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4	avril	2020.	Message	de	Jean-Pierre	Petit		

Nous	avons	publié,	Jean-Claude	Bourret	et	moi,	aux	éditions	Tredaniel,	en	2017-2019	
deux	livres	:		

- Ovni,	l’extraordinaire	découverte	
- Contacts	Cosmiques.		

	
Dans	ces	deux	ouvrages	il	y	a	suffisamment	d’informations	pour	présenter	la	thème	de	la	
faisabilité	des	voyages	interstellaires,	découlant	du	modèle	Cosmologique	Janus.	
	
Un	troisième	«		Le	Métaphysicon	»			est	sous	presse.	Il	sera	dans	les	librairies	dès	que	…	
celles-ci	pourront	rouvrir.		
	
Nous	 sommes	 en	 pleine	 crise	 de	 la	 pandémie	 du	 coronavirus.	 A	 ce	 sujet	 on	 peut	
s’étonner	de	ce	que	les	«	lanceurs	d’alerte	extraterrestres	»	n’aient	nullement	anticipé	ce	
phénomène,	en	prescrivant	la	conduite	à	tenir	(acheter	des	masques	de	haut	niveau	de	
protection,	etc).		
	
Les	derniers	tweets	concernant	l’explosion	de	cette	pandémie	ne	semblent	pas	émaner	
de	gens	très	renseignés	sur	l’état	de	la	situation.	Le	flou	le	plus	complet	persiste	dans	ces	
textes.		
	

Cela	fait	s’interroger	sur	l’authenticité	des	messages	ainsi	diffusés.	
	
S’agissant	 d’Ummo-science	 on	 ne	 voit	 toujours	 nulle	 critique	 remettant	 en	 cause	
l’authenticité	de		«	la	lettre	du	golfe	»	du	14	janvier	1991,		
	

https://www.ummo-sciences.org/fr/D1751.htm	
	
Citons	des	passages	:		
A propos de Saddam Hussein :  

« Laissons de côté la conduite de cet homme que vous pouvez qualifier de 
déséquilibré. Si vous le laissez consommer l'invasion, invoquant une doctrine 
pacifiste très louable, vous courez en Occident un péril beaucoup plus grave que 
celui que nous avons conjuré. (Les projets d'arme fission-fusion-fission sont très 
avancés et l'arme sera au point dans 1,6 à 2,2 ans, et 2,8 à 3 ans de plus 
suffiraient à la transférer à l'Égypte (Dès lors, l'assassinat de l'actuel dirigeant 
aurait changé la face des choses) » 

Faux	!		
Le passage mis en gras a été infirmé par le constat de l’absence d’existence 
d’armes de destruction massive détenues par l’Irak. 	
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« Bien que nous soyons sûrs de n'avoir détecté aucun essai nucléaire protégé, ils 
entretiennent une certaine crainte que les techniciens aient mis au point une tête de 
missile à fusion. Elle aurait pour objectif Tel-Aviv. Premier site d'action : les bases 
de missiles d'Ar-Ramadi (P. de détenir cette arme 0,5%). De toutes façons, les 
silos contiennent des têtes dotées d'agents VX et d'agents GD. Le second est 
l'ortho-1-2-2-triméthylpropylméthyl-phosphoflurohydrate (gaz nerveux 
Soman) avec des conséquences gravissimes pour les victimes qui l'absorbent. 
La dose mortelle est estimée à un centième de gramme. »	

Faux	!		
Il existe un risque manifestement réel, soigneusement occulté par les 
chancelleries de l'ONU pour éviter une panique généralisée. Quelques 62 
commandos suicidaires sont répartis aux États-unis, en Angleterre, Israël, 
Italie, Canada, Australie et à un moindre degré dans d'autres pays. Ils ont 
l'ordre exprès de contaminer les réseaux hydrauliques de distribution d'eau 
potable avec des virus traités en laboratoire par techniques de 
manipulations de génie génétique. 

Bien que la (P. soit de 27%) de réussite (le risque est considérablement plus 
faible en Espagne) NOUS VOUS RECOMMENDONS D'URGENCE DE 
FAIRE DES RÉSERVES D'EAU POTABLE AVANT LE 19 JANVIER. 

Faux	!		
	
Il	est	étonnant	que	les	gestionnaires	du	site	Ummo-science	n’ai	pas	pris	le	moindre	recul	
vis	à	vis	du	contenu	de	cette	lettre.		
	
