
 

1430 commentaires sur mon site internet 
adressés par mes lecteurs lors de l’enquête 

menée en mai 2008-05-23 
 
Comme je n’avais pas annoncé à mes lecteurs que je publierais ces messages et dans 
l’impossibilité de leur demander à tous l’autorisation de faire figurer leur nom et e-mail 
j’ai préféré enlever tous ceux-ci, certains m’ayant expressément demandé de la faire.  
 

Mon commentaire en fin de fichier 
 
1 - Je pense comme vous qu'il faut que chacun se "réveille"\nous sommes à un moment 
crucial pour l'humanité. En tous cas bravo et merci pour votre travail et votre pédagogie. Que 
pensez-vous vraiment des agroglyphes?  Ne renoncez pas, on a besoin de vous.  
      
2-  Un nouveau site avec un design plus plaisant et ergonomique serait la cerise sur le gâte
      
3  - www.jp-petit.org, le seul site d'information sur le net.  Jean-Pierre Petit , vous êtes la 
personne en qui j'ai le plus confiance dans ce monde de menteur etc.. Dommage que votre 
caractère ( comme disent certains ) font qu'on vous entend moins dans des medias avec plus 
d'audience que votre site, qui, du reste est fantastique. mais qui fait vite déprimer sur la réalité 
du monde... merci JPP d'être de ce monde et j'espère vraiment une longue vie a vous car sans 
vous beaucoup seraient perdus. Merci  
       
4 - Si JJP peut trouver le temps:   - un cours sur la MHD de niveau DEA est indispensable sur 
ce site\  cela crédibiliserait fortement puisque introuvable ailleurs\    - un témoignage de la 
période de remise à niveau mathématique de JPP serait très intéressant pour montrer à la 
nouvelle génération (qui est peut «matheuse») que cela est possible\  personnellement, 
je ne connais personne ayant réussi ce tour de force à part Jean Pierre Petit\  
   
5 - Je me réfère beaucoup aux news de JPP, car son état d'esprit lucide sur cette fin de 
"civilisation" corrobore ma propre opinion qui n'est en rien scientifique, mais plutôt lié à la foi 
(évangiles et nouveau testament). Nous sommes des contemporains de la "révélation" de saint 
jean avec l'avènement planétaire du "Nouvel Ordre Mondial" (le nombre de son N.O.M. ou 
666) avec la venue de l'antéchrist.  L'homme est incapable de changer de civilisation, de 
"paradigme", sans haines et violences ...  
       
6 - Vive l'anarchie !  
      
7 - je suis fan depuis maintenant 3 ans je crois. Et il est vrai que j'ai appris beaucoup de 
choses en sciences et croyez moi monsieur Petit. c'est con à dire mais vous m'avez redonné 
envie de faire des sciences!!! j'envisage même de faire un master en plasma l'année 
prochaine!! Merci d'exister. Même si cela me tue de ne rien pouvoir vous donner comme 
argent car je suis un étudiant sans argent. ah et merci d'avoir tuer la théorie des cordes! vous 
rendez de grand service là!  
       
8 - Continue Jean Pierre!.. 



        
9 - Vous devriez faire plus de vidéos, enregistrements audio. Vendre cette production sur les 
différents supports, faire du payant et du gratuit. (Prendre de la drogue pour tenir votre rythme 
effréné).    Le « tout gratuit » est immoral quand l’on sait le niveau de votre production. Le 
gratuit est nécessaire, mais il faut amener les gens à s’engager un peu.    Aussi, il y a des 
étudiants en demande de cours introductif sur les univers jumeaux. Là, il y a un marché, et les 
crétins de “Radio ailleurs et autrefois ” risquent d’occuper le champ médiatique.    Portez-
vous bien.  
       
10 - Bonne continuation! 
        
11 - Site très intéressant.  Continuer.  
       
12 - CONTINUEZ!  
       
13 - Site unique dans son genre et tout à fait remarquable.     
   
14 - Le design du site est à revoir.  Très bon site d'info. science.  Cordialement  Christophe
        
15 - Pour la question de thèse excessif j'ai répondu non.pour moi la désinformation sous toute 
ces forme est excessive tout ce qui vient la contrer n'est qu'un juste équilibrage.  
      
16 - merci à J P PETIT pour sa ténacité et  pour la prise de conscience qu'il offre bravo 
       
17 - J'ai déjà fait un don, et ait déjà participé à la saisie d'une BD en français et anglais sous 
word pour préparer le boulot aux traducteurs. Je suis toujours prêt à travailler à une "bourse 
aux bonnes volontés" pour un coup de main ponctuel ou régulier    
    
18 - On trouve des choses très intéressantes  sur le site. Bien en avance de ce que l'on voit 
dans les médias "officiels", et beaucoup plus pertinente.     
   
19 - Merci pour votre site, je n'aime pas trop la page d'accueil mais ce qui compte c'est le 
contenu.  Il faut continuer. 
        
20 - Même si cela représente beaucoup de travail, c'est une bonne chose d'avoir des 
commentaires type "blog" réguliers sur le site.      
  
21 - Une navigation plus aisée via une autre mise en page, plus claire et lisible serait un gros 
plus.  Pourquoi ne pas se calquer sur la même mise en page via le code CSS du site "ufo-
science" ?    Bonne continuation dans votre travail et le partage de ce dernier avec vos 
lecteurs.     Merci pour tout.  
       
22 - Tout est question de volonté.   On ne peut rien contre la volonté de quelqu'un.   Il faut 
persévérer. 
        
23 - Je vous souhaite bonne chance dans vos recherche sur la MHD !   
     
24 - J'attends toujours que vous me dédicaciez vos livres comme vous me l'aviez promis il y a 
quelques années!  
       



25 - Bravo pour tout ce boulot !  
       
26 - rien sur savoir sans frontières, et le projet audio!!!     
   
27 - bravo,j'ai passé un très bon moment avec ce site,je l'ai placé dans mes favoris et 
reviendrai sans aucun doute. merci de nous faire connaitre tout cela,très intéressant et 
enrichissant.  
       
28 - J'apprécie tout particulièrement les rubriques et nouvelles qui touche a la science, c'est ce 
qui m'a amené à vous lire et à vous trouver crédible (étant étudiant en physique à l'université, 
je crois avoir assez de connaissance de base pour trouver que ce que vous avancer se tient).  Je 
trouve qu'il n'est pas toujours facile de se retrouver dans votre site, mais ne perdez pas votre 
temps à le réorganiser, le moteur de recherche suffit.  Pour finir, il serait intéressant d'avoir 
une explication sur les implication d'un univers à C nulle et infinie... j'en dors mal la nuit.  
Merci 
        
29 - vous n'êtes pas assez  présent dans les médias.  Comment se fait il qu' on ne vous voie 
nulle part a la télé ou dans d autre media  je ne doute de rien sur le sérieux de votre travail 
votre site et fonctionnel les articles  super intéressant la mhd les ummites les univers jumeaux 
le wtc etc ..  je suis  ça de très près  même si je ne suis pas scientifique  encore merci  pour 
toutes ces infos  et faites du bruit svp    merci encore   alex     
   
30 - Étudiant sciences pures, 37 ans,reprend études univ. informatique ou maths.   - 
Bravo pour vos efforts et merci d'exister 
        
32 - super. continuez comme ça. 
        
33 - situation professionnelle: musicien, compositeur. (dommage mais il n'y a jamais de 
rubriques concernant mon activité... 
        
34 - simple et convivial, ce site est très riche que ce soit en sciences, humour, théories etc ... 
j'aimerai plus d'infos sur les ovnis, mais c'est sûrement parce que je suis passionné ! en tout 
cas bravo, et si ma contribution était demandée je serai ravi d'apporter mon humble 
compétence .  
       
35 - Merci Jean-pierre pour ce site, il ne me semble pas indispensable mais très utile.  De 
bonnes pensées pour toi et ceux qui travaillent avec toi.  amicalement  serge  
      
36 - Continuer à informer et dénoncer...  
       
37 - CONTINUEZ MR PETIT CE QUE VOUS FAITES EST IMPORTANT CAR 
INSTRUCTIF ET SUROUT CELA DERANGE CERTAINEMENT !   
     
38 - Le film de votre conférence début 2003 sur free media m' a fait vous connaître. Merci de 
combler ce vide sur les progrès de la science ou des pans entier semblent ne pas avoir 
progressé depuis des décennies (en lisant les qlq journaux scientifiques francais) Merci pour 
l'Information et des sujets plus généraux pour l ouverture d'esprit !    
    
39 - Persévérez. 
        



40 - JPP t'es le meilleur!!!!!!  
       
41 - des idées peut-être excessives, parfois, mais très intéressantes    
    
42 - Pour les extra terrestres je me demande souvent, si ils viennent sur terre, pourquoi ils ne 
communiqueraient pas sous une forme écrite ou autre pour nous dire comment ils voient les 
choses. Ca ne serait pas la fin du monde qu'il y ait un dialogue dans ce cas. C'est un peu ce qui 
me fait douter de leur présence ici. 
        
43 - tout de même, vous pourriez utiliser de temps à autre un dictionnaire : pourquoi, par 
exemple dans "Les enfants du diable", écrire "Mannathan" au lieu de "Manhattan"...Pour le 
reste, j'essaie d'avoir un regard critique, et jusqu'à présent, je ne pense pas vous avoir pris en 
défaut grave dans vos affirmations. Cependant, je ne crois pas, mais alors pas du tout, que 
nous verrons un jour des E.T. débarquer sur terre (à l'ONU?) et s'adresser à l'humanité toute 
entière.  
       
44 - continuez comme ça, bonne chance pour le labo MHD     
   
45 - Site dont la référence n'est plus à prouver , Mr Petit a subi des attaques psychologiques 
vis-à-vis de certains scientifiques et autres qui apparemment ont une vision limitée du monde 
qui les entoure, avec le temps il s'en tire très bien et heureusement pour nous , il nous apprend 
à voir  et surtout à penser différemment et à s'écarter de toutes les pensées déjà construites 
pour nous diriger là où ils veulent ( pense par toi-même ou les autres le feront pour toi ) 
d'accord avec le proverbe . Pascal G   
      
46 - Je vous propose de faire chaque année une édition sur DVD d'un clone de votre site et de 
la mettre en vente au profit d'UFO sc. (ou bien d'en faire une "image à télécharger en p2p). 
Moi, pour 20 euro par exemple, j'achète. Il serait vraiment dommage que cette somme de 
connaissance se perde suite à un pb technique ou autre...  Il est très important de la protéger 
pour l'avenir.    Bien amicalement et bon courage.  Ph F. adh UFO-sciences.  
      
47 - Point de vue technique (site web) : gros effort à fournir sur l'interface, intégration des 
nouvelles techniques (web 2.0).  - Pont de vue rédaction : JPP se répète trop souvent au lieu 
d'utiliser les liens hypertextes vers les contenus qu'il veut remémomorer.   attitude trop peu 
scientifique en ce qui concerne les faits sociaux. Articles très motivants en général. 
      
48 - Merci mr Petit pour le partage de vos connaissances.     
   
49 - merci bcp pour TOUT ce que vous avez déjà fait pour nous éclairer : livres, articles etc..  
"Nous sommes dans l'inconcevable avec des repères éblouissants" R. CHAR   Amicalement
  
       
50 - La similitude de votre parcours avec celui de Nikola Tesla est frappante: Un chercheur 
inventif, visionnaire, touche-à-tout, n'hésitant pas à bricoler lui-même ses inventions sur fonds 
personnels, et tourné en dérision dans quelques magazines scientifiques dès qu'il formula 
l'hypothèse de l'existence d'une forme de vie intelligente vivant ailleurs que dans le système 
solaire.  
       



51 - Félicitation pour votre site.      La vulgarisation est excellente et l'éclectisme inhérent à 
votre personnalité rend le site très agréable à consulter.    Longue vie à l'auteur.  
      
52 - continuez !  
       
53 - Formellement, je trouve se site très mauvais car l'interface est vraiment pourrie et devrait 
être revue de fond en comble par des personnes spécialisées.  Pour ce qui est du fond c'est 
heureusement beaucoup mieux, mais pas parfait car j'ai aussi le souvenir de conclusions 
parfois hâtives à partir d'analyses superficielles, bref des prises de positions subjectives qui 
nuisent au sérieux de l'ensemble. 
        
54 - Et si les OVNI(s) n'étaient rien d'autre que notre future civilisation (ou une autre, peu 
importe), effectuant des voyages temporels?   Ceci expliquerait beaucoup de choses :   -les 
abductions et les expériences  -les témoignages de vaisseaux identiques sur plusieurs 
millénaires (boucliers volants etc...)  -la non prise de contact qui pourrait affecter le 
continuum espace/temps  -la forme humanoïde découlant des premiers témoignages  -de cette 
forme humanoïde demandant probablement des centaines de milliers d'années d'évolution, un 
intérêt relativement faible de notre époque par rapport aux mi    
    
55 - Bonne continuation 
        
56 - Ce site doit continuer à vivre.  Bravo Jean-pierre Petit !     
   
57 - JPP a tjrs été pour moi un grand homme dans domaines(OVNI-potentielle vie 
extraterrestre-ses ouvrages...)et suis ravie de pouvoir accéder un petit peu à lui à travers ce 
site et UFOSCIENCES Il faut que je prenne le tps d'envoyer des dons également La planète 
ferait mieux de travailler sur comment tous vivre ensemble dans des conditions minimales 
acceptables Il faut réinventer la société (fin du capitalisme) et si la planète devait être 
confrontée à une autre forme de vie extraterrestre alors elle réfléchirait sans doute enfin sur 
son mode de fonctionnement global MERCI JPP      
  
58 - De la part de DRUIDE !  Site trés intéressant, quelques fois polémique, indispensable 
pour casser les pardigmes et les :  "prépensés" "préjugés" "prérejettés". Question OVNI 
depuis les années 1960 LA FRANCE SAIT. Enfin elle savait, au plus haut niveau,  oui vous 
m' avez compris, elle savait qu il y a des choses qui connaissent une autre Physique et sont 
capable d accélerer de zéro à l infini en un rien de temps... ... ...  Vous devriez vous intéresser 
aux Accidents Ménagers Exceptionnel improbablement appellés "Poltergeists".  Enfin si la 
3rd WW, qui arrive, nous en laisse le temps ?  Question     
   
59 - Je tiens à vous féliciter pour votre engagement et votre ténacité ainsi que celui de 
partager vos informations qui me paraissent essentielles dans un monde qui est encore loin de 
nous livrer des informations classées confidentielles.    Bien cordialement,    Guillaume. 
       
60 - Monsieur Petit. J'ai découvert les OVNIs avec votre livre "enquête sur les ovnis", alors 
que je devais être en classe de seconde ou première, vers 1993. Je l'avais trouvé au "hall du 
livre" à Nancy, dans la rubrique "ésotérisme"! Puis j'avais vu votre prestation chez Tina 
Kieffer: "j'y crois j'y crois pas". Une émission animée où il y avait eu beaucoup d'invités sur le 
plateau. D'ailleurs, en auriez-vous une copie? Introuvable sur le web, y compris sur le site de 
l'INA.  
       



61 - Merci pour votre site, même si je n'ai pu contribué à vous aider financièrement - Je n'ai 
pas fait d'études scientifiques mais je saisis parfaitement vos explications, en très bon 
professeur que vous êtes !!! - De plus la petite joie à visiter le site et découvrir de nouvelles 
recherches personnelles à faire - Continuez !!!!      
  
62 - Etant fana d'aviation, je suis tombé par hasard , en cherchant des doc sur le Constellation" 
sur le crash de l'un d'eux qui s'est passé en 1963 dans le sud de la France. C'était un avion 
militaire et les causes exactes de ce crash n'ont jamais, apparemment" pu êtres élucidées.  
Vous pouvez lire tous les détails de ce drame sur :    http://www.societe-
perillos.com/contellation.html    J'aimerais bien avoir l'avis de JPP là dessus. A plus... 
       
63 - Tout en sachant vers quelles abominations çà peut mener, je pense qu'un lieu de débat 
collectif (genre forum) et d'échange pourrait être un plus au niveau du site.   
     
64 - Merci pour ce site, à poursuivre et développer, une grande richesse comparée au 
chaudron médiatique d'information actuel !  
       
65 - Depuis 2006 je passe sur ce site régulièrement et c'est surtout votre détachement dans 
votre vision du monde et votre analyse intéressante sur bien des sujets qui font que je continue 
a venir sur ce site         Bien à vous   
      
66 - je vous avais remarqué il y a déjà pas mal d'années à la TV\ j'ai été très heureux de 
découvrir votre site.continuez ainsi.merci  
      
67 - Un des rares sites sérieux et crédible sur le phénomène ovni    
    
68 - Ne changez rien, c'est très bien comme ça, continuez et merci beaucoup.    Vous devriez 
faire des veilles classées par thèmes de vos actualités plus facilement retrouvables : comme la 
MHD, la Z machine , les UFO, Le Koursk, ITER, l'astrophysique etc...    Et par dessus tout ce 
qui n'a pas de valeur ce sont vos témoignages personnels et sur vos expériences, notamment 
voir le comportement de l'Etat et ses sbires sur certains sujets.    Votre site est jouissif.    si 
j'avais de l'argent je m'abonnerai à votre site, s'il en avait un.    Merci pour tout M. Petit. 
        
69 - Bonjour la surprise  
       
70 - Quelque soit la réalité des hypothèses soutenues ici, le fait qu'elles soient argumentées les 
rend  intéressantes. Le fait qu'on ne les voit nulle part ailleurs les rend indispensables. 
       
71 - Fan de la première heure de ce site, je ne me suis encore jamais directement manifesté à 
M. JP. Petit pour plusieurs raisons : Déjà, je ne suis pas scientifique au sens "professionnel" 
du terme, je suis un passionné de toutes les sciences confondues, et accessoirement 
observateur de plusieurs OVNIS. La seconde raison est que je sais pertinemment que 
Monsieur Petit est quotidiennement submergé de mails, alors à quoi bon en rajouter si ce n'est 
pour paraphraser les mails des autres lecteurs...  En revanche, étant informaticien, je reste à la 
disposition de M. Petit pour lui proposer mes services.     
   
72 Il faudrait idéalement améliorer l'infographie et l'ergonomie du site. Ce n'est pas 
fondamental mais disons que ça serait un plus.      
  



73 Vous avez analyse des faits qui est pointues et originale. Mais le ton de votre discours 
rebute beaucoup de personnes. Pour comprendre vos idées qui vont à contre courant du 
discours officiel, il faut faire un effort de lecture, et de compréhension. Vous êtes 
pédagogique, mais le fait que vous vous positionnez en victime et traiter les autres chercheurs 
d'incapables freine les gens à vouloir aller plus loin. Je sais que ces chercheurs font 
exactement la même chose à votre sujet, mais eux font partie du pouvoir ils peuvent se le 
permettre. Soyez plus neutre vis-à-vis de vos confrères.     
   
