com/OVNI.htm
"Notre radio vous propose chaque mois un Programme audio complet sur le Paranormal. Un 
calendrier, une bibliographie et un forum sont là pour vous permettre de vous orienter vers des 
pistes de réflexions."

Recherche d'Intelligences Extraterrestres (à la) (OVNIweb/français)
http://www.extraterrestres.net
Informations sur tout ce qui touche aux OVNI et aux extraterrestres.

RR0 (OVNIweb/français/anglais)
http://www.rr0.org
Rassemblement de données sur le phénomène OVNI

Site de Fabrice Bonvin (OVNIweb/français)
http://www.ovni.ch/~farfadet/prefrench.html
Ufologie Conspiration

SitOVNI (OVNIweb/français)
http://www.ifrance.com/sitovnis/
Centre d'Etudes et de Recherches des PHénomènes Extraterrestres

Sliding Stones (OVNIweb/français)
http://slidingstones.free.fr
Rassemblement de renseignements sur les sujets extraterrestres

SOS OVNI (OVNIweb/français)
http://www.sosovni.com/
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Starman (OVNIweb/français)
http://www.ifrance.com/starman/sommaire.htm
L'énigme des soucoupes volantes

SwissUFO (OVNIweb/français)
http://www.swissufo.ch
Registre des observations d'OVNI en Suisse (ROOS)

Tao's Web (OVNIweb/français)
http://www.multimania.com/tao3d/
Articles sur les thèmes classiques de l' ufologie

THEM (OVNIweb/français)
target=_blank
Base d'informations extraterrestre

Toinbo & Renbo's Site (OVNIweb/français)
http://toinborenbo.forez.com/

Top Secret (OVNIweb/français)
http://www.topsecret.fr
Le site internet du magazine des énigmes de la science et de l'histoire

Triangle (OVNIweb/français)
http://home.nordnet.fr/~phuleux/index.shtml
Approche scientifique, sociologique et historique du phénomène OVNI

TROUVVV (OVNIweb/français)
http://vvv.nukien.com/trouvvv/index.php
Nous nous occupons de ceux qui nous regardent

UFO online (OVNIweb/français)
http://ufo.online.free.fr
L'invasion a peut-être commencée

UFOCOM (OVNIweb/français)
http://www.ufocom.org
Groupement non-officiel et citoyen d'investigations extraterrestres
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UFOlogia (OVNIweb/français)
http://www.multimania.com/siocnarf/
Dossiers ufologiques

UFOLogic (OVNIweb/français)
http://ufologic.free.fr
Le site UFOlogic aborde le phénomène OVNI et ses ramifications avec une grande ouverture 
d'esprit doublé d'une analyse critique.

UFOTO (OVNIweb/français)
http://www.ufoto.ovh.org/start/UFstart00_fr.htm
Publication électronique consacrée au photographies d'OVNI

UFOweb (OVNIweb/français)
http://ufoweb.free.fr/
Classements des cas d'observations ufologiques en France.

UMMO (OVNIweb/français)
http://ataraxie.free.fr
La science et les OVNI

Arte (media/français)
http://www.arte-tv.com/

Canal+ (media/français)
http://www.canalplus.fr

CAPA Télévision (media/français)
http://www.capatv.com

Cinquième (la) (media/français)
http://www.lacinquieme.fr

Express (l') (media/français)
http://www.lexpress.fr
Directeur de la rédaction, Directeur de la Publication

http://www.lexpress.fr/
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France 2 (media/français)
http://www.france2.fr
Médiateur de la rédaction de France 2

France 3 (media/français)
http://www.france3.fr
Médiateur des rédactions de France 3

Humanité (l') (media/français)
http://www.humanite.presse.fr
Rédacteur en chef

Jeune Afrique - L'intelligent Online (media/français)
http://www.jeuneafrique.com/

Libération (media/français)
http://www.liberation.com
Directeur de la rédaction

M6 (media/français)
http://www.m6.fr
gouv

Marianne en Ligne (media/français)
http://www.marianne-en-ligne.fr
Site Web du journal Marianne lancé par Jean-François Kahn

Monde Interactif (le) (media/français)
http://www.lemonde.fr
Chef d'Information de la rédaction web du Monde.fr

Nouvel Observateur (le) (media/français)
http://quotidien.nouvelobs.com/
Journal d'information en continu

Parisien (le) (media/français)
http://www.leparisien.fr

http://www.leparisien.fr/
http://quotidien.nouvelobs.com/
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Phosphore (media/français)
http://www.phosphore.com
Journal des 15-25 ans

Point (le) (media/français)
http://www.lepoint.fr

Vox Latina (media/français)
http://www.voxlatina.com
Journal du monde latin et de la francophonie

VSD (media/français)
http://www.vsd.fr

Agence Européenne de l'Environnement (gouv/français)
http://org.eea.eu.int/organisation/sciecomm.html
Agence Européenne de l'Environnement, Comité Scientifique

Premier Ministre français (gouv/français)
http://www.premier-ministre.gouv.fr

Ministère de l'Environnement (gouv/français)
http://www.environnement.gouv.fr/
Gouvernement français

Ministère des Transports (gouv/français)
http://www.equipement.gouv.fr/
Gouvernement français

Présidence de la République (gouv/français)
http://www.elysee.fr
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