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« BETA TAURI » est une revue à but 
non lucratif à périodicité trimestrielle 
traitant des domaines de l’étrange, 
des dernières avancées 
technologiques ou découvertes 
scientifiques. 
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Hervé CLERGOT 
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60330 LE PLESSIS BELLEVILLE 
Tél. : 06.72.92.38.33 
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NOTE : 

Les documents, textes, articles et 
photographies sont publiés  sous la seule 
responsabilité de leurs auteurs. Nous les 
publions sans pour autant en garantir la 
véracité ou en approuver tous les termes. 
Les documents non publiés ne sont pas 
retournés. 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Il y a quelque temps existait une revue ayant 
pour nom « P.A.R.A.N.O.R.M.AL. » ; revue dont je 
m’occupais principalement seul et qui prenait 
beaucoup de mon temps personnel il faut bien en 
convenir. 
 
Si « P.A.R.A.N.O.R.M.AL. » a connu une brève 
existence ; c’est parce que j’ai malheureusement
été obligé de l’arrêter pour diverses raisons 
personnelles ; raisons personnelles qui n’auront 
toutefois pas manquées de faire en sorte que 
certains ufologues en profitent pour bien se  
défouler sur mon dos et ce, sans pour autant 
connaître tous les tenants et aboutissants des 
raisons qui m’ont portées à abandonner la revue.
Je ne citerai pas de noms ici car foin du passé, 
mais je n’oublierai pas pour autant ces personnes 
si un jour l’occasion s’en présente. 
 
Cette fin d’année 2003 voit naître une nouvelle 
revue : « BETA TAURI », qui, je l’espère saura 
être la digne successeur de « PARANORMAL » 
et être à la hauteur de vos attentes. Thierry 
Garnier, pour ne citer que lui, toujours fidèle au 
poste m’accompagne dans cette aventure. 
 
BETA TAURI 
Nom latin international : Taurus 
Génitif latin international : Tauri 
Abréviation internationale : Tau 
Ascension droite : 4h39.6 m 
Déclinaison : +18°40’ 
Longitude écliptique : 70°58’ 
Latitude : –3°27’ 
Longitude galactique : 180°07’ 
Latitude 17°37’ 
Hauteur : 42°18’ 
Azimut : 66° 36’ 
Eloignement : 40 Parsecs / (130 années lumière) 
 
Je vous souhaite donc une bonne lecture de ce 
premier numéro de « BETA TAURI » et attends 
vos remarques et suggestions pour les prochains 
numéros. 
 
Hervé Clergot 