74 JE RESTE QUAND MEME SEPTIQUE      
  
75 Le site gagnerait sûrement en clarté sous forme de blog de type wordpress. Idéal pour 
classer les documents par catégories et dates de parutions. Wordpress etant aussi relativement 
optimisé pour le référencement et l indexation de ses pages dans google. Pierre COLMAIN
        
76 Au sujet de la crédibilité du site (9) je suis assez nuancé.  Pour moi sa dépend des 
sujets et des textes.  Autant j'apprécie certains textes autant je trouve que d'autres sont plus 
loufoques ou trop dépendant d'une vision du monde que je ne partage pas.  Dans l'ensemble 
j'aime bien et pense qu'il y a un bon fond. Donc merci pour ce site.    
    
77 une seule suggestion, c'est vrai que vous ne dessinez pas mal, (excepté je trouve les 
personnages), mais un peu plus de rigueur dans les dessins de vulgarisation seraient 
bienvenue. J'en veux pour exemple les condensateurs de la fusion par je ne sais plus quel 
procédé russe, les zou et paff et chting qui ne montrent même pas qu'un condensateur, ça a 
deux bornes, et que chacune d'elle a un fil, c'est assez basique et pourtant on croit ne voir 
qu'un fil qui part de vos dessin, les circuits ne se ferment pas    
    
78 Continuez s'il vous plait sur les OVNI.     Les traces finiront bien par s'accumuler. Si il 
y a "intelligence", il y aura des "erreurs". 
        
79 Remerciements et encouragements !  
       
80 L'interaction esprit matière n'est pas abordée dommage.    
    
81 Ce site n'a qu'un intérêt ethnologique... Si on s'intéresse au phénomène du 
charlatanisme.  
       
82 les analyses de Pomagalsky c'était pas mal non plus  j'ai eu un peu de mal à les 
retrouver   elle donnaient un point  de vue peut être polémique (et encore j'en suis pas sur) 
mais fort éclairé  merci  
       
83 Merci  Pour la divulgations d'informations indispensables à la remise en question de 
nos savoirs.  Pour aborder des sujets épineux avec sérieux, clarté et humour, donc avec 
intelligence.  Pour la crédibilité de vos analyses qui naissent de recoupements, de 
commentaires et d'illustrations multiples.  Enfin, petit bémol pour monsieur Petit... je reste 
intimement convaincu que certains auteurs de crop circle ne sont pas militaires....L'armée ne 
s'est jamais faite remarquée pour ses talents artistiques...  Bien a vous, toutes et tous, et les 
Autres.   
      



84 parfois on découvre par un autre site des vidéos qui sont chez vous mais qu'on a pas 
trouvé en cherchant sur le site même  exemple : les liens de l'émission navrante de Arte sur le 
11 septembre  Merci pour votre site  
       
85 continuez !!!! mr Petit, continuez, vous êtes le seul a faire ça en France !!!  
      
86 J'encourage vous même, et votre équipe d'UFO Sciences à continuer, peut-être qu'un 
de vos lecteur, gagnera-t-il au Loto et pourra enfin vous encourager comme vous le méritez!    
Car, hélas, ne comptez pas trop sur les nantis...      
  
87 merci pour tout ce que vous faites  , continuez .     
   
88 Continuez !  
       
89 Depuis tout petit, j'ai entendu parler de sujets aussi intéressants qu'originaux, et tout ça 
grâce à JPP. Ainsi, je voudrais le remercier chaleureusement et lui envoyer tous mes 
encouragements. 
        
90 La seule solution pour sortir de la crise planétaire qui s'annonce est, selon moi, 
d'accéder le plus rapidement possible à la maîtrise d'une source d'énergie propre et inépuisable 
et d'en faire bénéficier gratuitement tous les pays émergeants.    
    
91 Ne lâchez pas le sujet O.V.N.I. ni la MHD.      
  
92 Même si une retouche cosmétique serait bienvenue (mais chronophage), votre site 
reste parfait comme il est. Ce qui intéresse les lecteurs est son contenu, où, plus exactement 
votre avis (enfin c'est ainsi que je le vois). Des lecteurs (moi compris) pourraient se charger 
de sa retouche cosmétique si vous le désirez.   
      
93 Site sérieux et excellent, haut niveau scientifique  Irremplaçable..  Merci Jean-Pierre 
Petit!!  
       
94 J'aime beaucoup ce site, qui, je pense, est indispensable pour qui veux se faire "une 
autre idée" du monde qui l'entoure. Je suis par ailleurs très curieux et je surfe depuis déjà 
suffisamment d'années sur le site pour m'y retrouver... Je ne suis pas sur que ce soi le cas pour 
un sceptique passablement curieux qui le visite pour la première fois, étant donné la 
disposition "à l'arrache" des rubriques qui se trouvent en page d'accueil \  idem pour les 
"nouveautés". Le site manque surtout de structure et de clarté.    
   
95 questionnaire pas trop long, bon point :)  merci pour ce site, une vision différente, c'est 
très bien.  ça permet de faire son opinion.  
       
96 Bonjour, J'aimerais bien que vous fassiez une BD sur les Ummites de 500 pages :)  
une BD sur la Zmachine, une sur le complot du World Trade Center,  et une sur les énergies 
propres... Si vous pouviez me faire tout ça pour la semaine prochaine : je suis pressé \ )
       
97 Certaines pages très lourdes mériteraient d'être coupées en plusieurs plus légères. 
       
98 Je rentre en France d'ici peu et que je vais faire un passage en Provence, région que je 
connais bien, Je voudrais rencontrer Jean pierre Petit.  Votre temps monsieur Petit doit vous 



être précieux mais cela me ferais vraiment grand plaisir de discuter avec vous.  Je ne suis pas 
un scientifique mais juste un humain curieux et qui est depuis fort longtemps convaincu que 
nous sommes manipulé mais je dois dire que ce que vous révélé m'a au début laissé pantois.  
Si vous avez le temps et l'envie  Avec le grand espoir de vous voir.    Merci      P.F 
       
99 Bonjour.  Je vous suis depuis longtemps,par vos ouvrages d'abord,vos interventions 
télévisuelles et radiophoniques,puis votre présent site.  Vous avez et faites toujours partie de 
mes sources de connaissances et découvertes,je partage le plus souvent vos analyses,j'apprécie 
votre caractère bien trempé,votre coté "modèle unique",votre engagement,en conclusion :  
MERCI D'EXISTER !!!     B.S (Scrignac 29)      
  
100 un seul mot : génial  si jpp n'existait pas, il faudrait l'inventer...  ce qu'il fait est 
exceptionnel et son courage et sa ténacité le sont tout autant  il mérite un soutien actif et 
constant  mon souhait : qu'il réussisse dans tous ses projets  encore bravo !   
     
101 Courage        
102 Bonjour. Je ne suis pas toujours d'accord avec vous sur certaines choses,mais pour 
d'autres, je crois que vous voyez parfaitement juste et peut être même encore en dessous de la 
vérité. Votre site est non seulement intéressant mais indispensable et gagnerait à être plus 
diffusé.  C.C  
       
103 j'avais entendu parler de vous dans les années 80 par les BD de vulgarisation 
(informatique). En me relançant dans l'informatique en 2006 j'ai trouvé votre nom et chercher 
s'il y avait un lien. Je n'ai pas la culture technique(je suis comptable)pour critiquer certain 
sujet et ne peut vous soutenir financièrement car chômeur, mais soutien moral.  
      
104 Mieux organiser la page des news, elle fait un peu bazar avec ses 2 colonnes de sujets 
(sommaire des news) remplies un peu étrangement.  Enlever votre photo ou en mettre une 
plus neutre sur votre page principale. Cela gêne certaines personnes féminines qui n'ont pas lu 
votre site à cause de cela (impression de trop rentrer dans votre intimité).  Cordialement 
       
105 Interpréter des photos et vidéos pour remettre en cause l'origine de l'incendie du 
pentagone ou de l'effondrement des tours jumelles est périlleux. A l'instar du type qui voici 
quelques années avait commis un livre sensé prouver que l'Homme ne s'est jamais posé sur la 
lune, je pense qu'il est possible de remettre en question n'importe quel type d'évènement, 
particulièrement quand cet évènement concerne les USA alors que personne ne s'est amusé à 
prétendre que c'est une balise radio qui a guidé le Concorde pour se crasher sur un hôtel à 
Gonesse. 
        
106 Continuez longtemps à exprimer votre détermination et vos convictions, il y a 
tellement de voix qui essayent de nous faire prendre les vessies pour des lanternes, nous 
sommes si souvent victimes d'une propagande (même involontaire) que nous sommes 
conditionnés, alors vote voix nous sort de ce conditionnement .. Merci M Petit et bon courage 
..        
107 Je suis très intéressé par les explications scientifiques à propos de différents thèmes. Je 
visite au minimum une fois par jour votre site. Les thèmes de la MHD, du 11 septembre, de 
l'économie, de la destruction du Koursk et d'autres sujets de ce genre m'intéressent fortement. 
Je suis nettement moins intéressé par le sujet OVNI. J'ai plutôt tendance à ne croire que ce 
que je vois ou que ce qui peut être prouvé scientifiquement à 100%. La recherche en OVNI 
est évidemment nécessaire pour démontrer que ces preuves existent, mais ça ne m'intéresse 



pas vraiment. Je n'ose pas vous contacter pour ne      
  
108 rien de particulier, il faut continuer ainsi!!!      
  
109 Site au contenu très riche et intéressant, mais toute la navigation serait à revoir car il 
n'est pas aisé de chercher l'information précise que l'on cherche \ )   
    
110 Le seul aspect négatif du site est d'ordre purement technique avec parfois des erreurs 
au niveau des dates des derniers articles. La lisibilité et la navigation sont largement 
améliorables peut-être en l'orientant vers un système dynamique de type blog.  Sinon le 
contenu est toujours très intéressant et c'est là l'essentiel.     
   
111 ancien membre de l'assoc GESTO je ferais prochainement parvenir ma nouvelle 
cotisation :)  en commentaire : merci monsieur Petit pour ce site d'intérêt public.  Nous 
aurions besoin, en France, d'autres monsieurs Petit comme vous.    
    
112 Merci pour ce site intéressant et ludique.. Bonne continuation   
     
113 Bravo:Il n'y a pas de science sans contradiction. Bravo:Les lanturlus\  UMMOS, 
heureusement, il n'y a plus de lettres.  
      
114 Je suis professeur de sciences physiques en grandes partie à cause des bandes 
dessinées d'Anselme Lanturlu qui ont bercé mon enfance. Jean Pierre Petit, ses idées, ses 
recherches et ses coups de gueules sont indispensables à la diffusion d'une information 
parallèle voire souterraine... J'aimerais que ses soucis ne soient que simple paranoïa ou "délire 
technologique" mais les nouvelles ne font souvent que confirmer ce contre quoi il a mis en 
garde quelques années auparavant.  Merci et continuez !     
   
115 Je regrette que vous ne donniez pas plus d'écho à la question de "l'après-vie" sur lequel 
vous aviez lancé une réflexion il y a quelques temps. J'ai tenté de solliciter votre ami 
M.Souriau qui ne m'a pas répondu non plus. C'est bien dommage car je pense que faire 
progresser la science dans ce domaine est fondamental pour notre avenir à tous.  
      
116 Continuez! (Pour UFO Sciences bravo, j'ai été scotché comme on dit)   Sinon, les 
sujets sont très intéressants mais dommage qu'il n'y ait plus (ces derniers temps) autant de 
news au niveau scientifique et humoristique, pour disons une hygiène mentale car les news 
sur l'état de notre monde sont, il est vrai, assez sombres.  Message qui n'est pas destiné 
spécialement pour vous: Dommage que les 'Ummites'(ce mot entre guillemets évidemment 
car on ne sait pas quel genre d'extraterrestres ils sont réellement)n'envoient pas plus (même 
plus du tout on dirait) de lettres. 
        
117 Intéressé par nombre de vos nouvelles, j'ai récemment acheter neuf, "le rapport 
COMETA", "Enquête sur des Extras Terrestres", "Ovnis et Armes secrètes Américaines" et 
"On a perdu la moitie de l'univers". J'ai dévoré ces livres et je dois dire que vous avez su use 
d'un langage (exception faite du rapport Cometa)qui me permets, béotien, de mieux 
appréhender ce monde de physique, astrophysique. Pour cela, Merci.   
     
118 bonjour vous semblez dire la vérité ,mais la ou vous perdez la crédibilité ,c est lorsque 
vous demandez de faire un don,vous vendez des livres qui vous rapporte de l argent et vous 
parlez d extraterestre on a l impression d avoir affaire a la secte qui nous parle d ovni(je ne me 



souviens plus de sont nom)je vous crois sur l avance mhd des américains ,mais pas grâce au 
extraterrestre a bientôt.  
       
119 Dans les articles NE PAS mettre de tableaux (cadres) dont la largeur est FIXE et 
supérieure à 1024. Pour faire des cadres prenant 100% de la largeur de l'écran, de façon 
INDEPENDANTE de la largeur de l'écran, fixer la largeur des tableaux avec width="100%" 
au lieu de width="nombre".        
120 Continuez ! Même si je ne comprends pas tout dans la MHD, je suis contente de savoir 
qu'il n'y a pas que moi qui m'interroge sur bcp de choses... Finalement nous ne sommes pas 
seuls... dans tous les sens du terme...  On approche... On va y arriver... Mais est-il vraiment 
souhaitable d'y arriver ??? Parfois je me demande...      
  
121 Concernant le 11 septembre, je connais dès cadres supérieures qui disposait d'un 
bureau au WORLD TRADE CENTER. Ce jour là, tous étaient absents, certains m'ont informé 
qu'on les avait prévenu de ne pas aller à leur bureau. Toutes ces personnes sont membres 
d'une société occulte, et de même religion... Le Mossad les auraient contactés.    Concernant 
le piège de Sadam HUSSEIN, lors de la première guerre contre l'IRAK, j'en était informé plus 
de 10 mois au préalable, par un membre du KGB. J'avais c'est relation en raison de mes 
pourparlers d'affaires avec de hautes personnalités russes.     
  
122 J'encourage Monsieur Petit à persévérer de toutes ses forces dans ses formidables 
travaux et en particulier sur la MHD. Je suis certain qu'il va faire des merveilles. Et je suis très 
heureux de participer certes modestement à UFO Sciences.  Bien à vous   N.S.  
     
123 courage et merci !        
124 je vais finir de visiter les le sites, merci continuez.     
   
125 J'aime beaucoup ce site, particulièrement les sujets 'sciences' qui ne se trouvent nulle 
part ailleurs.     Bonne chance à la bande de fous de UFO-SCIENCE !   
     
126 Merci pour le partage des connaissances. Votre projet UFO est il vraiment utile? Un 
centre de développement sur les énergies disponibles pour chacun indépendamment des 
spéculateurs européens, qu'en pensez-vous?  
       
127 Il faudrait améliorer le site, pouvoir le classer par rubrique, permettre de suivre les 
nouveautés par fil rss. Sinon je trouve ce site d'utilité publique. Il est fondamental, vous êtes 
incontournable. Bravo à vous, à vos idéaux et surtout, ne changez pas !   
     
128 j'aimerai connaitre votre avis sur la planète X, niribu, qui approche  de l'orbite terrestre 
et viendrais perturber le magnetisme et declancher "la fin du monde" le 21.12.2012.  PARAIT 
IL !    personne n'en parle, peut être un peu plus à l'occasion de la sortie du dernier Spielberg 
sur les crânes de cristal et la "prophétie". ?  
       
129 J'ai répondu que l'aspect du site n'était pas plaisant mais en fait, je m'en moque, je suis 
habitué à y naviguer et pour moi, c'est le fond qui m'intéresse. Par contre, ça en a peut-être 
pour les nouveaux lecteurs... d'un autre côté, c'est aussi son aspect qui fait son charme. Du 
"Petit" sans fautes d'orthographe, ce n'est plus vraiment du "Petit" !  Vous avez eu raison de 
cesser les publications de nouveautés le temps que rentrent les 15.000€. Il ne faudra surtout 
pas hésiter à recommencer ou a faire des appels aux lecteurs régulièrement. Je sais que ce 



n'est pas trop votre truc de réclamer de l’argent aux gens.      
   
130 une restructuration du site par thème, mieux agencé, ne serait pas un luxe, j'ai toujours 
du mal a trouver des infos qui m'ont intéressé. Par contre le lien "nouveauté" est une bonne 
chose.  
       
131 Merci  
       
132 Sans équivalent sur la toile. Ce genre de site donne un sens à internet.  
      
133 j ai peur simplement que vous vous éteignez , a ce jour vous faites partie des dernières 
personnes a oeuvrer pour le bien de l humanité , on vous traite d utopiste ?? on le fait pour 
moi aussi (rires) j ai confiance en vous , ne serait ce pour expliquer ce qui se passe dans notre 
ciel bien oui une plaque noire avec 3 feux de 300 mètre de long nous passant au dessus de la 
tête ce n est pas normal , et ce n est sûrement pas américain , j ai tout mes espoirs en vous , 
pour faire éclater la vérité sur ce qui nous entoure !merci du fond du coeur !! Cedric 
       
134 bonjour , j'aime bien monsieur Petit car il parle des sujets qui m'atirent comme les ovni 
, le complot du 11 septembre sans parler du complot mondial avec entre autre le FMI , la 
banque mondiale , Monsanto , l'irak , l'Afrique , la mort du commandant Massoud en 
Afganistan assassiné pour moi par les usa car Massoud n'aurait jamais laissé son pays a 
l'occident.    Alors que les gens vivent tranquillement devant leur télé , ils ne se rende pas 
compte qu'ils sont tous des jouets bon qu’à consommer .     
   
135 Je suis pratiquement certain que vous croyez que les planètes sont creuses. Je suppose 
que vous n'en faites pas état pour rester crédible. Ce n'est pas très gentil de ne pas avoir 
répondu à Fred Idylle et d'avoir tenté de faire passer Jean-Marc Roeder pour un imposteur ou 
malade mental. Je vous souhaite une bonne continuation. Cordialement, P.H.  
     
136 je trouve le site très intéressant, avec des liens pertinents, mais un site très mal 
présenté. 
        
137 Je trouve la structure du site un peu confuse, et donne parfois l'impression de tourner 
en rond. 
        
138 Bon courage dans la poursuite de vos projets. Merci pour l'ensemble de votre 
démarche sortant du "politiquement correct" dans tous les domaines.   
     
139 “You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today.”  Abraham 
Lincoln    <<... il est aisé - ou du moins, relativement aisé - de discerner  ce qui risque de 
porter atteinte à un être humain, mais  qu'est-ce que l'humanité ? Qu'entend-on au juste 
lorsqu'on  parle de l'humanité ? Et comment définir une atteinte à  l'humanité ? A quel 
moment telle ou telle action fait-elle plus  de bien que de mal à l'humanité dans son ensemble 
et  comment peut-on en décider ?...   >>  Isaac ASIMOV / Prélude à Fondation  
      
140 La présentation site n'est par un modèle de clarté mais ce qui compte c'est le contenu, 
JPP est quasiment le seul scientifique qui s'intéresse au OVNI et qui à une vision critique. JPP 
est un très bon pédagogue et ses articles sont passionnant mais je souhaite que ses articles 
soient plus des articles scientifique et moins politique.     
   



