
Bonjour chers Amis  du CROPS,  
 

Notre prochain rendez vous :  
 

Samedi 27 octobre 2018 à 
14h30 :  

  

Exceptionnel : Conférence 
de Jean Pierre PETIT 

« OVNIS : une science 
venue d'ai l leurs  
 

Annonce de la conférence 
en vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=9894URRvl-
8 
 
Jean Pierre PETIT, ex directeur de recherche au 
CNRS, astrophysicien, spécial iste en cosmologie, en 
physique théorique et physique des 
plasmas,  développe depuis 1975 des éléments d'une 
science "venue d'ai l leurs", d'une fécondité et d'une 
quali té extraordinaire, dispensés par des inconnus 
qui prétendent être des extraterrestres vivant parmi 
nous. 
Plaisanterie ? Ce serait le cas si les travaux de Jean 
Pierre PETIT, fondés sur ces informations 
révolutionnaires, n'avaient été validés par de 



multiples publications scientif iques au plus haut 
niveau, avec comités de lecture. 
Extraordinaire : Ces informations 'venues d'ai l leurs" 
extrêmement précises, ont permis la mise au point 
d'un nouveau modèle cosmologique : Janus, qui 
étend celui init ié par Albert EINSTEIN et coïncide 
avec toutes les observations astronomiques 
disponibles !  
Pourquoi des extraterrestres donneraient-i ls un tel 
coup de pouce à notre science en crise ?  
Notre Terre vit-el le sous le contrôle d' intel l igences 
venues d'ai l leurs ? 
 Les preuves scientif iques ne manquent pas ... .Oui, 
des extraterrestres sont bien parmi nous! 
 
Jean-Pierre Petit publie un second livre où il présente sa 
modélisation des voyages interstellaires. Au passage il 
confirme que depuis quatre décennies ses travaux ont bel et 
bien été complètement pilotés par les informations scientifiques 
éparpillées dans les documents UMMO et il en apporte la 
preuve. Il évoque ses contacts personnels, depuis 1993. Un 
dossier qui a malheureusement été récupéré par des gens 
dépourvus de compétences scientifiques, en dépit du titre du 
site "Ummo-science", où il n'y a guère de science. Les 
"marchands du temple", comme il fallait s'y attendre,  font feu 
de tout bois, certain allant même jusqu'à vendre des sous-
vêtements porteurs d'images extraites de ces documents, des 
CD offrant des chansons composées en Ummite, etc. 
Regrettable vis à vis du dossier de contact le plus fantastique 
qui se puisse être. 
Comment extraire le signal du bruit. A travers cette histoire : la 
leçon à tirer. 
 



 
  
Conférence à l ’Hôtel « Plein Sud » - 2049 Bd de la 
Marine – 83400 HYERES plages à 14h30 
Parking gratuit dans l’hôtel – Nombre de places limité 
Réservation : 04 94 38 94 52 ou crops83@gmail.com 
  
Tarif  non membres : 12.00€  
(Tarif membres : 8.00€) 
 
Nombre de places l imité 
 



Réservation obligatoire avec règlement sur bulletin de 
réservation ou sur papier libre à envoyer à : 
Association CROPS / Gilbert ATTARD - 189 
chemin des Banons - 83260 LA CRAU (chèque 
l ibellé à l 'ordre du CROPS) 
 
Voir bulletin de réservation : 
https://www.cropsciences.fr/wp-
content/uploads/2018/09/Bulletin-réservation-
conférence-JP-PETIT.pdf 
 
Voir 
affiche :  https://www.cropsciences.fr/2018/07/08/ovnis-
une-science-venue-dailleurs/ 
 
Réservation obligatoire – Nombre de places l imité 
Renseignements : 04 94 38 94 52 ou 
crops83@gmail.com  
Le t icket d'entée vous sera remis en main propre le 
jour même 
 
 Merci et à bientôt 
 Monique du CROPS 
www.cropsciences.fr 
Tél 04 94 38 94 52 
 
Association CROPSciences 
www.cropsciences.fr	


