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DOSSIER DE PRESSE 

 

 

Présente 

« Les 1eres Rencontres du Mystère et de l’Inexpliqué » 

Date : 13 et 14 juin 2014 

Lieu : Espace Mocassin / 167 rue Javel 75015 Paris 

Horaires : vendredi 13 de 13H à 20H - Samedi 14 de 10H à 19H 

Tarifs : Pass journée 35 euros 

Dispositif communication :  

En radio : Messages antenne dans les différentes émissions de la 

station « Bob vous dit toute la vérité », « Et si on allait mieux », « Les 

connus face à l’inconnu », « Toute votre vérité ».  

Internet : Slyder sur le site « Bob vous dit toute la vérité », ITW des 

intervenants sur le site. 

Réseaux sociaux : Stimulation des publications sur Facebook 

Presse : Rédactionnel dans les titres partenaires (Top secret, Nexus, 

Science et inexpliqué, Psychologie réussir, Science et conscience, 

Science et NDE)  
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« Les 1eres Rencontres du Mystère et de l’Inexpliqué » 

 

Le but :  

Réunir pour la première fois à Paris, 22 spécialistes et conférenciers 

dans un même lieu afin de proposer un autre regard sur la vie, la 

mort, l’archéologie, l’ufologie.  

 

Les intervenants :  

Très souvent invités dans l’émission « Bob vous dit toute la vérité », 

ils sont tous scientifiques, historiens, auteurs, journalistes ou acteurs 

des thèmes proposés durant « Les 1eres rencontres du Mystère et de 

l’Inexpliqué ».  

 

Paul George Sansonetti   

 

Ancien chargé de conférence à la Sorbonne. Spécialiste de la littérature 

comparée aux mythologies, au cinéma, aux Art graphiques. 
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Jean Pierre Garnier Mallet  

 

 

 

 

 

Physicien titulaire d’un doctorat de mécanique de fluides, auteur de « Changer 

votre futur  par  les ouvertures temporelles » et de « Le double comment ça 

marche » aux éditions Le Temps Présent. 

 

 

Claude Arz 

 

 

Sociologue intéressé par les mystères de la vie. Spécialiste des légendes et 

traditions populaires. Auteur du livre « La France mystérieuse » aux éditions 

Sélection  Reader’s Digest. 
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Nina Montangero 

 

 

Hypno-thérapeute, éditrice et auteur de 5 livres dont un sur l’hypnose 

thérapeutique. Le dernier livre « L’amour sous toutes ses formes » est sorti en 

septembre 2011 aux éditions indigo-montangero. 

 

Jacques Sirgent 

 

 

Auteur né au Canada de parents français. Spécialiste des thèmes liés au 

vampirisme, il est aussi le fondateur du musée des vampires et monstres de 

l'imaginaire à Paris. 
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Dominique Jongbloed 

 

Écrivain - Explorateur - Journaliste – Conférencier. Membre de la Société de 

géographie de PARIS (2008), du Royal Geographical Society of LONDON  (2009) 

Centre polaire Paul Emile VICTOR (2010), de la Société des Gens de Lettres  

(2003), Sociétaire et membre du Collège Auteurs, de la SOFIA (2009) 

 

 

Thibaut Canuti  

 

 
 

 

Conservateur des bibliothèques, spécialiste de l’histoire du phénomène ovni et 

de l’ufologie. Auteur d’ouvrages sur ce sujet dont le dernier Tome 2 de 

« L’histoire de l’ufologie française » aux éditions JMG. 
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Anne Tuffigo 

 

Professeur de littérature à l'intuition aiguisée depuis son enfance, Anne Tuffigo 
découvre son don de médium au décès de sa mère. Elevée dans une région de 
Normandie cicatrisant ses plaies d’après-guerre, nihiliste et cartésienne, Anne a 
d'abord cherché le Sens de ses perceptions à travers les auteurs qu'elle a 
étudiés sur les bancs de la Sorbonne. 