141 Bravo pour votre enthousiasme et votre persévérance dans votre désir d'instruire et 
d'informer        
142 a + 
        
143 Monsieur Jean-Pierre Petit fait un travail magnifique!  Je consulte son site depuis 
plusieurs années maintenant en moyenne une fois par jour.  J'ai une grande admiration pour 
cet homme et son parcours scientifique et j'avoue qu'il m'a permis de développer mon sens 
critique et m'a donné un réel goût pour les sciences en général si bien que j'ai repris des études 
dans le domaine scientifique a...40 ans passé!  Merci pour tout et continuez tant que vous en 
aurez la force, car le monde aujourd'hui a besoin de gens comme vous.    Frédéric P. 
       
144 Même si je dois avouer que je suis toujours content de voir un nouvel article sur ce site 
(qui me donne toujours à réfléchir quelque soit le thème), je n'ai pas apprécié que JP Petit :  -
se permette de mettre en place un chantage (arrêt du site) Mettre un lien en parallèle et des 
articles sur le sujet me parait vraiment suffisant.  -critique des collègues via son blog même si 
c'est à raison    Sinon j'encourage JP Petit comme il a toujours su le faire à continuer ses BD 
qui sont réellement un bon support pour permettre d'assimiler un grand nombre d'idée aux 
plus petits comme aux plus grands.  
       
145 Bravo,  Courage,  Merci  
       
146 Continuez !  
       
147 Votre site est salutaire, même si parfois vous vous emballez un peu vite...mais je ne 
peux pas le recommander : vous le savez mieux que moi, parler des ovnis ou cautionner ceux 
qui en parlent, c'est se ridiculiser...même avec ma femme, je n'aborde plus le sujet ! Seul mon 
fils de 11 ans y est réceptif \ )  Pour le 11/09, je rêve d'une émission télé où un journaliste 
demanderai à un pilote chevronné de reproduire sur simulateur la manoeuvre d'approche du 
Pentagone...  
      
148 Bonjour. Le site fonctionne correctement mais n'est ni joli, ni fonctionnel, ni 
convivial. Je suis un ancien du RECO, ancien Don Quichotte, et petit donateur pour SSF, un 
passionné d'ovni et habituel lecteur de vos bouquins. Content que les nouveautés soient de 
nouveau disponibles ! Bravo.  Fred de Poitiers      
  
149 Bonjour.    Je suis spécialiste en communication.    Excellent site ! C'est une source 
d'information de premier ordre.  Deux remarques :  1- Les thèses développées mériteraient 
d'être plus  argumentées et étayées (Exemple : projets et résultats MHD russes \  
documentation accessible en "preuve").  2- Mr Jean-Pierre PETIT, QUI A TOUT MON 
RESPECT,  décrédibilise parfois ses sujets en communiquant de façon trop critique. Un peu 
de retenue, et peut être de remise en question, serait, à mes yeux, bienvenus.      Cordialement 
& bon courage ! Continuez votre travail !  
      
150 Je vous ai déjà remercié au moment du "petithon" par ma contribution. je tiens encore 
à vous remercier aujourd'hui pour le travail remarquable d'information que vous effectuez 
       
151 J'ai découvert ce site il y a peu de temps suite au visionnage d'une vidéo postée sur le 
site de karl zéro qui présente une conférence de JPP sur la MHD. Je crois d'ailleurs qu'il serait 
bien de regrouper les vidéos ou les extraits audio de jpp, du moins les liens, sur une partie du 
site. Allez, vive JPP  



       
152 bravo pour votre pugnacité à poursuivre vos réflexions et à les afficher.    remarque : 
plutôt que la mhd (qui est sûrement passionnante pour vous, mais dont je ne vois pas l'utilité à 
court ou moyen terme pour l'amélioration de la vie du 'commun des mortels'), est ce que vous 
pourriez travailler sur une production d'énergie - celle qui remplacerait notre production 
actuelle d'électricité, nucléaire, pétrole, charbon ... rien que ça (et surtout que chacun, ou en 
groupe - par exemple au niveau d'un commune - pourrait produire)    ... merci de votre 
attention,  J-M. B.  
      
153 j'ai lu pas mal de livres sérieux sur le pb des ovnis avec  beaucoup de copies de 
documents américains déclassifies sur  ce sujet. Cela laisse a penser qu'ils ont eu un vrai pb 
depuis  1947 surtout. Je me demande toujours comment il peuvent encore  cacher quelque 
chose après 60 ans. Cela m'intrigue vraiment.      
  
154 Continuez ! 
        
155 Le texte des pages s'adapte d'habitude à la largeur de l'écran, sauf dans certains 
encadrés qui sont plus larges et obligent à aller de gauche à droite avec la souris. S'il était 
possible, par la suite, de faire ces encadrés pour qu'ils puissent aussi s'adapter à tout écran, ça 
faciliterait la lecture.    Merci d'avance et surtout pour votre site.    
    
156 Moi j'aimerai bien qu'à l'aune de ses connaissances, Jean-Pierre nous dise s'il pense 
qu'il peut y avoir une survie après la mort. Je me rappelle qu'il avait envisagé un moment d'en 
parler dans une section Métaphysique mais sans suite. .Je viens de terminer le bouquin du Pr 
René Dutheil " L'Univers Super Lumineux" j'aimerai beaucoup lire son avis dessus s'il l'a lu
        
157 Ce site est un joyeux foutoir, plein d'une vision originale et novatrice (même si elle est 
parfois à prendre avec des pincettes), parsemé d'informations précieuses qu'on ne trouve pas 
ailleurs. C'est aussi un grand bol d'optimisme (hé oui) qui donne envie de se lever et continuer 
l'aventure.  
       
158 très bon site en particulier pour comprendre les sciences et avoir une autre vision que 
celle des medias officiels mais certains aspects concernant l’ufologie particulièrement les 
ummites me laissent dubitatif , sinon le sens de l’humour de jpp est vraiment unique et 
salvateur dans ce monde de " brutes" dans lequel on vit!!!  
       
159 Encore une fois, ce site est remplis d'infos intéressantes et il mériterait un bon lifting 
pour être beaucoup plus lisible et toucher + de monde. En adoptant une plateforme type 
Joomla, ce serait tout à fait possible et à moyen terme, il permettrait une grosse économie de 
temps au gestionnaire, mais aussi aux lecteurs.      
  
160 J'apprécie beaucoup la qualité et l'esprit de ce site, même si je garde des appréciations 
parfois différentes. Merci pour ce travail.  
       
161 C'est toujours avec plaisir que je visite ce site même si mon niveau scientifique étant 
très bas,voir nul,je suis très vite largué. Il me faut souvent lire plusieurs fois,avant de 
commencer à comprendre..  Je suis impressionné par l'éclectisme de Mr Petit.  
      
162 mon beau-père m'a prêté "Ovnis et armes secrètes américaines"...depuis ma vision du 
monde du haut de mes 25ans a changé...que dire de plus sinon que je vais continuer de me 



documenter à propos de la question Ovnis, nazis, le 11 septembre car rien de tout cela ne 
figure dans nos bons vieux bouquins d'histoire. D'autant que vos écris sont d'une rare 
limpidité!chapeau bas et à bas le mensonge!   
      
163 C'est un détail, mais je suis enseignant-chercheur en informatique et j'aurais aimé 
trouver la rubrique universitaire (ou chercheur, ou au moins enseignant) parmi les choix du 
paragraphe 22.   
      
164 vous êtes du poil à gratter dans un monde un peu trop lisse, et comme vous le dites 
dans votre page d'accueil, si on ne réfléchi pas par nous mêmes d'autres le feront pour nous.  
C'est bien dommage que les recherches que vous faites doivent l'être à titre privé dans des 
locaux de fortune.  Bonne continuation et bon courage à vos deux chercheurs.  
      
165 Très bon site que je visite quotidiennement, je ne suis pas d'accord avec chacune de 
vos critiques/réflexions, mais vous avez souvent une vision très juste qui me fait réfléchir .
        
166 continuer mais faites vous aider  
       
167 Continuez aussi à informer sur les risques de la plongée en apnée. Personne n'en parle 
sauf vous.  Cordialement.  
       
168 La page de garde où il y al la phot de JPP et de sa demie femme, est confuse et il est 
difficile d'aller sur les sujets intéressants et de le voir.     
   
169 Ca fait 30 ans que je lis les livres de JPP et j'ai toujours pensé que seul l'incroyable a 
des chances d'être plus proche d'une vérité. Bonne chance et continuez.   
     
170 bonjour et merci à toute l'équipe, je (re)passerais bientôt me présenter en espérant 
votre présence cette fois.  Pascal.B  (splosh.over-blog.com)     
   
171 Dans le monde que l'on vit c'est important d'avoir un site alternatif qui fait réfléchir. 
Sympa la méthode de guitare et les morceaux, ainsi que les livres. Il n'y a pas de pub, c est 
très bien, cela peut être amélioré dans la navigation surtout les news. Bravo Mr Petit j'ai 
même fais un don !  
       
172 le savoir est à faire circuler sans modération et sans restriction.  merci Mr Petit. 
       
173 société :ca va pas ,média: ca vas pas. on cherche.  internet: y a boire et a manger\
 chez jpp y a pas d'indigestion!  il faut (re)devenir des humains libre et utile et   je 
verrai bien ce site continuer dans cette logique  merci d'être la.    
   
174 Je m'intéresse depuis toujours à ce que vous faites. Il y a plus de 45 ans, avec mon 
père aujourd'hui décédé, j'ai vu d'assez près un OVNI. Il s'agissait bien d'un engin, doté de 
caractéristiques et de possibilités qu'à cette époque il était impossible d'imputer à des objets 
terriens.   
      
175 merci d'exister, continuez contre vents et marées il en restera forcément quelque 
chose,merci,merci,merci...    PS:évitez les billets a caractère politique intérieure"france"  se 
faisant vous heurtez les convictions d'une partie de vos fervents lecteurs.    encore merci    
cordialement Armand B.  



       
176 Je suis votre travail depuis de nombreuses années et mon opinion est que dans le 
monde scientifique, il y a JPP...et les autres.  
       
177 Merci de nous éclairer sur certains points \ -)     
  
178 Un peu déçu du hold up sur les news pour faire avancer les dons..  content de te savoir 
toujours parmi nous après tant d'épreuves \ )  Merci, de nous aider à ouvrir les yeux.  
"L'héritage de l'obscurité nous enlève le désir de voir." Banzaï!  ThoTho   
    
179 Le site est souvent intéressant. Je pense que certains sujets gagneraient en intérêt (et en 
crédibilité) s'ils sur la forme ils étaient moins  traités sur le ton du "on nous cache tout on nous 
dit rien". Je souhaite que ce site puisse continuer à vivre et à être enrichi par JPP mais aussi 
les internautes. 
       
180 J'aime me promener sur ce site,j'émets toutefois des réserves sur certaines opinions de 
JPP.surtout après avoir relus son livres sur les ummites, ou je crois qu'il y a beaucoup 
d'affabulation, j'espère que tous ses articles ne sont pas de la même trempe.  Mais je continue 
à surfer sur ce site malgré tout, car il par(le de certaines vérités cachées.  Amitiés.  
      
181 Merci pour ce site avec des sujets réellement intéressant...    
    
182 Les OVNIS ne sont pas des véhicules extra-terrestres mais des véhicules qui voyagent 
soit dans le temps soit venant d'autres dimension.      
  
183 je fais confiance à JP PETIT j'ai lu ses livres.  Par contre j'ai trouvé plus que limite son 
attitude lors de sa déception par rapport aux dons faits à UFO SCIENCE.  Je pense qu'il y a 
quelque chose de nouveau et de meilleur à construire dans cette société. Des anciens comme 
JP PETIT devraient faire figure de sage, ors faire la tête pendant un mois, ça décrédibilise.
        
184 juste un grand merci pour votre engagement dans cette lutte qui est la votre. continuez 
Mr Petit. Un jour vous serez dans les livres d'école........... je l'espère   
     
185 SVP mettre l'accent sur ce que font les USA, Canada, UK, Russie et Chine en matière 
de recherche scientifiques, et leur lien avec les OVNIS (Surtout USA). Plus de nouvelles sur 
les OVNIS et les possibles armes du futurs qu'on va connaître.    
    
186 Bon vent !  
       
187 Site à caractère (très!!) informatif. Articles toujours intéressants, choix des sujets 
pertinent, analyses souvent justes...   Merci Mr. Petit  (critique : structuration des articles 
parfois pas très clair)  (suggestion : - Gardez la présentation des articles en pleine page et en 
fond blanc comme c'est le cas actuellement, ça améliore grandement la lisibilité, surtout sur 
les longs articles^^ - )  
       
188 Merci pour tout.  SVP  Continuez 
        
189 Merci de canaliser l'information et de nous donner votre image du monde.    C'est 
souvent le point de départ de recherches personnelles sur divers dossiers.   
     



190 Merci d'éclairer de vos avis des sujets a fort potentiel polémique.  Continuez ,merci 
encore.   
      
191  fonctionnalités html     usage de absolute top  " =abs top" comme directive de 
formatage pour maintenir des colonnes empilées DEPUIS le haut  ce qui n est pas le cas sur 
votre site \ o)  
      
192 Critique constructive : site qui reflète les multiples centres d'intérêt de son créateur, 
touchant à des domaines variés.  Le site UFO-Science en est un complément mieux structuré, 
les échanges sur le forum probablement intéressants et constructifs pour les participants qui 
peuvent sans (trop de) risque s’y inscrire.  
       
193 11.Concernant les OVNIS, avec quelles phrases êtes-vous d'accord  j'ai coché à la fois 
Les medias en parlent trop et Les media n'en parlent pas assez  Je veux dire que les médias 
quand ils parlent du phénomène OVNI, c'est pour le ridiculiser.    Concernant le 11/09/2001, 
avec lesquelles de ces phrases êtes-vous d'accord?   Je pense que c'est un drone maquillé en 
avion d’AA qui s'est écrasé sur le Pentagone. Les témoins ont bien vus un ‘avion’ AA passé  
L'aspect général du site de Jean-Pierre Petit fait amateur et ne fait pas crédible. Peut-être une 
solution de CMS comme Joomla/Mambo  
       
194 Positif : ouverture d ' esprit ,originalité des sujets , positionnement hors du 
politiquement correct .  Négatif : brutalité (parfois) des appels aux dons \  tout le monde a 
ses problèmes . Depuis que je lis ce site je n ' ai pu envoyer un centime à cause de soucis 
familiaux terribles ... une ouverture semble poindre , mais la courtoisie fera plus pour me 
motiver que l ' invective !!!    Conclusion : Bravo , bon courage , faites nous encore rigoler 
avec La Bible en B.D. ( génial ...) et je vous envoie mon obole sitôt ma situation rétablie .  
J.B.  44 Guérande     
   
195 c'est un site très précieux d'information, et son auteur est intelligent, rebelle, vivant, 
tonitruant, sympathique !!  
       
196 J'ai fait un choix au vu de mon histoire personnelle d'évoluer aux travers de différents 
"stades" de conscience. Ceci implique un approfondissement sur soi-même et sur l'aspect 
"sombre" du monde qui est pour moi une extension de notre création collective (même si 
certains sont plus impliqués que d'autres). Mais je reconnais que je le fais dans un mode un 
peu passif. Votre site est pour les gens comme moi essentiel même si on sent que votre travail 
n'est pas simple pour vous (on ne ressort jamais le même de certaines informations ou 
situations).  Respectueusement 
        
197 il faut éclater la page "nouveautés" dans des rubriques claires, n'y garder que les textes 
datant d'il y a quinze jours. Un gestionnaire de médias qui puissent afficher la liste des 
liens/photos/vidéos que vous hébergez ou feedbacké. Et avec un peu de php, autoriser la 
recherche dans le texte, l'horodatation. Une chose qui motiverait votre lectorat, y compris 
dans vos actions et des participations financières, serait des commentaires, mais soyons clairs 
: si vous optez pour cette idée, il ne faudrait qu'ils ne soient possible que sur les nouveaux 
articles (délai 15 jours).    NB: On peut faire  
       
198 Continuez à nous instruire !  j'espère une BD sur vos derniers travaux en cosmologie .  
Je vous cite régulièrement dans mes cours (vos BD,z-machine et iter, MHD,ovnis ,11-09 et 



les pbs rencontrés en cosmologie).  Enseignant physique-chimie (lycée)   
     
199 JPP est hyper passionnant et il dispose d'un très large éventail de connaissances qu'il 
sait si bien vulgariser et partager, ... Mais quand il s'engage dans ses "polémiques" excessives, 
il devient fatiguant. Ce ne sont pas les mots qui donnent raison mais l'exemple et la preuve.
        
200 on devrait voir plus souvent JPP, sur dailymotion ou youtube ou autres...  
      
201 Monsieur PETIT, vous faites oeuvre pie avec ce site, c'est un scandale permanent que 
l'on vous refuse l'accès aux débats d'idées et vous avez bien raison, le CNRS est un repaire de 
sinistres profiteurs du système...    bravo et surtout  continuez !    
    
202 Amateur de ce site - oh combien ai-je rigolé en lisant La Vie de Jésus ou le Bible , je 
ne sais plus ... - vous devez prendre en compte les difficultés de chacun : je vais seulement 
pouvoir envisager de vs envoyer une obole - à la suite de prob. de santé terribles - à la hauteur 
de vos projets ... Harcelez , mais gentiment !!! Y'a pas qu'les soucoupes dans la vie , hélas !!! 
Merci et bon vent ,    J.B.  44 Guérande  
       
203 je ne saurais que encourager tout le travail réalise par ceux qui font vivre ce site.il est 
pour moi référence et inspiration ce site me permet de regarder une situation ou événement 
d'un autre point de vue j'en suis sincèrement reconnaissant.  D.M. "Jaba" Singapour. 
       
204 1/ il serait bien de séparer vos travaux scientifiques du reste (infos sensibles, 
humeurs...)  2/Il vous faudrait un aide de camp.    en tout cas merci    
    
205 Bonne chance à vous et à votre équipe . La science ne devrait pas avoir de sujets 
tabous.   
      
206 j'adore ce que vous faites, merci de continuer!!!  Concernant ma réponse a propos des 
recherches menées par UFO sciences, elle est nuancée : elles peuvent aboutir à de nouvelles 
théories et utilisations pratiques, mais par faute de moyens (et à cause du retard accumulé 
depuis plus de 20 ans)je doute qu'elles soient au niveau de ce que les laboratoires américains 
nous réserve.    ps: s'il vous plait, continuez de nous ouvrir de nouveaux champs de 
perspectives  
       
207 Ce site apporte un plus à mes connaissance :)     
   
208 Continuez d'enfoncer le clou sans relâche et soyez inattaquable en démontrant encore 
et encore.  
       
209 Continuez. 
        
210 la proposition   "Un avion s'est vraiment abattu sur le Pentagone"   devrait être   "Un 
boeing 757 s'est vraiment abattu sur le Pentagone"  
       
211 Impressionné par la masse de travail fournit par JPP sur ce site. J'aime beaucoup en 
général les personnes a multiples compétences comme JPP (sciences, voyages, aventures, 
plongée sous marine, escalade, libériste, artiste, aviateur, écrivain etc.) Bravo ! JPP, depuis 
que j'ai découvert votre site en 96-97, vous avez une influence sur ma vie. Continuez votre 



site SVP ! Ai pas eu le temps de faire une donation pour UFO science mais vais donner 
modestement bientot. C.D.  
      
