
Présentation Ovni Paris , Patrice Galacteros

C’est un retour d’Ovni Paris  en présentiel, mais hélas juste ce mois car
en Janvier et février nous recommencerons les web-conférences avec 
Zoom.
Ovni paris fondé en 2010 par  Guy Loterre (mort en 2020)     puis 
repris en   2017 par moi même Patrice Galacteros s’est donné comme 
objectif de partager l’information sur le sujet des Ovnis. Sur un site 
web ovniparis.fr un site facebook et surtout :

En organisant des conférences , des réunions avec des auteurs 
ayant étudié  et publié sur le sujet.

 Après des enquèteurs de terrain

• Didier Gomez
• Thierry Gaulin
• Le Mufon France et territoire ultramarrins

Puis
• Jacques Vallée qui avec son livre Trinity présente une enquète 

aux USA.

Aujourd’hui  nous recevons Joslan Keller  un spécialiste de 
l’étrange et du mystère mais aussi ufologue puisqu’il a repris 
notamment l’enquète sur le cas d’Harravilliers.

 



À propos de Joslan Keller 

  Wikipedia

Ayant d’abord cherché sa voie dans le journalisme et la production de films, 
Joslan F. Keller évolue aujourd'hui dans la communication et les réseaux 
sociaux, "travaillant le jour, écrivant la nuit".

Se présentant selon son éditeur comme un "historien de l'étrange", Keller est un
grand voyageur dans l'âme qui aime entreprendre régulièrement des voyages 
sur les lieux mêmes des enquêtes et des dossiers qu'il présente dans ses 
ouvrages.

En 2011, Joslan F. Keller publie "Opération Marie-Antoinette" le premier tome de
la saga jeunesse Via Temporis qui met en scène deux jeunes étudiants 
parisiens voyageant dans le temps pour résoudre des énigmes historiques. 
Cette première aventure prend pour décor la Révolution française. Après un 
tome 2 écrit par une autre autrice, Keller sort en 2012 le tome 3 de la série, 
"Tous les chemins mènent vraiment à Rome", qui entraîne les personnages 
dans la Rome antique de Néron.

En 2014, Joslan F. Keller délaisse la littérature jeunesse pour donner corps à un
nouveau projet, réservé à un lectorat adulte. Les Dossiers inexpliqués, sont une 
compilation d'affaires non élucidées à travers les époques et les continents, 
souvent méconnues mais parfaitement authentiques. En novembre 2015, il 
publie le tome 2 des Dossiers inexpliqués, préfacé par Yves Lignon.

Le 29 mars 2018, il présente un nouvel ouvrage, Affaires Etranges, comprenant 
une sélection de dossiers insolites (disparitions, ufologie, parapsychologie, 
archéologie, crimes mystérieux) assortie d'interviews de spécialistes de 
l'étrange.

En octobre 2020, Joslan F. Keller publie aux éditions Scrinéo Les Sentinelles de
Pangéa, un roman d'anticipation écologique "young adult".

En juin 2021, il revient à l'univers de l'étrange avec Zones Paranormales, une 
nouvelle sélection de dossiers extraordinaires qui inaugure une nouvelle 
collection chez BTLV/MaxMilo Editions.
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Outre ses activités d'auteur, Joslan F. Keller est également conférencier (Salon 
du Paranormal, Rencontres du Mystère et de l'Inexpliqué, Salon Fantastique, 
Repas Ufologiques...) et intervenant régulier sur BTLV, la webradio de Bob 
Bellanca.

Par ailleurs, depuis le printemps 2019, il collabore à la série 
d'émissions Enquêtes Paranormales, présentées par Valérie Benaïm et 
diffusées sur C8
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