La	situation	actuelle	est	fortement	teintée	d’indécidable,	dans	toutes	les	directions.	Tous	
les	 points	 de	 vue	 les	 plus	 conspirationnistes	 peuvent	 être	 examinés.	Mais	 la	 connerie	
humaine	est	également	très	«	auto-porteuse	»	sans	qu’il	ne	soit	besoin	de	la	stimuler.		
	
On	peut	tout	envisager.	On	peut	aussi	rester	dans	les	faits.		
	
L’aspect	négatif	de	cette	pandémie	est	d’ouvrir	la	voie	vers	un	contrôle	des	populations	
humaines	avec	un	verrouillage	de	l’information.				
	
L’aspect	positif	est	de	montrer	comment	les	entreprises	humaines	en	cours	peuvent	être	
soudain	 déstabilisées	 par	 l’action	 d’un	 être	microscopique,	 qui	 se	moque	 éperdument	
des	 frontières,	des	classes	sociales,	des	 intérêts	des	uns	et	des	autres	et	des	 traités	ou	
actions	en	cours.	Dans	certaines	régions	du	globe	son	action	a	même	été	de	déclencher	
un	…	cesser	le	feu.		
	
Nous	sommes	sur	le	tranchant	du	rasoir.	L’effet	pourra	être	soit	de	faire	que	des	masses	
humanes	acceptent	passivement	d’être	 contrôlées	par	une	oligarchie,	 soit	qu’un	début	
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de	 prise	 de	 conscience	 puisse	 se	 faire	 jour	 quant	 au	 caractère	 délétère	 du	 néo-
libéralisme	et	des	différents	néo-colonialismes	(problématique,	certes).		
	
Personnellement	je	suis	ma	propre	route,	qui	passe	par	la	publication	d’un	maximum	de	
travaux	 scientifiques	 dans	 des	 revues	 à	 comité	 de	 lecture	 et	 la	 diffusion	 des	 idées	
contenues	 dans	 le	 Métaphysicon	 dont	 le	 message	 n’est	 pas	 de	 fournir	 un	 schéma	
explication	général	mais	d’inciter	les	humains	de	tous	bords	a	réfléchir	sur	leurs	propres	
croyances,	de	toute	nature.		
	
Cet	appel	à	la	réflexion,	dans	le	champ	médiatique,	me	semble	plus	«	Terre	à	Terre	»	que	
ce	geste	consistant	à	méditer	pour	«	informer	le	BB	terrestre	».		
	
Au	passage	on	peut	se	demander	ce	qu’attendent	«	nos	amis	les	Ummites	»	pour	faciliter,	
sinon	 l’acceptation,	 du	 moins	 l’examen	 des	 articles	 par	 les	 revues	!	 Il	 faut	 un	 certain	
courage	et	une	certaine	détermination	pour	continuer	à	ne	compter	que	sur	ses	propres	
forces	dans	toute	cette	affaire-là.	Même	chose	pour	l’ouverture	des	portes	des	maisons	
d’édition,	des	médias.		
	
A	 propos	 des	 thèses	 conspirationnistes	 ou	 de	 la	 «	réaction	 de	Mère	Nature	»	 la	 chose	
peut	 être	 perçue	 sous	 deux	 angles	 différents.	 Mais	 l’un	 est	 le	 fait	 qu’en	 réduisant	 les	
derniers	sanctuaires	sauvages	 les	hommes	accentuent	 leur	proximité	avec	des	espèces	
qui	représentent	de	véritable	réservoir	d’agents	infectieux	dont	celles-ci	constituent	des	
«	porteurs	sains	»,	mais	potentiellement	dangereux	pour	l’espèce	humaine,	quel	que	soit	
le	mode	de	transmission.		
	
Ceci	 renforcerait	 la	 position	 des	 écologistes.	 Préserver	 ces	 habitats	 naturels	 ne	
deviendrait	pas	seulement	un	geste	de	conservation	de	la	biodiversité,	cela	serait	aussi	
un	 réflexe	 contre	 le	 danger	 que	 constituent	 pour	 l’espèce	 humaine,	 en	 retour,	 de	 tels	
ravages.		
	
																																																																																																						Jean-Pierre	Petit				4	avril	2020	
	
	
	
	
	
	