212 bon points: Site et sujets fort pertinents où l'on cultive l'esprit critique indispensable à 
notre époque de désinformation.  mauvais points : un peu trop polémique envers certaines 
personnes d'où risque de désintérêt.  
       
213 ce site les livres de monsieur Petit  m'ont permis d'ouvrir les yeux sur certains 
phénomènes de manipulations   Ils m'ont permis de mieux comprendre les faits physiques 
simples   merci pour toutes les infos  
       
214 Merci d'éveiller notre curiosité et notre attention - Merci pour les informations sur les 
OVNIs et la MHD  
       
215 Le travail de Jean-Pierre Petit est salutaire, et c'est bien qu'il ait apparemment trouvé 
du monde pour l'épauler dans ses recherches.      
  
216 Il faut continuer et entretenir ce site. C'est du beau travail avec les projets actuels et 
futurs en sciences. Personnellement je me suis régalé avec les comptes-rendus du colloque du 
Mont Dore!    Bonne continuation.  
       
217 Vous êtes sans doute un type brillant que la connerie excède. Malheureusement pour 
vous, nous sommes cernés par les cons, et ils ont horreur qu'on le leur dise....Vous l'avez 
appris sans doute.    Enfin une demande "personnelle" : pourriez vous investiguer sur ou en 
est le projet focus fusion ? Et nous faire connaître votre avis ?. L'accès a une énergie 
abondante et bon marché est un prérequis a tout le reste, y compris le projet d'avion MHD que 
vous avez dans vos cartons...   
      
218 On vous aime bien, J-P.P (en dépit de ce questionnaire... et aussi malgré la hâte qui 
vous pousse parfois à martyriser l'orthographe ou la grammaire dans vos écrits. Ah, si vous 
aviez besoin d'un correcteur d'étourderies ! Continuez à pourfendre les moulins officiels de 
votre lance de Don Quichotte, mais n'y laissez pas votre peau svp.    
    
219 Concernant le 11 septembre les données disponibles, toutes origines confondues, sont 
trop incomplètes et trop peu fiables pour aboutir à des conclusions tranchées. Peut-être 
devrait-on insister sur ce fameux bâtiment WTC7 dont tout le monde a vu l'effondrement 
plusieurs heures après les attentats.        
220 Merci à J-P. Petit pour le temps qu'il consacre à nous informer.Si la présentation est un 
peu "brut de coffrage", je préfère lire la prose de qui a des choses à dire que les vers de celui 
qui n'a rien à dire mais l'exprime tout de même!      
  
221 Merci de vous et pour tous ce que vous faite!     
   
222 Vous dévoilez sur votre site ce que l'on nous cache honteusement. Il faudrait une 
dizaine de JPP et il y aurait de grands changements (en mieux, évidemment)! Bravo ! 
       
223 Site web trés intéressant ! à continuer! la richesse du site vient du fait que beaucoup de 
thèmes sont abordés, et ce avec un haut niveau d'analyse, et d'un point de vue que l'on ne 
retrouvera pas partout. 
        



224 Le contenu est bon, mais la forme est loin d'être évidente. Des menus déroulants, un 
classement par thèmes permettrait de s'y retrouver! bonne continuation!   
     
225 Le site donne des infos a sens unique, mais   devrait laisser un peu d'interactivité 
(maîtrise, modérée)  avec les lecteurs. Vous dites souvent vous avez reçu un courrier de untel 
untel...mais le "untel" a part un scan ou reproduction de son courrier ou email..ne pourrait pas 
le dire directement sur votre site.?  Il est très dépouillé et simple mais mérite quand même 
visuellement d'être un peu plus attirant.  C'est futile peut être mais ça compte.  
      
226 Merci Jean-Pierre Petit d'avoir créé ce site !!!! Je lis vos articles avec beaucoup 
d'intérêt et de plaisir.  Meilleures salutations,  F. C.      
  
227 Sur la MHD : vos recherches ont des chances d'aboutir à qqch, mais qui est peut être 
déjà découvert par ailleurs (militaires US ou russes).  Malgré tout, il y a aussi des chances 
pour que ce domaine n'ait pas été bien exploré : les militaires ne sont pas trop regardant, ils 
s'en foutent que ce soit bourrin et jetable, tant que ça va plus vite ou que ça pète plus fort que 
l'adversaire. Alors que les applications civiles sont autrement plus exigeantes (faut déjà au 
moins que ce soit rentable : aller 20% plus vite en dépensant 100% plus d'énergie, ça ne passe 
pas).  Je pense aussi que la recherche  
       
228 Continuez, M Petit  
       
229 Un site qui amène une vision critique des choses. Personnellement, c'est mon journal ! 
Et bientôt ma unique source d'informations.      Un site similaire, si vous ne connaissez pas 
déjà : sens-de-la-vie.com ..Les mêmes idées se retrouvent !      Bonne continuation ! 
       
230 Site courageux et engagé. On peut apprendre des choses intéressantes et l'auteur est 
indiscutablement ingénieux et créatif. Talent pédagogique avec utilisation et images...Difficile 
de se faire un avis sans être expert...Des affaires de type "Ummo" ou le manque d'intérêt 
d'autres médias n'aide pas à crédibiliser certaines affirmations de ce site. Le mérite est qu'il 
fait se poser des questions. Trouvez beaucoup de successeurs \ -) Cordialement 
      
231 Merci beaucoup, continuez, votre site est vraiment intéressant.  Ce sont les 
évènements du "911" qui m'ont fait découvrir votre site     
   
232 Je déplore de ne pouvoir être en mesure de comprendre la polémique entre la théorie 
des supercordes et celle des univers gémellaires.      
  
233 bon courage ( sincèrement ) et s'il vous plaît continuez    
    
234 bonjour Mr Petit  je pense qu'une nouvelle organisation de votre page d'accueil ne 
serait pas inutile. surtout de bien différencier les nouveautés.  j'espére vous lire encore 
longtemps.  merci        
235 très bon site , à quand un sujet sur la "conscience" et l'univers non local ?  
      
236 j'aimerai devenir guide inter-galactique, je tourne en rond sur la planète du carré.(:o)  
SP        
237 C'est un véritable honte que de ce site n'est pas plus connu dans le monde. M. Petit est 
en fait un caractère très original et son ouverture d'esprit lui a permis de réaliser de nouveaux 



progrès dans la science que leurs pairs.    Je le recommande à qui je peux.   
     
238 Bravo pour tout le travail accompli \ -)  Fidèle lecteur depuis plusieurs années, je ne 
peux que vous féliciter de tenir toutes ces informations accessibles au public, et en particulier 
les bandes dessinées de vulgarisation scientifique...    Continuez comme cela, on a besoin de 
gens comme vous.  
      
239 Les articles dans "nouvelles" devraient être classés sous des rubriques claires car 
actuellement c'est difficile de retrouver des anciennes information qui pour certaines ont leurs 
liens inactifs.  
       
240 Votre site est très intéressant et bien documenté, actualisé. J'apprécie votre 
combativité et votre goût à rendre passionnant la lecture d'expériences menées par vous-
mêmes et d'autres scientifiques plus ou moins rejetés du cercle.   Je suis une passionnée de 
métaphysique et j'espère que vous aboutirez bien vite à des résultats avec la MHD. Quelques 
expériences inattendues m'ont propulsées sur le champ des perceptions extra-sensorielles dont 
les visualisations.  Bien à vous  Sabine  
       
241 Merci de continuer ce site, je n'ai pas les moyens de vous aider financièrement, mais je 
suis allée voir tous les jours si vous aviez repris vos nouveautés quand vous attendiez votre 
somme d'argent. 
        
242 Courage 
        
243 Merci mr Petit, continuez a le faire vivre et comme un jour vous me l'avez écrit 
"apprenez a penser par vous même".  
       
244 tenez bon  
       
245 Si mon pouvoir d'achat me le permettait, les recherches de M.Petit et de M. Frasson 
serait intégralement financées.  Courage, des gens discrets croient en vous.   
     
246 Ce site paraît à première vue loufoque mais après avoir fait des recherche sur votre 
cursus les thèses deviennent plus crédibles. Le doute s'installe alors sur certains points. Et 
chacun peut se faire sa propre idée. Cependant ces thèses peuvent convaincre uniquement à 
cause du manque d'information dans les médias actuels.     
   
247 Je connais un peu JPP par personne interposée. Son site est une mine de choses 
intéressantes, et aussi d'opinions plus discutables : A lire, en gardant son esprit critique (mais 
après tout, où en  faut il le plus ? ici, ou dans les grand médias ?). D'un domaine scientifique, 
je vois le risque d'adhérer aux thèses, ou aux associations promues par JPP. Je regrette cet 
ostracisme, excessif. Bonne chance, je reste anonyme jusqu'à la retraite (ou que je me fasse 
virer...) - Pas très courageux, mais je préfère faire preuve de courage sur d'autres points (on ne 
peut pas être sur tous les fronts).  
       
248 Ce site apporte un éclairage critique explicatif sur les évènements et les thèses 
scientifiques. Pour rester crédible ne pas faire dans la critique négativiste.   Bon éclairage sur 
l'abus de position dominante de la théorie des cordes.   Merci pour l'humour: ex: "it will fly!"
        



249 Pas de grandes envolée lyrique... seulement un constat : il y a énormément de travail 
pour remettre quelque peu d'humanité , de sagesse et de rationalisme pour que les choses 
s'arrangent  sensiblement. Merci de contribuer à cette gageure. Bonne continuation à M. J-P 
Petit et à toutes les personnes qui contribuent à son action.     
   
250 il serait intéressant d'avoir plus de liens vers d'autres sites (exemple: les meilleurs 
sites, que vous jugerez selon vos critères, dans le domaine de la MHD)   
     
251 Ce site m'a fait découvrir un monde dissimulé dans l'ombre : le monde réel. Depuis j'ai 
lu des tas d'articles et de livres et je vois les choses autrement. Merci donc de m'avoir ouvert 
les yeux. 
        
252 pentagone = avion because témoins en voiture sur autoroute et réverbères abattus... 
mais pourquoi n'y a-t-il aucune vidéo de cet avion à part celle du poste de garde ? Où est celle 
du toit de l'hôtel ?  
       
253 Merci beaucoup pour tout ce que vous avez déjà fait.  Dans la mesure du possible, 
j'essayerais de vous aider.  GP        
254 Tout à fait d'accord avec toutes vos démarches. J'espère que les recherches de MHD-
UFOScience vont aboutir. Merci encore pour vos prises de positions.   
     
255 merci à jp petit et à son équipe.  Que dieu (s'il existe) lui prête longue vie. Nous en 
avons tous ENORMEMENT besoin....Mais qu'il est souvent difficile de communiquer de 
façon logique avec notre entourage.  Merci encore et félicitations    
    
256 Il serait intéressant que l'"aventure" du Dr Hamer soit un jour racontée sur ce site. Ses 
Découvertes sont aussi l'histoire de ce XXI ieme siècle.  On comprendrait tout de suite les 
raisons de la mort de Bounias ou de Benvéniste...      
  
257 Je suis un fidèle lecteur de votre site, quasiment depuis sa création. Plus jeune, 
j'adorais vos BD de Lanturlu. Je pense que vous êtes un (trop) brillant scientifique, qui 
n'accepte pas que 2+2=5 parce que c'est la thèse en vigueur. Maintenant, je trouve aussi 
(parfois) que les épreuves que vous avez traversées vous rendent (encore parfois) un peu 
intolérant à la critique. Mais quand on voit votre parcours, l'indulgence et l'adhésion 
s'imposent.  Bravo, merci, et continuez.  
       
258 Je suis technicien spécialisé en combustion (brûleurs à gaz et autres) et bénéficie d'une 
bonne formation et expérience technique. Vous expliquez les choses de la meilleure façon 
possible et les sujets les plus compliqués deviennent compréhensible pour le commun des 
mortels. Merci pour tout le travail que vous accomplissez, spécialement sur les ovnis (j'ai pu 
en voir un en 1980) et le 11.9.01  
       
259 Merci à Jean-Pierre Petit. 
        
260 un grand bravo   et merci 
        
261 Je regrette que la majorité des lecteurs de ce site (ou d'autres sites intéressants) restent 
passifs. Il faudrait faire comprendre à ceux-ci qu'il ne sert à rien de lire des sites intéressants si 
c'est pour ne rien en tirer de concret, d'une façon ou l'autre, directe ou indirecte.  
      



262 merci... 
        
263 Excellent. Trop redondant et dilué, mais excellent.   Euh... le discours de Kennedy 
n'est-il pas une justification (: car le communisme est sournois) pour amorcer une inflexion 
vers plus de secret ? Et donc relier cela à son meurtre ou à du conspirationnisme, n'est-ce pas 
l'interpréter à-contrario ? 
        
264 Bonjour Mr Petit gardons espoir un jour tout cela finira bien tôt ou tard par s'éclaircir 
!.  Encore bravo pour votre site ainsi que le site ufo-sciences.  mais continuez à nous apporter 
vos connaissances et vos avis sur tout ces sujets si mal abordés sur les autres médias (TV par 
exemple). 
        
265 aucune critique ! Tout les sujets sont intéressants. On comprends, après avoir lue la 
biographie de JPPetit, qu'il en ait gros sur la patate. On sent aussi qu'il est un optimiste de 
naissance et qu'il croit toujours en l'humain. Merci pour cela.    
    
266 Dans le désordre:  1°) Il faudrait beaucoup d'autres "Jean-Pierre PETIT" dans tous les 
domaines. Merci pour votre travail.  2°) A mon humble avis, votre ascendant est entre 
Venus(Capacités artistiques) et Uranus(Côté révolutionnaire et révolté)  3°) Et, à propos 
d'astrophysique: voir les travaux de Jean Pierre GARNIER-MALET confirmés par Saül 
PERLMUTTER et Brian SCHMIDT   
     
267 Site enrichissant,JPP très bon scientifique et pédagogue.    
    
268 j'ai beaucoup aimé vos livres que j'ai lu dans les années 90, je pense que vous êtes un 
scientifique tout à fait sérieux qui dérange tout simplement....    
    
269 hello je vous connais depuis temps x a l époque des Bogdanoff et de votre maquette 
mhd a la tv ,étant moi même témoin d un ovni a athis mons en 69 je crois au mois d août a 
midi ciel bleu dégagé ,j avais 8 ans et depuis ce problème me taraude et vous avez été quelque 
temps plus tard dans les années 70 le seul scientifique débattant de ce problème .pour ma part 
vers 16 ans j avais la claire intuition que ces gens d outre espace étaient de niveau 
civilisationel et philosophiquement tres tres avançes et par là même sans  danger pour notre 
civilisation !!  
       
270 A voir:  -geab (site économie anticipation depuis 2 ans)  -de defensa(usa)  -livre : 
sasha sher : 11 septembre le grand bluff  -extra terrestres : varginha 1996 brésil(plus fort que 
roswell  -chupacabras : mexique et porto rico (actuel)    -ALTER INFO  Les trois villes des 
États-Unis les plus susceptibles d'être la cible d'attaque sous fausse bannière en 2008  Par le 
capitaine Eric H. May, American Patriot Freinds Network, le 23 février 2008   -lettre ouverte 
au Président de la république sur ovnis(site idi5 par contre amiral pinon 14/04/08)     
suggestion : concernant à la fois les ovnis  
       
271 Bonsoir JPP, je vous lis depuis près 4 ans. Ce qui me gène, c'est le désordre des 
articles dans les nouveautés, il m'est extrêmement difficile de retrouver un article particulier.  
Sinon, je trouve admirable votre vulgarisation scientifique en BD et je suis porté sur la MHD 
(Z-pinch en concurrence d'ITER) et vos travaux sur les univers jumeaux : j'aimerais voir les 
conséquences de votre théorie, un peu comme l'a fait M. Couannier avec sa dark gravity. Pout 
finir, grâce à vous, je suis convaincu de l'implication du gvt américain dans le 911. Encore 
merci.  



       
272 Bonjour,    1) Il y a un problème au niveau de l'accès a l'information (une barre de 
menu c'est p 
ratique)  2) Le graphisme ! :)  3) Développer la participation  4) Référencement très bien !
        
273 FORZA JPP !!!  question : à Nancy ou vous avez donné une conférence (école des 
mines ) peut - on rencontrer des "amis " à vous ?      
  
274 Merci de nous faire partager votre savoir et votre connaissance, le dossier sur le 11 
septembre et le Koursk m'ont permis de connaître votre site suite à des recherches, deux 
dossiers je dois dire vraiment excellents et qui laissent éclater une vérité qu'on ne devrait 
jamais voir cachée dans une démocratie...  
       
275 Bcp de personnes à qui je parle de ce site ne s'y attardent pas car elles le trouvent 
"brouillon". Le site gagnerait sans doute à être plus clair, mieux présenté. Nous sommes 
malheureusement dans une époque où l'apparence compte trop, mais si c'est le prix à payer 
pour attirer plus de monde, cela vaut-il peut-être le coup ? D'un autre côté, si le temps passé à 
la mise en page se fait au détriment de la richesse du contenu, de mon point de vue cela peut 
rester on l'état, on s'y retrouve très bien pour peu que l'on ait un minimum de motivation. 
       
276 L'humble "veilleur" que je suis vous félicite pour l'énergie déployée contre la 
désinformation. Bon vent!  
       
277 Merci pour tout ce que vous faites  
       
278 Merci pour votre site.  
       
279 Essayez de penser à réduire la largeur de certaines pages, mais sinon continuez comme 
ça (recherche, news, bougeage de crétins...).   Think by yourself, otherwise others will do it 
for you \ ) 
       
280 continuez  merci  
       
281 Revoir l'aspect du site (suggestion : utilisation d'un CMS (SPIP, Wordpress ....etc))
        
282 Merci Mr JPP  
       
283 Je vous encourage à continuer! Je parle de vous et de votre site à tous mes élèves ! 
       
284 Ne vous arrêter pas ...  
       
285 Vous êtes un homme courageux et bourré d'énergie, merci pour votre ouverture 
d'esprit et votre détermination. Ce site est fort intéressant et nous permet de nous maintenir en 
éveille le peu de neurones qu'il nous reste à une époque où les médias ne savent plus livrer les 
informations comme il se doit. 
        
