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OANI / OVNI 
Enquête, méthode, réflexion 

 
Tout le monde connaît les OVNIs grâce au cinéma et à la télévision. Mais qui a déjà entendu parler 

des OANIs, les observations aquatiques non identifiées ? Les témoignages sont pourtant nombreux, qu'ils 
soient issus de la marine marchande ou militaire. Y a-t-il une omerta sur le sujet ? Pourquoi ? 

 
Partant de ce constat, Sylvain Matisse a étudié pendant des années les derniers progrès scientifiques et 

technologiques afin de faire la part des choses entre mythes et réalités sur les OANIs. C'est ce travail qu'il 
vous propose aujourd'hui de découvrir avec cet ouvrage. 

 
Et si la clé de notre univers se trouvait au fond des océans ? 
 
Ce travail est un soutien inconditionnel et un encouragement à tous ceux qui s’impliquent dans le 

phénomène OVNI/OANI. Un exemple à suivre. 
       Christian Comtesse 
       Président de l’association des repas ufologiques 
 
L'étude des apparitions d'OANIS apportera peut-être, à terme, un début de réponse à cette question. 

Même si elle n'y parvient pas, elle ne pourra que contribuer utilement à notre connaissance de cette 
énigme.  
       Joël Mesnard 
       Ancien directeur de la revue Lumières dans la nuit 

 
OANI / OVNI 
Enquête, méthode, réflexion, de Sylvain Matisse 
Collection Au-delà des apparences, 400 pages 
ISBN : 978-2-916766-78-2 
Prix : 20 € 

 
   Bon de souscription, les livres seront envoyés par la poste début janvier 2016. 
 
 
 
Bon de souscription et règlement à adresser à : 
Editions Saint Martin      06 85 49 09 74  
32 Place de la Liberté      editions-saintmartin@aventure-litteraire.fr 
59100 Roubaix 
 
Je désire recevoir : … exemplaires du livre OANI / OVNI. Enquête, méthode, réflexion de Sylvain Matisse. 
Je joins mon règlement de :      €  (20 € X … exemplaire(s), frais de port offert). 
 
Nom : ………………………….. Prénom : ………………….. 
Adresse : …………………..…………………..………………… 
Code postal : …………………... Ville : …………………….. 
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