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Daniel Robin (01.09.1956)

Daniel Robin est écrivain. Il a fait des recherches approfondies dans les 
domaines de la religion et de la spiritualité. Passionné d’astronomie et 
d’exobiologie, il a toujours été fasciné par la question de savoir s’il existait 
d’autres civilisations évoluées dans l’Univers. D’où son engagement dans 
l’étude des ovnis qui n’est pas seulement livresque. Il est en effet président de
l’association Ovni Investigation basée à Lyon qui compte de nombreux 
adhérents dans toute la France. Ses recherches l’ont amené a effectué des 
enquêtes sur le terrain auprès de témoins directs du phénomène ovni. Il a 
aussi publié de nombreux articles et dossiers sur la question de l’existence 
des civilisations extraterrestres dans des magazines spécialisés et sur 
différentes sites Internet.

Site sur le livre :

Les Triangles de la Nuit Enquête sur un phénomène inquiétant :

https://ovnistriangles.blogspot.com/

Le site de Daniel Robin : http://www.lesconfins.com/

Il organise à Lyon les Rencontres des Sciences et de l’Inexpliqué qui sont des
cycles de conférences dont l’objectif principal est de rapprocher la science et 
les phénomènes inexpliqués (ovnis, expériences de mort imminente, 
parapsychologie, phénomènes en lien la spiritualité au sens large).

http://rencontres-sciences-inexplique.com/

Il prône un rapprochement entre science et spiritualité, qui pourrait ouvrir 
dans un futur proche la voie (« la troisième voie de connaissance ») vers une 
connaissance plus profonde de l’Univers et une attitude plus respectueuse 
vis-à-vis de la nature. 

Publications     :  

Chez l’éditeur Québec-Livres trois ouvrages : 



« Fatima, la plus grande entreprise de communication entre l’humanité 
et les extraterrestres », essai. Date de parution : août 2015.

http://www.quebec-livres.com/fatima/daniel-robin/livre/9782764024782

« Le Point Oméga, la vie après la mort », roman. Date de 
parution : octobre 2015.

http://www.quebec-livres.com/point-omega/daniel-robin/livre/
9782764024935

« Civilisation Planétaire, le Projet Humain Global », essai. Date de 
parution : mars 2016.

http://www.quebec-livres.com/civilisation-planetaire/daniel-robin/livre/
9782764025130

Le 9 mars 2015 sortie de « Mutilations animales, Ovni et Empire secret » 
aux Editions JMG :

http://ovnis-direct.com/mutilations-animales-ovnis-et-empire-secret-
55747.html

Daniel Robin est aussi coauteur de « Ovnis et Conscience » (sortie : le 8 
avril 2015, Editions JMG) qui propose une nouvelle interprétation du 
phénomène ovni en lien avec l’énigme de la conscience et la théorie de 
l’information. 

http://jmgeditions.fr/index.php?id_product=335&controller=product
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