286 Tout simplement: Bonne continuation et félicitations pour tout ce que vous faites! 
       
287 Ce qui manque :   => caractère ludique, pour monter des expériences en atelier     elles 
sont déjà présentes au sein de certains BD     Mais je pense que pour le visiteur lambda, une 



présentation des sciences en général avec quelques expériences pourrait aider    Ce qui rend 
humain le site, les bons coups de gueule avec les photos. Très bien. Mais à la longue ça use 
l'écrivain et le lecteur. Pq ne pas élever les pensées en dehors de la caverne de Platon. ce que 
le site Sciences Sans frontière a déjà débuté. Ce site peut former de nouveaux JPP.  
      
288 Je viens sur votre site depuis reopen 911 en fait, ce qui fait que mes réponses a ce 
sujet, bien que paraissant vagues avec mes "ne sait pas" est en fait très fouillée.  J'ai du plus eu 
l'occasion d'échanger avec vous par mail suite a ce que je soupçonnais d'être une erreur de 
traduction.  R.J. 
       
289 Certains sujets me dépassent (sciences). Mais votre approche, souvent aussi 
vulgarisatrice et pédagogue que ce puisse, me sont d'une précieuse assistance au décodage de 
plein d'événements. Vos renseignements sont de grande qualité. Trop d'injustices vous sont 
faites\  ainsi en est-il pour les gens de valeur véritable, en ce monde corrompu depuis 
l'Ombre. 
       
290 Bravo, continuez ! Vous devriez être déclaré d'utilité publique ! Un immense merci 
pour toutes ces informations sur tant de sujets.      
  
291 Un bon site, qui incite à la curiosité. La présentation du site est un peu brouillonne, et 
la mise en page un peu limite, bref il n' est pas très beau, mais néanmoins clair et relativement 
agréable à lire. Une présentation plus pro pour un site qui le mérite largement! Bonne chance 
pour vos travaux, et merci pour votre travail de vulgarisation.    
    
292 Merci !  
       
293 - si le site devient payant, alors pas de problème je prends un abonnement de suite.  - il 
serait utile d'avoir les fils RSS sur les nouveautés par exemple    - enfin et surtout :  Merci 
Monsieur, merci pour ce que vous faites  Respectueuses salutations    
    
294 J'apprécie votre site, mais je trouve agaçantes les périodes "si vous ne me financez pas, 
je ferme".. Il y a d'autres façons de procéder..      
  
295 Bonjour,    Je trouve votre site très instructif, malheureusement vos règlements de 
comptes sont trop fréquents.   Cela ne m'empêchera pas de continuer à vous lire.    bonne 
continuation !  
       
296 Sur Gardanne, vous faites fausse route et cela vous décrédibilise ...   
     
297 Quelques fautes de frappe, à part ça le meilleur site que je connaisse.  
      
298 Continuez, tenez bon, on vous aidera avec nos petits moyens.   
     
299 Bonjour, une section exclusive MHD comprenant toutes l'information mais séparée en 
dossiers\  explication MHD en bande dessinée, en écrit vulgarise et en équations serait le 
bienvenu. La photos du début avec seulement JPP ou complète montrerais votre vrai 
personnalité.  A.B.  
     
300 Bonjour,    je vous ai déjà écrit au sujet du pétrole :) (et énergies fossiles en général)    
Alors je recommence, vous ne vous intéressez pas assez au problème de l'énergie, je ne parle 



pas des solutions éventuelles à ce problème (Z-Machine) mais bien des conséquences à court 
et moyen terme qui sont immenses. Le 11/09 et les 2 invasions qui ont suivit sans parler de la 
prochaine sont toutes dû à ce contexte énergétique.    Le site de JM Jancovici par exemple, est 
extrêmement bien documenté et convainquant sur ce sujet...    En tout cas, merci pour votre 
travail d'information.    Cordialement,  
       
301 des précisions sur mes réponses JPP expert en mhd: je ne saurai pas le dire car c'est un 
sujet trop compliqué pour moi mais dont les applications sont très intéressantes en 
aérodynamique et hydrodynamique. la version officielle sur le 11 septembre est la bonne mais 
la raison d'état fait que les états unis mentent au reste du monde pour leur propre défense et 
même survie, par les temps qui courent. 
        
302 Question 23, ajouter DOM/TOM  Votre site est très intéressant mais trop bordélique.  
Cependant je l'adore et là où la plupart vont s'informer sur les sites de libé ou le monde, moi je 
vais sur jp-petit.org   
      
303 Le site est un peu difficile a naviguer, la façon dont vous remplissez la double colonne 
des nouveautés fait que parfois on loupe certaines entrées (elles se retrouvent imbriquées sous 
des entrées plus anciennes), les pages n'ont pas de titre, etc... quelques menu détails qui 
n'empêchent pas les passionnés de vos écrits de trouver ce qu'ils veulent - même avec 
quelques efforts supplémentaires.    Peut-etre Julien Geffray pourrait moderniser un peu votre 
site, sur le modèle de celui d'UFO-Science? Cela vous permettrait sans doute de passer moins 
de temps a maintenir JPP.org...    En même temps,      
  
304 Merci M. Petit pour toutes ces informations précieuses et ce point de vue original. La 
lecture est toujours passionnante. J-M.S  
     
305 Jean-pierre Petit vous êtes quelqu'un de surdoué et d'une grande originalité, mais vous 
le savez bien vous avez un ego énorme qui vous joue des tours et vous pousse souvent vers 
l'excès. On se refait pas, je suis en tous les cas très admiratif de votre travail et en particulier 
de vos dessins que je trouve beaux et intelligents.      
  
306 pour faire cours je ne crois pas aux ovni mais je crois en jean pierre petit!  
      
307 Pour éviter les sujets trop polémiques et vous prendre des coups inutiles : comité de 
lecture auprès de certains proches  Pour synthétiser la masse d'idées scientifiques que vous 
développez : écrire un programme de recherche multidisciplinaire pour les années à venir un 
peu à la manière du Programme de Hilbert au début du siècle dernier   
     
308 Courageux, infatigable l'auteur s'attache à toujours illustrer et renseigner ses propos en 
donnant ses sources et en restant pragmatique. Espérons que d'autres vocations des 
générations montantes sauront bénéficier de cette expérience et continuer en toute honnêteté.
        
309 je visite tous les jours 3 sites pour lire des nouvelles que l'on ne trouve pas dans les 
news:  - votre site  - viewzone.com  - projectcamelot.net    conseil d'amélioration du site:  - les 
menus et interface sont a revoir complètement (pas facile pour un nouveau visiteur a s'y 
retrouver), pas pour moi en tout cas, car je suis habitue a navigue sur ce site depuis les années 
que je le fréquente  - les pages (ou dossier) sont ok, lisibles et agréables  - mais ça demandera 
du travail de la part d'un webmaster  
       



310 continuez!        
311 Mon cher Monsieur Petit  J'achèterai votre prochain livre, c'est plus que probable.  La 
question est "y en aura-t-il encore dans le domaine qui m'intéresse? "  Les enfants du diable 
doivent être surveillés de prés...  
       
312 je voudrais féliciter M. Petit de tout son engagement, de toute cette énergie qu'il brûle 
depuis des années pour nous ouvrir les yeux, et nous informer de ses grandes connaissances. 
Que ferions-nous sans son dynamisme!!!Je ne peux que lui, et aux nouveaux arrivants dans 
votre association souhaiter pleine réussite, et de mes compliments. M.S.   
     
313 Votre site m'a ouvert les yeux, je l'ai connu par le site "on nous cache tout", depuis, 
mon esprit critique s'est développé. J'espère de tout coeur que vous pourrez continuer votre 
action  et qu'un jour elle sera reconnue.  
       
314 C'est un site qui n'est pas pour les peureux ou les handicapés du raisonnement logique.    
On peut y discuter de tout, sans peur de réactions idiotes de jugement gratuits et 
épidermiques.    J'espère que l'on va enfin réussir à faire sortir la MHD du monde à énergie 
inversée \ -) (Pas plus "négative" que dans notre monde :-)    
   
315 il y a 3 mondes   celui ou nous vivons  celui des extra terrestre  celui d internet  le 
dernier servira de trait d union entre les 2 premiers  merci pour votre site  jean patrick 
       
316 Monsieur Petit est un excellent vulgarisateur scientifique à l'imagination débordante, il 
ferait un romancier de talent.  J'aime lire ses articles, comme on lirait un bon polar futuriste.
        
317 A propos de l'aspect du site, le fond est certes plus important que la forme, mais la 
forme permet de faire passer le fond. Des CMS comme "CMS Made Simple", "Drupal" 
permettent de créer/gérer gratuitement un site de façon simple et exhaustive. Une section 
abonnés (donc newsletters) et un forum modéré seraient des valeurs ajoutées très importante 
pour votre site. Pour ma part je ne regarde plus la page d'accueil depuis des années mais 
uniquement la date à côté de "Nouveautés". Rien ne ressort vraiment.    Pour être constructif 
dans ma critique, je peux vous proposer quelques exemples de sites,   
     
318 Chacun dans son quotidien se doit d'agir en évitant toute forme de jugement. Si nous 
en sommes là dans notre évolution c'est notre choix. Si nous avons les dirigeants que nous 
avons, c'est notre choix. Si nous voulons changer le monde et le rendre meilleur changeons 
nous même !!!  Un grand merci pour votre travail...  La magicienne (l'âme-agit-sienne) 
       
319 1- Avec les années, les sujets deviennent plus vivants grâce aux liens vers des videos, 
cela est positif.    2- en cas de manque d'argent pour les associations ufo-science et Lanturlu, 
pourquoi ne pas faire de ce site un site payant?      
  
320 Excellent site, beaucoup de portes ouvertes, très précieux\  un détail : une réflexion à 
mener (avec humour) lorsque les événements prédits vous donnent tort (guerre en Iran en 
septembre 2007 par exemple).  
      
321 Compte tenu de la fréquentation du site, un peu de publicité ne générerait-elle pas 
quelques revenus pour l'association ?  
       



322 L'organisation de la page "nouveautés" (présentation des liens vers les articles) n'est 
pas optimale (euphémisme !).    Je pense que le propos de JPP est parfois déservi, sur son 
propre site, par  - du "radotage" (p.ex. combien de fois trouve-t-on les mêmes critiques 
adressées au GE(I)PAN ?)  - les insultes (elles ne servent jamais aucun propos amha...)  - 
l'auto-satisfaction, qui entretient l'idée suspecte "je sais tout, les autres sont des crétins"    Ces 
travers, fort humains, ne m'empêchent pas de revenir régulièrement sur votre site, dont l'esprit 
reste avant tout scientifique.  
        
323 CE SITE EST TOUT A FAIT EXCEPTIONNEL TT COMME JPP,LA SEULE 
CRITIQUE QUE JE FERAI EST L ASPECT DU SITE QUI N'EST PAS DESIGN 
CONTRAIREMENT A UFO SCS CE QUI POURRAIT FAIRE FUIRE LES SCEPTIQUES 
QUI NE PREN PAS LE TPS DE LIRE EN DONNANT UNE IMPRESSION DE SITE 
AMATEUR PAS CREDIBLE .JE PENSE EGLT QU'IL SERAIT SOUHAITABLE DE 
CREER UNE RUBRIQUE LIENS DS LAQUELLE JPP FRT APPARAITRE LES SITES D 
INFORMATION ET DE DESINFORMATION .  CHOSE QUI N A RIEN A VOIR JE 
TROUVERAI INTERESSANT QUE JEAN PIERRE FASSE UN ARTICLE POUR 
CONNAITRE SON POINT DE VUE SUR LE CBT D ALAIN SORAL .   
     
324 ranger les différentes rubriques des nouveautés par thème et en fonction de 
l'ancienneté  
       
325 Je découvre avec grand intérêt les informations de votre site. Je regrette le faible écho 
de vos travaux dans les mass médias \  un traitement transparent, honnête et sérieux de 
la part des institutions de pouvoirs rendrait sans aucun doute les sujets abordés beaucoup plus 
crédibles aux yeux de l'opinion. Merci de votre démarche et vifs encouragements pour la 
suite. Bien à vous.  
      
326 site qui incite à réfléchir avec les commentaires sur l'actualité politique et scientifique 
en renvoyant le lecteurs sur d'autres sites ou il pourra compléter ses infos \  revers de la 
médaille on devient un peu passif et Mr Petit à raison de se plaindre du manque d'aide .si 
chacun donnait ne serais-ce que 20 euros les recherches pourraient se faire dans de meilleures 
conditions .je regrette que d'autres scientifiques ne se fassent pas plus entendre sur d'autres 
sites  
      
327 La lecture de vos sites m'a fait acheter plusieurs de vos livres auxquels je n'ai pas tout 
compris (surtout "on a perdu la moitié de l'univers")  Les sujets abordés sont passionnant et 
bien documentés. Néanmoins un peu plus de "tact" ou de "douceur" dans l'énoncé de vos 
conclusions ne pourraient, à mon sens, que vous servir    Bonne continuation  
      
328 M. Petit, je vous remercie pour vos efforts      
  
329 Merci pour votre courage et le fort ancrage de vos convictions qui s'appuient sur une 
vaste culture..  Continuez à publier ..!! 
        
330 Je suis informaticien. Ai découvert la programmation par une calculatrice graphique et 
un Amstrad. Fasciné par un article de CAO ecrit par Jean-Pierre Petit dans un magazine pour 
l'Amstrad en 1987 (j'avais 15 ans). Ai recherché ce nom sur Internet en 2000 et découvert ce 
site, une vraie mine d'Ali Baba. Moi aussi noyé pendant une apnée (inscrit a un cours de 
plongée) en 1994, mais les gens autour de moi m'ont ramené a la vie.    Rarement vu un site si 



dense et une vie si riche. J'essaye maintenant de passer a la vitesse supérieure dans ma propre 
vie.    Merci pour cet exemple incroyable.  
       
331 Merci pour cet excellent travail à persévérer dans l'objectivité et la  pondération. 
Bravo et bon courage pour l'avenir...  
       
332 M. Petit, merci pour votre site, et merci d'être la tout simplement !  T.G.  
      
333 énorme respect et admiration pour vous monsieur Petit  si vous voulez un jours refaire 
le design de votre site internet, je suis infographiste et me ferai un plaisir d'en discuter avec 
vous et de proposer mes services gratuitement.   T ?B.    bonne journée et courage à vous   
Thierry  
      
334 IL FAUT CONTINUER.  
       
335 mr petit, pendant votre grève de publication, vous nous avez manqué. remy de rouen
        
336 Continuez!        
337 Que pense Jean-Pierre PETIT de la théorie synergétique de son défunt collègue René 
Louis VALLEE que je souhaitais faire inviter par Serge de Beketch à son émission du 
mercredi sur Radio Courtoisie? Amitiés. 
        
338 Bravo,    continuez !    Je suis allé sur le site en recherchant vos BD. J'ai acheté il y a 
fort longtemps celle sur les robots... et je travaille aujourd'hui dans ce domaine !    Bien 
cordialement.  E.L.    
      
339 Certaines pages sont trop longues, faut attendre que toute la page se charge pour avoir 
accès à l'information qui est intéressante.        
340 Cher JPP, je suis un fan de la première heure, vous m'avez fait connatre la MHD 
depuis 20ans j'étudie dans mon coin à ce sujet et grâce à vous j"ai trouvé le moyen d'aller plus 
vite que la lumière. je travaille avec mon propre modèle mathématique...un grand merci 
       
341 Bon courage, je n'ai encore rien donné mais en 2008 vous pouvez comptez sur 1000 € 
de ma part. Seule la durée de ce site pourra permettre à certaines réalités de faire tache 
d'huile...Longue vie à JPP donc...Vous n'êtes pas seuls malgré les apparences...Et MERCI !
        
342 Je suis angliciste et spécialiste en civilisation Nord-américaine dont certains de mes 
travaux universitaires ont porté sur la propagande états-unienne des néocons. J'observe depuis 
quelques années déjà les avancées de ce site qui a le mérite de poser les problèmes essentiels 
souvent mis au placard dans le circuit traditionnel des médias ou ridiculisé à outrance. Merci 
pour ce site qui, je l'espère contribuera, faute de pouvoir sauver notre civilisation de l'idiotie 
dans laquelle elle est engluée, à en éclairer plus d'un sur ce qui se trame VRAIMENT autour 
de nous. 
        
343 Bravo pour votre courage et pour vos initiatives...     
   
344 Continuez, vous apportez un autre éclairage à l'information et vous provoquez la 
curiosité et la recherche. Merci  
       



345 C'est peut-être le genre de site qui tenterait de prouver que la liberté d'expression est 
bien réelle sur internet ?  
       
346 Merci pour tout ! 
        
347 Continuez ! 
        
348 merci à toi JPP et à l'équipe pour le travail accompli !    
    
349 Bien ce sondage, ce serait bien d'avoir le résultat. Des amis souhaitaient vous apporter 
des infos fiables sur des sujets scientifiques mais ils ont renoncé, de crainte d'être vilipendé et 
de voir leur nom affiché sur le site. Il y a de l'amélioration niveau comm, merci. Une 
affeccionado.  
       
350 Pourvu que ça dure, continuez!!!  Mais ce ne sont malheureusement que les 
convaincus qui viennent sur votre site.....  Amicalement Jérémy D.    
    
351 Merci de tout coeur pour les sujets abordés sur ce site et l'analyse des évènements 
scientifiques ou non.  
       
352 no comment. restez ouvert d'esprit et ouvert à tout débat de société, que l'information 
puisse être ce qui améliora l'être humain ...  
       
353 Merci pour tout ce travail !!!        
354 merci de nous éclairer sur les vérités du monde, vous faites partie de ceux qui font 
avancer la connaissance de ces vérités justement.      
  
355 Merci pour ce que vous faite.        
356 il y a beaucoup de choses dans votre site. il y a aussi beaucoup de protes d'entrées, 
mais il est difficile d'en embrasser l'allure générale en une seule visite.  il est passionnant 
cependant, du fait de la profondeur et de l'expérience humaine de son propriétaire.  Même 
sans partager toute ses thèses, la rencontre du personnage est très valable.  J'ai envoyé un 
chèque mais je ne vois pas mon nom dans la liste des dons sur le site ufo-sciences. ça n'est pas 
grave cependant.  Merci et bon courage.        
 
357 Je suis un fidèle lecteur de vos ouvrages depuis la fin des années 80 et ai suivis vos 
combats et coup de gueule avec passion depuis le début des années 2000 ... Je déplore que 
rien ne bouge , et j'avoue moi-même ne pas avoir beaucoup bouge devant vos appels ...   Je 
dirais que la vie quotidienne, ses aléas et les soucis terre-à-terre (séparations, chômage, 
pouvoir d'achat en baisse, contraintes familiales diverses) font que l'envie de "bouger" pour 
des causes comme celles que vous défendez est souvent écrasée par le poids des réalités ... je 
le déplore !  J'adhère a toutes vos idées.  
       
