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Toulouse le 8 octobre 2008 - Repas Ufologiques.
Strasbourg le 6 novembre 2008 - Repas Ufologiques.
Lyon le 15 décembre 2008 - Repas Ufologiques.
Colmar le 22 et 23 novembre 2008 - Salon du livre.
Paris la Défense le 6 janvier 2009 - Repas Ufologiques.
Dijon le 7 février 2009 - Repas ufologiques.

Michel Padrine présentera son livre
dans les autres villes suivantes :
Marseille - Toulon - Saint Dié - Grenoble
(date à définir)

Présentations du livre
à la radio et dans la presse.

OVNI INVESTIGATION
Enquêtes inédites de l’impossible
(Préface de Guy Tarade)

Ce livre passionnant nous entraîne dans de
nouvelles enquêtes situées au c ur même du
phénomène ovni. Il présente dans un de ses
chapitres des travaux inédits sur une
énigme archéologique et ufologique qui
jettent un éclairage neuf et stimulant sur le
mystérieux passé du peuple Celte en Alsace.
Vous y découvrirez aussi des investigations
au Sénégal qui concerne une affaire à la
fois extraordinaire et dramatique puisque
deux villages auraient été détruits par un
ovni.
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Radio Corse Bellevue (Var).
Radio Dreyeckland Libre (Alsace).
Radio Azur fm (centre Alsace).
La presse Journal : « L’Alsace ».
Un article dans le journal
« Les Dernières Nouvelles d'Alsace ».
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