 

Jacques Grimault  

 

 

Mathématicien, auteur de « La révélation des pyramides » 
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Patric Pooyard 

 

Réalisateur du film « La révélation des pyramides » 

 

Patrick Sbalchiero 

 

 

Après des études secondaires à Vincennes, puis en hypokhâgne au lycée 
Condorcet et à Paris-X Nanterre, il soutient en 1999 sa thèse de doctorat en 
histoire à l'École pratique des hautes études (« Commentaires de la règle de 
saint Benoît dans la France moderne »). Enseignant à l'École cathédrale de 
Paris, il dirige depuis 2003 la revue « Mélanges Carmélitains ». 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vincennes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypokh%C3%A2gne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_Condorcet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_Condorcet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris-X_Nanterre
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_pratique_des_hautes_%C3%A9tudes
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_cath%C3%A9drale_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_cath%C3%A9drale_de_Paris
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Vincent Lauvergne 

 

 

Magicien, formateur, ésotériste, et auteur de « Elixir Minéraux et Spagyrique » 
aux Editions Trajectoires, « Magie Tellurique, pratiques, rituels et secrets »aux 
Editions Trajectoires,« Le manuel pratique de la magie verte »aux Editions 
Ambre,« Le dictionnaire des analogies ésotériques »aux Editions Ambre. 
 
 
Pascale Lafargue 
 

 
 

Parapsychologue, médium, chercheuse en parapsychologie, conférencière, 
auteure et présidente de l’Association EPSILON. Son dernier ouvrage s'intitule 
« Chemins d'éternité », il est paru aux éditions Lanore. 
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Egon Kragel  

 
 

Egon Kragel est enquêteur indépendant. Il a notamment travaillé pour RFI, 

Europe 1. Il a consacré de nombreux articles à la question des ovnis et coécrit 

le livre : « Ovni,  enquête sur un secret d’état » édité aux éditions du Cherche 

Midi 

Jacques Collin  

 

 

Ecrivain, conférencier. On lui doit « L’eau-delà de l’eau », « De l’autre côté du 

miroir de l’eau », aux Editions Guy Tredaniel 

 
 



 

SARL Bob vous dit toute la vérité / 5 rue de verdun – 92500 Rueil Malmaison 

« Les 1eres Rencontres du Mystère et de l’Inexpliqué » 

Pierre Riffard 

 

Professeur d’université à la retraite. Il a étudié l’ésotérisme et la philosophie. Il 

est, entre autre, l’auteur de « Le Nouveau Dictionnaire de l’Ésotérisme », chez 

Payot. 

 

Sophie Herfort 

 

 
Ecrivaine et essayiste, elle a écrit « Jack l’Éventreur démasqué », une enquête 
parue chez Tallandier et vendue à plus de 35.000 exemplaires et par la suite 
l’adaptation théâtrale, co-écrite avec sa sœur Florence du live « Jack 
l’Eventreur, Scotland Yard savait »….On lui doit également « Louis II de Bavière 
et Richard Wagner – La passion interdite ? » aux Editions France Empire. 
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Gaetan Delbarre 

 

Historien spécialisé dans le siècle de Louis 14 et spécialiste dans l’histoire de 
Vaux-le-Vicomte. Directeur d’une agence de tourisme sur Paris, il organise des 
visites guidées des lieux hantés. 

 

Yves Lignon 

 

Universitaire français, défenseur de la parapsychologie, conférencier et auteur 
de plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur le paranormal. Il soutient la 
thèse selon laquelle la réalité de plusieurs phénomènes parapsychologiques a 
été mise en évidence par la méthode expérimentale tout en dénonçant les 
charlatans mercantiles, médiums et autres voyants. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parapsychologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paranormal
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_exp%C3%A9rimentale
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Salem 

 

 

A 22 ans, ce jeune sorcier est l'auteur de « Rituels, charmes et sortilèges à la 
portée de tous » - paru aux éditions Trajectoire. Etudiant en master, il étudie  la 
nécromancie dans le monde grec antique. 

Marie Roca 

 
 

Romancière et historienne. Curieuse de tout et passionnée de l’histoire, de ses 

populations, et des civilisations. Elle l’auteure, entre autre, d’une saga sur les 

Celtes, un recueil de parole de sagesse des chefs indiens, un roman sur les 

cagots  et son dernier ouvrage s’intitule « Autre humanité » chez Ormhael 

publications. 
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Production : Bob Bellanca pour la société Bob vous dit toute la vérité / 06 11 12 51 03 

Organisation : Christophe Perret pour la Société Magellance / 06 60 65 63 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