358 Si quelque chose pouvait être fait pour le graphisme cela pourrait attiré de nouveau 
lecteurs.  Le contenue est réellement excellent rien à dire. Merci beaucoup.   
     
359 courage a jpp  vous êtes indispensable merci pour toute cette source d information     
un très devoué lecteur  
       



360 Pour ma part, je prône l'institution d'un gouvernement planétaire, qui allierait la fin des 
guerres, avec le respect des libertés individuelles, et un partage plus équitable des richesses.
        
361 Il manque le choix "plusieurs fois par jour" dans la fréquence de visite.    Lucie 
       
362 La présentation général du site me semble a revoir ( plus clair et organisé )  
Félicitation pour votre travail qui ne cessera me m'intéresser.    
    
363 Bravo pour tout, heureux de voir que les projets décollent en tous sens.    Seul et 
unique bémol: l'aspect graphique-orthographe, qui est le cadet de mes soucis quand je vais sur 
votre site, mais qui en a malheureusement éloigné quelques uns de son précieux contenu !    
T.P., Vannes.  
       
364 très bonne approche des sujets avec dessins et photos .Un sujet très apprecié: les 
projets américains sur les bombardiers furfifs a géométrie variable et la propulsion elec 
magnet des sous marins militaires - salutation-      
  
365 bonne continuation mr PETIT !        
366 ce site est parfait pour un assidu qui comprend ou cherche a comprendre. Je consulte 
trois ou quatre autres sites (étrangers)de façon permanente.     
   
367 Un très chaleureux bravo pour ce site souvent passionnant...et passionné. La 
personnalité de JPP vaut le détour, ses facettes pour le moins multiples ne peuvent laisser 
indifférent ... quelle richesse !    LE défaut de ces innombrables qualités : prendre un peu vite 
ses contemporains pour des c... et se brouiller de ce fait avec une partie non négligeable de la 
pauvre humanité.    En conclusion : excellent site d'un très captivant (et attachant) bonhomme 
doué comme pas un (ah, ces BD ! et cette bible ! extra et "bidonnant !     Très longue et utile 
vie, cher JPP !  
       
368 Je salue en vous un homme de courage et de conviction qui apporte beaucoup (savoir 
sans frontières) et qui va démontrer que la coopération (ufo-sciences) peut faire beaucoup.  
Bravo aussi aux oeuvrants de ufo-sciences qui consacrent leur temps et leur intelligence à ce 
projet.  
       
369 MERCI JPP !  
       
370 Continuez dans ce sens, j'attends votre prochain livre avec impatience.    j'apprécie 
également votre analyse sur la "surveillance" RFID, drones etc.    En revanche, vous aviez 
évoqué un sujet assez étonnant suite  au tsunami en Indonésie (île sous contrôle américain) 
pourriez vous revenir sur le sujet?    Très bonne chance et très bonne continuation.  
      
371 Trop de commentaires amers sur votre vie privée et la façon dont vous avez été traité 
par les instances scientifique.  Style très perso ne crédibilisant pas l'info donnée, mais la 
rendant très humaine et par là accessible.  A vous lire, on a l'impression d'une grande 
compétence scientifique tout en ayant l'impression de lire du "sulfureux"   
     
372 Une refonte graphique du site le rendrais plus agréable a l'oeil mais peut être pas aussi 
facile de navigation....  
       



373 vous demandez de l'argent aux internautes, dans ce cas pourquoi ne pas faire un état 
des contes transparent consultable en ligne sur les rentrées d'argent et sur les dépenses. Je dis 
cela car les dessins avec les prix du matériel paraissait être une bonne idée.    pourquoi parler 
du 11 septembre et des ovnis, deux sujets tabous sur un même site les décrédibilisent encore 
plus, l'un comme l'autre.    les ummites c'était quand même un peu douteux, non ?  
      
374 Site intéressant, car il réveille les consciences, qui sont soit ignorantes, soit qui ne 
veulent pas voir ce qui les dérangent...et donne a voir une vision plus global du monde qui 
nous entoure !  élargir le champ de conscience est indispensable (même si ça met a jour 
beaucoup de choses sales), et je trouve que ce site y contribue pas mal !  donc bonne 
continuation...   
      
375 JP Petit fait partie d'un ensemble d'individu qui, à travers les sociétés n'ont jamais cédé 
aux lanternes du succès. Je suis impressionné par la véracité de ses anecdotes, frappé par le 
sérieux des sujets abordés. Enfin, c'est le plus important, jamais, après un travail ,de 
recherche, je n'ai réussi à trouver les failles ou les erreurs de son travail scientifique présenté 
sur ce site. Quand à l'opprobre sur ses choix d'investigations, ils sont comme à chaque époque 
le fruit de l'inertie social, de la crainte nourrissant l'indifférence plutôt que la recherche. Seul 
domaine qui m'échappe encore,  
       
376 Continuez comme ça. Ce que vous faites est précieux.     Merci pour votre travail. 
       
377 continuez  
       
378 Ne baissez pas les bras. Vous êtes le "dernier espoir".    
    
379 Ce site est la quincaillerie du web : on y trouve de tout, et souvent des surprises !  
Merci de nous informer sur des faits qui touchent à notre sécurité et notre liberté qui 
n'auraient pas été révélés ou traités selon leurs aspects négatifs autrement.   
     
380 Dans le cas du phénomène ovni, serait-il possible, pour obtenir une photo ou une 
vidéo scientifiquement exploitable, de tendre une sorte de piège (à définir) à ces présupposés 
extraterrestres sous la forme d'un évènement, aussi mineur et virtuel soit-il, "out of place" 
(sorte d'expérience qui ne devrait pas exister sur Terre en 2008, même si cette dernière n'est 
qu'une supercherie).  
       
381 Courage ! On a toujours tort lorsqu'on est seul à dire la vérité...   
     
382 sur la forme : la mise en page est un peu brouillonne  sur le fond : les sujets semblent 
traités avec un minimum de sérieux, mais ce site n'est pas une bible non plus... l'intérêt est 
d'aborder des sujets que l'on ne retrouve pas ailleurs...     
   
383 Continuez, mais surtout de la rigueur et de la discipline .. Ne vous laissez pas emporter 
par ce que vous aimeriez trouver .....  
       
384 Félicitations pour vos positions scientifiques en butte à tout l' establishment "officiel". 
Merci pour tout ce travail d' information.  
       
385 J'adore votre site pour les sujets qui y sont abordés, le refus de certaines formes de la 
propaganda moderne (sur plusieurs sujets).  Vous m'avez fait découvrir la MHD que je ne 



connaissait pas (bravo pour la bd qui en traite).  Améliorez juste la navigation sur le site, qui 
est vraiment laborieuse.  j'espère que vous continuerez à nous instruire, nous documenter et 
nous faire rêver...    Cordialement    Jean.  
       
386 -Je pense qu'une amélioration de la convivialité de l'interface des pages de ce site 
serait une bonne chose.  -J'ai le regret de lire souvent les mêmes phrases qui me semblent la 
plupart du temps liées à une amertume de l'auteur\  ce qui discrédite (un peu) le sérieux de 
celui-ci (ex : dir. du GEIPAN,CNES,etc. et la fixation sur ITER)  -Bravo pour votre site et 
pour la persévérance de vos collaborateurs et vous même     
  
387 très bon site mais je n aime pas sa présentation on dirait un brouillon d un scientifique 
(RIRE  ) MAIS CA ME PLAIT .   JE VAIS CONTINUER DE ME CONNECTER AU 
REVOIR  F.P ,DANEMARK        
388 Je vous envoie mon commentaire par mail car il dépasse les 600 caractères. 
       
389 Beaucoup de personnes ont les yeux ouverts...    Continuez !   
     
390 Autant pour moi les sujets traités sur ce site ( ovni, 11/09 ) sont l'évidence même, je 
pense que malgré tout il y a trop peu de gens avec l'esprit ouvert et que la pluspart sont encore 
victimes de cette désinformation.   Bravo à toute votre équipe....                                      
Cordialement  
       
391 bonne continuation Monsieur PETIT   
      
392 un grand merci,  de l'espoir ...les choses bougent.  de la vigilance et du courage.    
l'enfer, c'est là où il n'y pas de pourquoi.    [Primo Levi]     
  
393 Vous semblez souvent aigri a juste titre car vous avec une carrière professionnelle 
imposante et vous avez sans doute un paquet d'ennemis et le monde du boulot est bourré 
d'incompétents et c'est eux qui le mènent, mais ne perdez pas votre temps  précieux avec ces 
gens là faites donc ce que vous aimez .... 
        
394 Bon vent, continuez à souquer ferme de votre côté.    A quand un long métrage sur vos 
travaux?  Et mille fois oui à ce précepte: "Faisons la science, pas la guerre."  
      
395 excellent, merci !, continuer, si besoin d'argent de temps je suivrais   
     
396 Ce site est effectivement très intéressant, et je le visite souvent. De plus, je partage 
beaucoup des idées de l'auteur, sans avoir toutefois sa culture, en particulier dans le domaine 
scientifique, mais ça m'intéresse quand même beaucoup. Il y a en effet des choses à étudier 
sur les OVNIS. 
        
397 Bonjour !  Votre site est aussi laid qu'intéressant\  c'est vous dire a quel point il est 
très intéressant ! 
       
398 J'ai l'impression de ne pas vivre à mon époque.     
   
399 Je vous remercie pour tout le travail que vous accomplissez sur ce site internet et aussi 
ailleurs ! Bonne chance à ufo-science ! Bien à vous.      
  



400 Faite une partie vidéo classée par thèmes.  J'ai bien d'autres suggestions, mais il 
faudrait quelques heures pour en parler...    enoch1.      
  
401 Merci Monsieur Petit pour ce que vous faites, ainsi que du courage dont vous faites 
preuve. Sincèrement merci.  
       
402 J'aimerais bien de nouvelles BD !!!  
       
403 Coté "forme", le site est un peu brouillon, il manque de structure mais à force de venir, 
on finit par s'habituer et on a vite fait de trouver ce qui est nouveau.  Pour ce qui est du 
"fond", je dis bravo ! Il existe beaucoup d'autres sites qui traitent de la plupart de vos sujets 
mais aucun n'a le sérieux, la crédibilité et la pertinence du votre. Votre site interroge mais il 
donne aussi beaucoup de réponses factuelles et étayées.  Longue vie à vous, Mr Petit. 
       
404 je vous contacte régulièrement par email et je n'aurais qu'une chose à vous dire : 
continuez ! :)  
       
405 Très bon site. Mais il convient toujours de rester vigilant même quand on est à priori 
d'accord avec les thèses présentées. Nul n'est indispensable mais votre travail présente une 
utilité certaine. Longue vie.  TP  
       
406 Je ne vous remercierai jamais assez pour la qualité de l'information que vous prenez la 
peine de délivrer et pour la capacité qui est la vôtre d'être un éveilleur de conscience et un 
empêcheur de penser en rond. Continuez persévérez, il en restera toujours quelque chose, ne 
serait-ce que la "contagion" de cet esprit de révolte contre la mièvrerie ambiante et 
l'abrutissement asséné par les media officiels. Amitiés.     
   
407 un très bon site 
        
408 Continuez SVP, vous êtes indispensable, un des seuls médias à nous dire la vérité, tout 
du moins à éveiller notre esprit critique.   Merci      
  
409 Merci pour toute cette richesse d'informations. Mais faites attention à ne pas tomber 
dans le pessimisme. L'humanité n'est pas portée en majorité par des idéaux d'altruisme et 
d'ouverture d'esprit, donc forcément quand on est porteur de nouveauté, d'un élan créateur il 
ne faut être dans l'attente de l'approbation de la majorité. Mais il y aura toujours des 
hérétiques (c'est bien le nom que les scientistes nous donnent!!) pour soutenir votre travail    
Chaleureusement    B.C. 
       
410 avec 6 amis, j'ai fait en 98 une observation "classique":  accélération en pointillés,prise 
de virages impossible,vitesse incroyable et brillance orange...  je crois m'être souvenu que 
vous décriviez cette accélération en pointillés comme étant inhérente à un mode de propulsion 
mhd, aussi ais-je recherché des infos à ce sujet, ce qui m'a amené sur votre site...  bon courage 
et continuez bien !  
       
411 Site très intéressant que je visite très régulièrement.  J'apprécie la vision critique sur 
les sujets abordés et le talent de vulgarisation de JPP. Je suis parfois gêné par la mise en 
perspective du personnage JPP. Bon travail en tous cas et "nobles" causes.   
     



412 Je regarde tous les jours le site, cela m'occasionne toujours des sujets de recherche et 
de réflexion.  Merci  
       
413 Merci pour tout ce que vous faites, je suis un fan, discret, mais fan quand même. Seule 
petite critique médiocre: je sais que vous avez peu de temps, vous écrivez assez bien, 
demandez à un ami ou un fan comme moi de faire un "proof reading" avant de mettre en 
ligne. Notre langue est belle et son orthographe  et sa syntaxe contribuent à l'intelligence du 
propos. Voilà c'est tout, encore merci.  Très respectueusement  P.B. 
 
414 C'est lanturlu qui m'a fait découvrir ce site ,je l'apprécie malgré les articles qui sont 
d'un niveau trop élevé pour moi, je décroche souvent avant la fin.    
    
415 le "look" général du site ne casse pas des criques,si le fond compte plus que la 
forme,celle ci reste importante!  la question"il s'agit de véhicules extraterrestres n'est pas 
claire!  Extraterrestre oui mais pas seulement!  M.G.  
      
416 Notre JJP 'national' semble à présent s'intéresser (découvrir?) la véritable nature du 
système bancaire.  Vu le succès de son site, et la réputation de sérieux de JPP, c'est de très 
bonne augure :)) 
        
417 Tous mes encouragements pour cette aventure ! On à envie d'en être et en tous cas je 
suis vos travaux à tous avec la plus grande attention !  bien à vous et au plaisir  
      
418 excellent travail        
419 Ne vous arrêtez pas en si bon chemin ....      
  
420 Continuez à nous informer autrement. Merci      
  
421 continuer votre site est sympathique  je suis praticien en hypnose et sophrologue   
cordialement  RB  
       
422 Bonjour, en répondant aux premières questions, je réalise que je vous consulte depuis 
longtemps. J'ai donc grande honte à n'avoir rien fait pour vous aider dans vos démarches. A 
ma décharge, le pays ou je vis est assez mal équipé (Internet). Un blog serait bien, réservé à 
des abonnés payant, des parrains de vos actions. Je pense que le site kiva.org (bien que dans 
un domaine différent) pourrait être une bonne idée pour faire financer vos activités.  Bon 
courage, J-C.P. 
        
423 la lecture est souvent difficile a cause des fautes de frappe. il serait bien que quelqu'un 
relise et fasse des corrections.  en tous cas continuez.  Jean-Jacques    
    
424 Bien que possédant la culture technique d'un ingénieur-électricien de plus de soixante 
balais, je me sens strictement incapable de porter un jugement sur vos théories scientifiques, 
et même de les comprendre.  Alors, comment me faire une opinion dans ces conditions ?  
Merci pour votre travail, et chapeau pour votre dynamisme.     
   
425 Félicitations pour vos efforts de pédagogie et d'information!  Continuez!  
      
426 Continuez et affirmez vos idées avec toujours autant de force.  D'accord avec la 
souscription pour votre nouveau livre édité par vos soins : je vais vous envoyer un chèque ( 



mais pourquoi pas paypal comme dans ufo science ?).  Pourquoi ne pas créer un "réseau ufo 
science" à travers l'Europe ? Evidemment il faudra filtrer pour éviter les déviations et 
divagations !!!  Recevez mes salutations les meilleures et l'expression de la satisfaction 
toujours renouvelée de vous lire.  Continuons le combat .     
   
427 Félicitation et surtout continuez je vous fais confiance    
    
428 Merci pour tout ce que vous faites. Je vous consulte quotidiennement, j'apprécie votre 
pertinence, votre patience, vos travaux et vos projets. Continuez, nous sommes de plus en plus 
nombreux à ouvrir les yeux.  
       
429 Dans cette ère de la désinformation, comme beaucoup, j'essaie de me situer dans 
l'histoire de l'humanité, de comprendre ce que je suis et quelles sont les possibilités réelles de 
l'existence, autant  scientifiques, métaphysiques que philosophiques. Voilà pourquoi votre site 
et vous, M. Petit, êtes essentiels. Il faut absolument que vous continuiez votre grand travail 
pour réussir à déchiffrer comment solutionnez et mettre en place ce que les Ummites 
nomment "la logique tétravalente". Selon eux, vous pouviez réussir, et selon eux, cela nous 
permettrait de faire un saut quantique d'évolution.      
  
430 Pouvez-vous envisager qu'un militaire consulte votre site à titre personnel et non dans 
le but de construire des armes ?  
       
431 Je souhaite que le site de JPP ait un meilleur look et je peux participer à sa refonte. J'ai 
aussi des questions à poser à Jean-Pierre Petit s'il le veux bien. Je suis technicien au CNRS.    
.D.D     Merci  
       
432 Le teaser de 12 mn pour UFO Sciences est clair et efficace.  M... pour votre labo de 
MHD c'est effectivement un bon starter, j'espère que les premiers résultats amorceront la 
pompe à phynances \ -))  P.B.  
      
433 Les sujets qui m'intéressent sont le 11/9 et les médias. Je souhaiterai vivement qu'une 
nouvelle enquête internationale soit ouverte. Merci pour vos analyses au sujets du 11/9 et de 
l'indépendance des médias.  
       
434 Grace à ce site j'ai compris qu'il fallait que je réfléchisse avant que d'autres le fassent à 
ma place.  Merci Monsieur Petit.  
       
435 Félicitations en général pour ce site INDISPENSABLE !! QQs suggestions : améliorer 
l'aspect graphique/visuel, créer des espaces interactifs (débats d'idées?)    Bonne 
continuation.... et vive la Science, la Vraie :-)      
  
436 Merci Monsieur Petit. Nous verrons prochainement naître de nouveaux horizons... 
       
437 bravo et merci   
      
438 continuer votre combat contre l'ignorance et le manipulation de masse. je pense que la 
vérité n'est pas loin de sortir et vous serez l'un des premiers qui sera reconnu comme un 
pionnier contre cette ignorance. merci pour tout ce que vous faites    
    



439 parler de problème de santé en France   qu'on met de coter ou qu'on cache la vérité   
pas de rapport avec votre site mais qui peu rejoindre    certain sujet    
    
440 Maintenez-vous en bonne santé Monsieur Petit , grâce à votre site , vous vous rendez 
indispensable .J'ai bien l'impression que vous êtes le seul à mener toutes ces recherches de la 
façon la plus sérieuse possible .  Merci ! 
        
441 résistance , liberté , vérité\  il faut continuer !  cordialement !   
    
442 Je ne me suis jamais penché sur le dossier OVNI car l'Humain représente une énigme 
qui accapare déjà suffisamment de mon énergie ... mais peut-être ai-je tort !?  Que le 11 
septembre éclate au grand jour ... ce qu'il nous faut impérativement pour espérer éclaircir nos 
lendemains ...  Bonne continuation  
       
443 Merci du temps passé à préparer les dossiers.    Bon courage.   
     
444 j'admire votre courage et vos compétences pour traiter autant de sujets parfois 
brûlants.  Vous êtes pour moi une référence.  
       
445 merci jean pierre petit  
       
446 NO PASARAN !  
       
447 les temps sont durs, ils le deviendront encore plus les prochaines années, mais il faut 
continuer en dépit de tous les obstacles à expliquer....ça finira par payer !   
     
448 Plusieurs questions mériteraient la possibilité d'une réponse moins "tiers exclus"... La 
mise en page du site est bof mais c'est pas important, l'information prime. Il y a des thèses 
excessives mais qui favorisent la réflexion. Et pourquoi pas un forum ou un blog scientifique 
(pas politique) pour l'interactivité ? Merci pour votre courage et ténacité.   
     
449 Merci d'ouvrir la voie  
       
450 Continuez et lâchez pas l'affaire! 
        
451 Merci pour votre travail d'investigation.  Merci pour vos prises de positon souvent à 
contre courant mais toujours argumentés.  Vous n'avez pas forcement toujours raison, mais 
vos articles nous aiguillonnent juste ce qu'il faut pour nous pousser à réfléchir par nous même.
        
452 Je vous ai pris pour des farfelus au début, j'avoue. Gardez le moral, votre recherche 
vaut la peine d'être menée. Votre démarche semble être vraiment sérieuse et étayée au mieux 
de vos moyens.  Juste au passage, un visiteur un peu attentif peut voir qui est loggé dans le 
forum de UFO sciences, sans y être entré.  Bien à vous  N     
   
453 Je suis intéressée par les sujets abordés et consulte ce site régulièrement .  
      
454 encore trop compliqué et un peu trop touffu pour les explications mathématiques et 
physiques\  il faudrait un module pédagogique très simple, beau et très très pédagogique, 
concernant ces deux disciplines.  
      



455 Merci de ne pas insulter les lecteurs qui ne donnent pas assez d'argent, voire pas du 
tout. Le partage de connaissance ne devrait pas être rançonné comme vous semblez l'avoir 
fait.        
456 Je ne crois pas qu'il faille lutter contre ceux qui bloquent certaines vérités, ils sont trop 
forts. On peut juste essayer d'aller à contresens. Ce qui me désole, c'est que je ne vois pas le 
public se ruer sur ces sujets, ou utiliser son libre-arbitre pour échapper au conditionnement. 
Le troupeau est content comme il est, semble-t-il... (Et merde!)    P.B.     LES 
SOLUTIONS:végétarisme. j'ai pu lire,pour produire 1kg de viande=1000l eau,1kg de 
légumes=100l eau, z machine,MHD,toutes découvertes scientifique vers civile non vers 
militaire.  
       
457 Merci pour ce site très informatif .  
       
458 Bonsoir mr PETIT, MERCI de nous faire partager votre expérience à travers ce site et 
celui d'ufo-science. J'aimerai avoir votre avis sur "le projet blue beam" qui, je pense, pourrait 
interférer avec le sujet ovni ?!!!?  
       
459 Vous devriez laisser la politique de coté  Bravo continuez !    
    
460 Ce site m'a OUVERT les yeux et a mis des mots sur des impressions anciennes, des 
questions que je n'avais jamais pu poser...  
       
461 vous suggérez crop-circle=haarp hors moi j'ai pu lire crop-circle=exctraterrestre  
(.http://www.erenouvelle.com/dosscropcrog.php)           se site est-il objectif et fiable??    P.B.
        
462 Impressionnant, sa ronfle pas encore tout a fais en France...Grand merci à Monsieur 
Petit, pour le partage de ces multiples connaissances.  Oui sûrement il peut égaler par ce mode 
d'apprentissage qqes 11200 postes de professeurs. Et si cette manne d'argent pouvait être 
distribuée en partie pour effectuer des recherches sur la MHD entre autre...    KENAVO et 
bonne continuation  
       
463 Merci monsieur Petit. Il ne vous reste qu'à trouver quelqu'un qui relise vos textes pour 
corriger vos fautes de frappe et qui peut-être mette de l'ordre dans votre présentation... 
       
464 Merci.  
       
465 Très bon site que je consulte avec plaisir depuis des années  Merci de nous faire 
partager ce travail.  Y.L.  
      
466 Ce site est excellent. S'il y avait un défaut à relever, ce serait le peu de recherche quant 
à son esthétique, mais c'est très vite oublié devant la richesse du contenu et des textes. Je suis 
un lecteur assidu depuis 2-3 ans que je suis tombé dessus, et ça m'a fait prendre conscience 
d'un nombre incroyable de choses, en particulier sur les OVNIS (je suis d'ailleurs membre 
d'UFO-Science). Bravo et continuez ainsi! Mes amitiés à JPP et toute l'équipe d'UFO-Science.
        
467 On ne vient pas pour le web design qui va droit au but, mais il est parfois complexe de 
retrouver un article intéressant ou certains liens sont parfois cassés (images disparues).  Mais 
ces petites difficultés sont bien négligeables en regard à la quantité et la qualité des 
informations présentes.  Bonne continuation.        



468 A quand l'utilisation d'un système de blog moderne?     Il serait temps de découvrir le 
tag title en 2008 (exemple http://www.jp-petit.org/nouv_f/pourquoi_emeutes_faim.htm n'a 
pas de titre)    L'avocat bloggeur Maître Eolas le réussit bien. Pourquoi pas vous?  
      
469 C'est ici que j'ai découvert la MHD,les théories sur les conspirations,les OVNIs,...Ce 
site étant relativement subjectif (même si vous tentez de rester dans l'objectivité,ce n'est pas 
toujours le cas),je viens plutôt ici pour engranger des informations,puis les approfondir,même 
s'il est difficile de trouver plus d'infos qu'ici. Je vous remercie de ce que vous faites, et je vous 
encourage a persévérer vos expériences sur la MHD, les OVNIs et les phénomènes dont vous 
et vos amis êtes les plus grand experts français.  PS : Ce site me sert souvent de ressource 
dans le cadre de mes études (INSA).  
       
470 Continuez s'il vous plait !!!!  
       
471 comme j ai pu l indiquer dans le questionnaire, ce site est extrêmement riche en 
informations, les données présentes sont très rares et très pointilleuses.  Je ne veux pas 
remettre en cause les dires de jean pierre Petit mais parfois on a tendance a tomber dans la 
paranoia et même si l on a envi de tout croire ac unn sens critique tt de même.  en effet il faut 
réfléchir par soi même.  et moi je devrai réviser pour mon bts de demain matin..  
      
472 continuez mr petit  
       
473 Site très très très intéressant  
       
474 Voila un très bon site qu'on ne trouve pas au quatre coin de la toile du web.    J'ai 
apprécié les articles sur l'Égypte. Dommage que vous avez quitté ce domaine , vous aurez pu 
valider EXPÉRIMENTALEMENT la construction des pyramide mais bon je suppose que les 
égyptologues préfèrent spéculer des choses.  En passant avez entendu parler du "coral castle"?    
Alors bien continuez avec votre recherche ufo-science!  bonne chance et bonne journée 
       
475 Merci  
       
476 Je vous suis depuis longtemps. Votre action est courageuse et indispensable. Même si 
je crois personnellement que la science n'est pas la seule voie de recherche, elle n'en reste pas 
moins précieuse et cruciale.  Quant à votre "parano", vous êtes encore en dessous de la vérité, 
comme on vous l'a déjà dit dans une de vos nouvelle...:-)  Finances encore au seuil de la 
survie, mais en amélioration, je ne manquerai pas de vous aider par une modeste contribution 
dès que possible.  Mes respects, M. Petit... 
        
477 Je regrette de ne pas avoir étudié les sciences...  Vous faites un travail formidable. 
J'espère que vous aboutirez dans vos projets.  Ce sont de gens comme vous qui permettent à 
l'humanité d'avancer et apportent un peu d'espérance à ceux qui on parfois ont la tentation de 
baisser les bras. 
        
478 Manque de vidéos de PAN (sérieuse)  Les rubriques ne sont pas facilement trouvable
        
479 L' étude des phénomènes ovni et autres crops circle n'évolue plus tellement, pourtant 
de plus en plus de vidéo circule. Ne les regardez vous pas ?     
   



480 Merci pour tout,  bonne continuation !      
  
481 ci vous n'existerai pas il faudrait vous inventer merci    
    
482 Merci pour votre site  
       
483 Excessif (cf thèses excessives) ne signifie pas interdit, mais plutôt indispensable pour 
réveiller les consciences (lorsqu'il en reste).  
       
484 Bravo pour ce site.    Tentez d'apporter plus de clarté dans la navigation et de mettre 
en valeur les sujets...  
       
485 Ce que vous faite est important même si je ne suis pas forcement toujours/totalement 
d'accord et trouve certaines position un peu extrême, mais le problème étant que personne ne 
parle de certains chose ou s'y intéresse, alors bon, forcement quand on est seul ou presque, ca 
fait un peu beaucoup :)    Le site est simple, une légère réorganisation pour plus de clarté et 
d'efficacité serait un plus agréable toute fois.    Il serait intéressant de pouvoir commenter vos 
news ou autre  a vous de voir, problème, directement viens le soucis des troll, spam etc...    
Bref.    Bonne continuation et coura  
       
486 Je consulte souvent le site de JP petit sur les sujets qui le pré-occupent : phénomène 
OVNI , MHD, OGM , 11 septembre  
       
487 Ce site est avant tout un bon moyen de s'ouvrir à d'autres manières de penser et à 
développer son sens critique!  Les dossiers présent sont particulièrement intéressant en 
particulier grâce aux liens vers des documents externes qui renforcent la crédibilité des 
arguments avancés en permettant de vérifier par nous même!  Ce dernier point manque 
cruellement partculièrement dans les articles de presse ...     
   
488 Ne vous découragez pas, la vérité est devant vous...     
   
489 Vous éreintez souvent les journalistes (j'appartiens à cette profession)parfois à juste 
tire, mais parfois aussi de manière excessive. Tous ne sont pas "pourris" ou des bénis oui oui. 
Le vrai pb c'est que beaucoup de journalistes n'ont pas de culture scientifique et ceux qui en 
ont une, ne font plus le travail nécessaire de réflexion personnelle par rapport aux événements 
qu'ils commentent. Personnellement, j'ai vu deux objets insolites dans le ciel (à La Réunion)et 
je m'interroge toujours sur leur nature et(ou) leur réalité... Bien à vous   
     
490 Toutes mes félicitations pour votre travail et votre perséverance tout au long de ses 
années.  
       
491 continuez à nous titiller les neurones   
      
492 Excellent site d'information générale et scientifique.......  Les OVNI (extraterrestres) 
existes et nous visitent depuis la nuit des temps,penser le contraire est un manque total de 
connaissance sur le sujet ......et c'est bien là le problème de la plupart des détracteurs.   J'ai lu 
tous vos livres, à quand le prochain ?  
       
493 Merci à Jean Pierre Petit. Qu'il continue !      
  



494 personnellement, j'ai été intéressé par les rubriques concernant la géopolitique, et la 
bible en bd principalement.   Je cherche a comprendre comment le monde marche, d'ou mon 
intérêt pour ces rubriques, voila.  Quant aux ovnis et tout ça, j'ai assez peu d'avis la dessus, 
tout est possible mais il y a vraiment une probabilité infime et puis il y a d'autres domaines 
qui méritent notre attention plus que ceux la.  
       
495 Votre site et vos actions sont formidables. Continuez. Je vous soutiens dans la mesure 
de mes moyens.  
       
496 concernant la MHD, j'ai répondu  "C'est sur ce site uniquement que j'en ai entendu 
parler."  ce qui n'est pas tout à fait exact. En fait c'est grâce à une vidéo sur dailymotion de 
JPP que j'ai été "initié".  Toujours à propos de MHD je compte faire un peu de "pédagogie" 
lors de la prochaine fête de la science. Je vous contacterai à ce sujet d'ici là pour avoir un peu 
de contenu scientifique à proposer.  Bon courage.    Olivier P.    
    
497 c'est avec beaucoup de plaisir que quotidiennement j'inspecte vos nouveautés sur le 
site. Même si je ne suis pas d'accord sur certaines de vos conclusions(le 11 septembre en 
particulier)l'avis des autres est toujours intéressant.  il manque à ce site un forum pour pouvoir 
échangés, communiqués, discuter,montrer nos accords et nos désaccord car chacun de nous 
croit détenir LA vérité.    BONNE CONTINUATION     
   
498 je marche plus ferme à mont qu'à val disait Montaigne....  J.P Petit est un sacré 
alpiniste qui ne craint pas de dépasser le possible pour atteindre le concret.  Sa carrière (bien 
qu'exceptionnelle) a été gâchée par des politiques inconscients de de la nécessité de laisser 
progresser la Science. Qu'il soit au moins écouté aujourd'hui pour que demain ne soit pas le 
règne d'Ubu roi...  
       
499 Améliorer l'aspect esthétique de la première page en séparant :    - A gauche, un 
explorateur (liste des liens).   - A droite, une image représentant le site.   
     
500 merci à vous        
501 les rubriques les plus intéressantes sont celles qui traitent de sujets non scientifiques 
,mais de sciences humaines. Je me fous de voyager à mach 100 si c'est pour traverser un enfer 
. Les science humaines sont à l'age de pierre et JPP à fait des pages que je garde 
précieusement et pour lesquelles je le remercie      
  
502 Seule la page d'accueil est un peu confuse.      
  
503 Je considère que JPP est un homme remarquable. Le travail qu'il fait est essentiel et 
d'une rare intelligence.  Il devrait proposer un accès payant volontaire à son site, sur la base 
du tarif de Médiapart : 9 € par mois, sous forme de cotisation à une asso à créer (par son carré 
d'amis pour ne pas être emmerdé). Ces fonds pourraient être affectés à l'une des activités dont 
il est l'initiateur (site, SSF, UFO Science) en fonction des besoins. Pour un fan, c'est plus 
simple que de faire des dons.  Merci pour le travail accompli à un âge où la plupart des 
hommes rêvent d'être peinard.  Merci  
       
504 JP Petit est un grand homme.  
       
505 J'ai surtout été intéressé par les pages sur "le temps de la lâcheté". La physique n'était 
pas ma spécialité, j'ai de la peine à donner un avis critique sur le contenu scientifique des 



articles, cependant vos expériences montrent effectivement à quelle point la science reste 
dogmatique de nos jours, et à quel point les publications sont plus importantes que les preuves 
et les démonstrations exactes.  Merci également pour la critique sur Wikipédia. Il est 
important de savoir et de clamer qu'un site dit libre est verrouillé à ce point par la censure.
        
506 A la question n°14 j'ai répondu non à "original" parce que ce mot me fait penser à 
"rigolo et marginal", et si j'avais pu choisir j'aurais mis : "exceptionnel et unique". Je suis par 
ailleurs d'accord pour cotiser, et j'avais envoyé un chèque qui n'est toujours pas encaissé, pour 
lequel j'ai écrit un mail à M.Petit, et dont j'attends toujours une 
réponse...Cordialement/Colnaghi Stefano  
       
507 Je suis déçue quand il n'y a pas de nouvelles      
  
508 Le sujet de la MHD peut être étendu à d'autres sujet que la propulsion de véhicules ou 
la génération d'énergie : manipulation de liquide en fusion (fonderie super-alliages), de 
liquide en biologie (microfluidique - pompe EHD ou MHD pour la microperfusion), ...  Bravo 
pour votre site et votre persévérance, vous m'avez inspiré pour certaines recherches. 
       
509 J'ai découvert le site sur une émission téléchargée (et interminable pour vous). 
Certaines théories sont étoffées et c'est très bien. J'avais entendu parlé de MHD dans un 
bouquin des années 70 écrit par un présentateur TV et j'avais trouvé ca passionnant et 
crédible(prendre le sujet à l'envers). Je pense qu'il y a plusieurs facon de voir les choses en 
général: Comme on nous les présente à la manière de postulats entre deux pages de pub, ou 
comme on se donne les moyens de les voir.  
       
510 TOUT VIENT A POINT A QUI SAIT ATTENDRE.    
    
511 Certains choix trop affirmatifs, il faudrait : ovnis, c'est PEUT-ETRE des véhicules 
extraterrestres, Pentagone, c'est   PEUT-ETRE un missile, car objectivement pas assez 
d'éléments pour affirmer.  
       
512 Je regrette juste la radicalité des réponses proposées, OUI/NON, comme si il n'y avait 
pas d'avis intermédiaire… Par exemple, je ne peux pas répondre à "ce site est crédible". Oui 
pour découvrir d'autres thèses sur certains sujets (OVNI, MHD, etc.), mais NON car JPP ne 
détient pas la science infuse (et je n'ai pas le bagage scientifique pour en débattre).  Sinon la 
navigation sur le site c'est un vrai bordel ! Non là vraiment faut faire un effort… \ -) C'est 
vraiment dommage sinon je viendrais plus souvent et je ferais de la pub pour le site… Mais 
là…  
      
513 Il y a quelque de design à faire mais je n'est malheureusement pas de proposition plus 
précise à vous faire.  
       
514 site super même si la navigation n'est pas trop aisée     
   
515 Tout comme le bâtiment n°7 du World Trade Center a été pour moi un révélation pour 
commencer l'enquête sur cet événement, j'aimerais bien que vous donniez ne serait-ce qu'un 
événement irréfutable imputable à des UFO.   
      
516 Maintenant que ce site est particulièrement "étoffé", à mon avis il mériterait une 
réorganisation thématique, en particulier pour les sujets traités au delà d'un an. Car certains 



sont difficiles à retrouver. Mais cela n'engage que mon avis personnel. Sinon pour moi c'est 
un site incontournable, comme il en existe peu!      
  
517 il faut continuer à réfléchir, analyser, se poser les bonnes questions.  
      
518 Il ne faut pas mépriser les AMATEURS!!!!!      
  
519 Continuez comme ça! :) 
        
520 Bravo à JPP pour ses qualités scientifiques et humanistes et surtout d'être capable 
d'envisager l'impossible (et avec beaucoup de rigueur) !   Et surtout continuez les expériences 
de MHD, je pense aussi qu'elles sont très importante.  Michèle Hienly   
     
521 Y-a-t'il une suite au dossier Ummo?  
       
522 A quand votre présence sur MySpace...ou celle d'UFO-Science? Ca pourrait peut-être 
vous permettre d'obtenir plus de fonds et de supporters...je sais que c'est ENCORE du temps à 
donner, et vous comme moi ne sommes ni riches, ni disposant d'un temps illimité. Mais le jeu 
en vaut peut-être la chandelle. Bien à vous, Mark/Decay Inc. D.P.    
  
523 J'admire les travaux de Mr Petit et ses collègues, ils me semblent sérieux et correct, 
cependant notre gouvernement n'y attache aucun intérêt, et je trouve cela vraiment regrettable.   
Certes notre pays manque de moyen, mais il n'investit pas dans, ce qu'il me semble,les bonnes 
solutions. Z-machine et Iter en est l'exemple le plus flagrant...quel gâchis. Mais je ne 
désespère pas et je continuerai a soutenir Mr Petit et ses travaux    
    
524 I am interested in sciences since 1957 and convinced from the aliens presence since 
Valle'book, but I follow Jean-Pierre since he gave some comments about the autopsy of the 
aliens in TF1 and i bought some books from him. What makes the difference from other sites 
is always his scientific approch of the subjects which make it more credible.  Thanks for his 
fabulous recherches and discoveries.  
       
525 Le feu est allumé sous une cocotte minute dont le couvercle est boulonné...  Des faits 
incontestables existent dans le dossier OVNI qui m'ont depuis longtemps fait franchir la ligne 
jaune de l'hypothèse extraterrestre.  Ces faits sont étouffés par des medias sous contrôle d'une 
intelligence exogène sans même qu'ils s'en rendent compte.  La société est entrée en 1947 
dans une guerre par la voie des armes silencieuses.  Heureusement pour les Terriens d'autres 
ethnies collaborent à libérer ce peuple en aidant les "rebelles".  La réalité dépasse la fiction...
        
526 Bravo et merci pour votre travail et sa grande qualité!  Je pense que si le site gagne en 
lisibilité, il gagnera en lecteurs, plus en popularité, en particulier en dissociant le contenu par 
catégories.  Sachez que vous n'êtes pas seul, même si pour des raisons évidentes il est 
nécessaire de rester discret mais des travaux issues de vos réflexions font leur chemin. Je vous 
en dirai plus d'ici quelques temps ...  
       
527 JPP exprime (grâce à son bagage scientifique ) ce que pensent beaucoup de personnes, 
sans pouvoir le dire, malgré cela je pense que nous sommes encore très loin de la réalité... 
       
528 J'apprends plus de choses grace à ce site qu'avec les revues scientifiques mensuelles 
qui abordent rarement des sujets nouveaux, j'ai d'ailleurs résilié mes abonnements et je viens 



régulièrement sur ce site et sur UFO science pour avoir des informations scientifiques et 
autres.  
       
529 merci pour tout 
        
530 www.douance.be (Car je pense que Mr Petit est un HP)    
    
531 Je n'ai pas trouvé d'adresse mail pour vous contacter et signaler que la rubrique "Au fil 
de la plume" est datée de Septembre 2008 (plutôt que 2007).    
    
532 Merci de nous donner une autre version des choses.  Même sans être d'accord avec 
tout, ça a au moins le mérite de faire réfléchir.      
  
533 au sujet des 3 tours aux USA Un homme sandwich avec 1 panneau devant et derrière 
sillonne le dimanche le marché d'HERBLAY (95220)et distribue des tracts 
bénévolement,c'est 1 militant Reopen 911.  Votre site est très intéressant et les domaines sont 
très variés et enrichissant. C'est un bonheur de vous lire.     
   
534 Une suggestion parmi tant d'autres :  Jean-Pierre PETIT, ministre des sciences, de la 
recherche et du développement durable ! 
        
535 Bonjour,  j'ai découvert ce site par hasard un jour et depuis je reviens régulièrement le 
visiter. Je le trouve très intéressant, iconoclaste, courageux aussi. Techniquement je suis assez 
dépassé lorsque ça se complique et je le regrette. Cela me gène pour me faire une opinion ! 
C'est sans doute le lot de notre société : devenir de plus en plus complexe au point que plus 
personne ne pourra en avoir une vision globale.  Bon courage et longue vie à vous et à votre 
site !  Georges Aurensan  
       
536 merci j.p petit pour les informations très importantes que vous portez quotidiennement 
à notre connaissance.j'apprécie particulièrement votre rationalité et votre logique et que vous 
ayez les "c...lles" d'aborder les sujets qui fâchent. bravo et tous mes encouragements à l'équipe
        
537 content de retrouver ce site vivant après ces quelques semaines de "black out".     
Merci Monsieur Petit ! 
        
538 Je soutiens vos actions, même si mes propos et mes actions ont peu d'impact 
aujourd'hui, j'espère un jour pouvoir vous aider.      
  
539 Vive JPP, qui malgré quelques travers (mais qui n'en a pas ?) est complètement 
incontournable dans le paysage des personnalités scientifiques françaises, et d'UTILITE 
PUBLIQUE !!. Ce mec me parle de ce qui m'intéresse, m'apprend des trucs, me fait réagir, et 
me donne du plaisir. BRAVO et ENCORE !   
      
540 FAITES DES REPORTAGES "MAISON", DIFFUSEZ PLUS D'INFORMATIONS 
VIDEO !  
       
541 merci de continuer  
       
542 Je suis disponible parfois et je peux donner un coup de main pour des tâches de 
recherche internet, administrative ou tout autre même s'il faut que j'acquiers des 



connaissances que je n'ai pas. Merci d'exister !      
  
543 Vous n'êtes pas assez diplomate dans vos propos.     
   
544 Je suis dr en physique (théorique).  Merci de continuer à exister, c'est indispensable!
        
545 il aurait fallut mettre en plus de OUI ou NON comme réponse possible des réponses 
intermédiaires par exemple sur l'appréciation générale du site , cela dit ce questionnaire est 
une trés bonne idée.  Par contre le fait de traiter beaucoup de sujet différents dans tout les 
domaines peut parfois vous décrédibiliser au yeux de certains , en tout cas il y a " plus de bon 
que de mauvais selon " continuez avec votre franc parler habituel , bravo pour ce que vous 
faites et merci!        
546 Continuez comme ça, on a besoin de vous pour nous éclairer sur des sujets aussi 
importants, ou l'on comprend pas grand choses.      
  
547 merci pour votre site   
      
548 Dans la question 4., les réponses Oui ou Non sont trop tranchées. On devrait pouvoir 
nuancer la réponse.  Sinon, je regrette sur le site qu'il y ait souvent trop de redite dans les 
articles, vous devriez utiliser mieux les fonctionnalités du web pour éviter qu'on se retape des 
paragraphes entiers déjà lus ailleurs sur le site.  Sinon, continuez votre combat, c'est utile en 
ces temps...  
       
549 Merci Jean Pierre petit 
        
550 Continuez!  
       
551 bonne continuation et surtout formez un disciple afin que ce genre d'enquête / info / 
opinion sérieuse continu a être diffusée sur notre planet "libre"...    
    
552 avis : superbe site  commentaire : dans l univers de l information, jpp contemple les 
trous noirs (mhd,z machine,antimatière...)   suggestion : commercialisez des bonnettes a 
reseau "UFO-science"  
       
553 Bonjour,  Pour la forme :  Le code HTML de la page "nouveautés" mériterait vraiment 
d'être revu.  Je suis pour l'austérité et l'absence de pub (merci !), mais j'ai un peu de mal avec 
les fonds de couleur blanche, trop agressifs.    Pour le fond :  Les thèses sont agrémentées 
d'anecdotes, certes intéressantes pour qui connait M. Petit et sa biographie, mais qui me font 
penser à du "radotage" parfois. Je pense que cela nuit un peu au fond du sujet, ce qui fait que 
j'hésite souvent à faire lire l'article à mon entourage.      
  
554 Des sujets intéressant sont abordés mais la présentation laisse à désirer.  Avec un 
visuel plus "punchy" il sera plus que bien  
       
555 Bonjour Jean Pierre,   Continuons tous ensemble a faire reculer le mensonge et la 
bêtise, constituons encore une vrai source d'informations.  (Les médias vous lisent, cf l'affaire 
de la boite anti-jeunes passé a la télé à la suite de votre site).  Au plaisir de vous lire. 
       
556 Continuez, continuons à éveiller nos corps conscients et peut être construire de la 
Conscience en réseau grâce aux divers outils disponible: l'intention, la pensée, nos 



prolongements technologiques, les forces qui nous animent et aussi dont nous sommes, nos 
actions orientées "dans le bon sens!"  Merci aux "mangeurs de lumiéres" qui la transforment 
en bien\  
       
557 Sans être primordial, il serait intéressant d'avoir accès à un forum ou les gens 
pourraient discuter sur les sujets du site et d'autre sujets. Qui pourrait devenir une sorte de 
pendant francophone de abovetopsecret (http://www.abovetopsecret.com/forum/). Mais bon 
c'est quand même beaucoup de travail...  
       
558 bon courage.  un sujet " brûlant " à évoquer : le pseudo réchauffement climatique 
manque sur ce site.  
       
559 L'avenir est dans la différence, ...à tout point de vue.   Ce site en est l'exemple.   
Simple et efficace   Ph.Burel  
       
560 Bravo, vive la transparence.  
       
561 La page "nouveautés" reste illisible, cela empire année après année. Vous aviez 
promis une analyse critique du livre de Eric Julien "La Science des Extraterrestres", pour une 
fois pour toute, clouer le bec aux ufologues pseudo-scientifiques et les autres charlatans. Et 
pourtant vous avez fait une critique du livre de Claude Poher. Il serait intéressant d'analyser 
les thèses des ces charlatans car elles font tellement du mal et trompent le lecteur non 
scientifique.  
       
562 mes encouragements à JPP ! continuez dans vos recherches...   
     
563 merci pour vos lumières et votre courage      
  
564 Les récents événements tragiques en Chine et en Birmanie causant des dizaines de 
milliers de morts due au climat me semblent lié aux armes climatiques...  A développer    
Merci pour votre site et votre sincérité  
       
565 Manque de clarté dans la présentation. Recherche d'archives hasardeuse.  
      
566 Etudiant en classe préparatoire (MPSI-MP), j'ai depuis toujours été intéressé par les 
sciences, je me passionné d'Ufologie et de choses de ce genre, que j'étudie pendant mon temps 
libre(pas beaucoup en prépa!!!). Il y a de nombreux scientifiques qui se sont penchées sur le 
problème avec sérieux et toutes la rigueur nécessaire. Mais j'ai trouver dans l'analyse du Pr. 
Petit une vision intellectuelle des évènements assez formidable. Grâce à lui on avance un peu 
plus et tout cela dans une rigueur absolu.  Pour l'honneur des sciences! ... (même si de 
nombreux scientifiques on perdu le sens de ce mot)      
  
567 Merci pour ce sites et vos nombreux articles      
  
568 Je trouve votre cite très instructif.  La 1er fois que j’ais entendu parler de la MHD et 
de vous, c’était en juillet 1987 dans le magazine Actuelle. Depuis je suis vaux travaux (livres 
et publications) avec un grand intérêt car je pense que le devenir de l’humanité passera par la 
MHD  et certaine de vaux théories.  SG  
       



569 a mon avis vous devriez juste refaire la mis en page du site, pour qu'elle soit un peu 
plus fonctionnelle , car c'est bien le seul défaut de ce site .pour le contenu tout est bon . 
       
570 Continuer votre "oeuvre"  Ne perdez plus de temps à "trop" critiquer les rejets inutiles 
ou des articles/livres/émissions d'abrutis  
       
571 bravo et merci ! 
        
572 IL EST TOUJOURS INTERESSANT D'AVOIR L'AVIS D'UNE personnalité telle 
que Jean-Pierre Petit sur les sujets d'actualité. Il renforce mes convictions mais aussi m'a 
permis de prendre conscience de faits occultés tels que l'effondrement des tours. J'a diffusé 
largement le fichier PDF (les vidéo du site reopen911 sont plus probantes encore). Mais cela 
est encore très difficile a admettre pour beaucoup de personnes de ma famille. (conflits 
assurés)  
       
573 C’est parce qu’il reste encore des hommes de votre trempe que ce monde peut espérer 
des jours « meilleurs ».  Merci pour votre courage.      
  
574 je connaissais déjà vos bd quand j'étais plus jeune  la critique:il me semble que vous 
vous êtes un adepte(vu sur votre site ou je le trompe) du réchauffement climatique du a 
l'homme et pour un "sceptique" c'est dommage  (cf site de jean martin "pensée-unique) 
       
575 Il faut absolument continuer et persévérer pour que la vérité éclate enfin au grand jour. 
Le monde a besoin de savoir.   
      
576 Un "relookage'" du site est maintenant urgent !!!! C'est de plus en plus confus pour s'y 
retrouver (Joomla, vous connaissez ?)  Bien cordialement et bonne continuation. J.T. 
 
577 Bravo pour tout ce que vous faites !  
       
578 Formidable travail d'analyse et de vulgarisation scientifique. Sans équivalent à ma 
connaissance en France.  
       
579 Je tiens à dire un grand merci et mon admiration à Jean-Pierre PETIT pour son 
courage et sa ténacité. Je souhaite que ce site continue ce travail d'information et d'éveil. Les 
trois questions évoquées dans l'enquête, OVNI,MHD et 11.09 sont très importantes à mes 
yeux, car leurs réponses respectives seront sans doute capitales pour  notre avenir, immédiat 
et plus lointain. Bonne chance et bon vent à toute l'équipe d'UFO-SCIENCE !  
      
580 Bonjour,     Je visite votre site depuis deux jours, je vous remercie de la qualité de vos 
écrits.    A bientôt :-)   
      
581 Monsieur Petit,  Bravo pour votre ténacité.  Bravo pour vos BDs  Bravo pour vos 
recherches sur la MHD  Je suis plus ... sceptique quand au chapitre Ummites...    Bonne 
continuation  Pierre Gérard   
      
582 site vraiment très intéressant pour avoir une version différente du bourrage de crânes 
officiel, avec en plus un (très) solide bagage scientifique allié à une grande culture générale 
qui permet de rendre accessible au plus grand nombre et d'expliquer clairement les rouages de 
ce monde si confus...  



       
583 Concernant la situation professionnelle, étant au nombre des 1 250 000 RMIstes, je ne 
me considère pas comme un inactif que l' on case à "divers" (le travail au noir n' est pas une 
activité car, il mange le pain des chômeurs honnêtes).    Concernant les OVNIs, les médias en 
parlent trop et pas assez: c' est, selon moi, un problème qualitatif et non quantitatif. 
       
584 Enseignant, je suis souvent découragé, à la fois par mon institution et le regard de mes 
élèves. Cependant si mon enseignement ou mes conseils réussissent à aider un seul d’entre 
eux chaque année, alors je me dis que cela n’aura pas été inutile.  Ce site remplit les mêmes 
fonctions. Il semble n’être qu’une goutte d’eau dans toute cette société vérolée, mais qui sait 
quels ont été ses effets. Il suffit simplement parfois d’être au bon endroit au bon moment.  PS 
: Enfant puis adolescent, j’ai grandi en lisant Lanturlu, pour cela merci.   
     
585 merci de nous faire circuler votre savoir et vos idées, qui sont si riches et 
indispensables a la compréhension de l'univers dont nous faisons partis.   
     
586 Continuez d'écrire. Vous avez un lectorat fidèle qui ne demande qu'à s'accroître.  
Surtout, surtout, faites traduire vos livres en anglais, même si vous devez payer le traducteur 
de votre poche.  
       
587 - Bardé de préjugés antichrétiens, hélas. La qualité du site chute à chaque fois que le 
sujet est effleuré. Epais poncifs, oublis basiques... Quel contraste !  - Les frontières créent les 
responsabilités. Abandonnez le sans-frontiérisme éculé. "Irresponsable »   
     
588 Afin de vous faciliter la vie concernant l'indexation et l'écriture des pages de votre site, 
un system de gestion de contenu du genre drupal serait un ami de choix. Apres une courbe 
d'apprentissage, certes raide, vous bénéficierez d'un environnement permettant de `trier' votre 
contenu par attribution de Tags a celui-ci. Seul Hic, la migration du contenu actuel vers ce 
système est un travail de Titan, le site est énorme.  La rubrique nouveautés est celle que je 
consulte le plus, visiteur régulier c'est ici que les choses se passent le plus.  Quoi qu'il en soit 
vous maîtrisez votre manière de travailler.  
       
589 Petite critique : le site n'est pas trop bien fait au niveau du graphisme et de la 
navigabilité ,il pourrait être bien mieux .  sinon bravo continuez !!!    
    
590 Merci et continuez !  
       
591 Merci pour votre travail et d exister. Il serait intéressant de composer votre site en 
"rubrique" un peu comme on pourrait lire un journal. Il y gagnerait en attractivité. très bonne 
initiative les vidéos ufo sciences. Je cherche toujours à comment je pourrais vous donner un 
coup de main. Je parle bcp de votre site mais les gens rigolent et ne prennent pas le tps d'aller 
voir. C'est la dessus qu'il faudrait réussir à travailler. Voila, en vrac.   
     
592 Ce ne serait pas la première fois q’un Petit homme, pourrait changer les choses. 
       
593 sans grande importance: pourquoi ne pas trouver un système qui permette à vos 
lecteurs de faire des relectures (correction fautes d'orthographes ... même bien après l'édition 
de l'article.  merci pour les milles et un liens intéressants !  Bravo pour votre courage,   peut 
être affichez plus de dérision là où l'amertume s'approche ...   Rien sur la spiritualité ??? 
Krishnamurti, Gurdjef, Steiner ce sont pas n'importe qui quand même ? !! (Bon, Steiner, vous 



l'avez effectivement cité : vache folle + lien JC Bourguignon biodymamisme je crois)  Sans 
être passé par ce site, combien de temps se serai      
  
594 Jean-Pierre PETIT, merci pour votre belle et courageuse action, pour votre travail 
considérable qui ouvre les yeux et éveille les consciences. Avec mon admiration sincère et 
mes plus amicales pensées. TLR  
       
595 Je suis très admiratif de votre entreprise  et de l'ouverture scientifique dont vous faites 
preuve.  Merci pour l'exemple.    Si je pouvais gagner au loto, je vous procurerais ce local 
labo de 100 m2, tout équipé, en plein Paris.  
       
596 RAS...  
       
597 je viens juste de tomber dessus par hasard      
  
598 On a besoin de gens pour défricher...  Les sciences devraient être l'affaire de pionniers 
pas de 'fonctionnaires' qui attendent que les chemins soient tracés...  Merci   
     
599 longue vie a ce site et son auteur!  continuez monsieur petit,ne vous découragez 
pas!Rome ne s'est pas bâtie en un jour ..... 
        
600 merci continuez merci   
      
601 mes respect pour votre site  : )   juste une chose , .. je trouve la présentation un peu 
trop sobre quand même..  mais en même temps  , c'est peut être ça qui lui donne son charme .. 
: )   Histoire de ne pas ressembler à un site du style TF1.fr.   bonne continuation à vous 
       
602 Quelle pugnacité, monsieur Petit !  Je suis certain de votre réussite à secouer, à faire 
bouger la science.  Je suis de tout cœur avec vous et vos amis.  Continuez et tenez bon !  Fiat 
lux !  
       
603 Bonjour Mr Jean-Pierre Petit. Seulement 600 caractères : Arg !Quoi dire ? Beaucoup 
de choses intéressante sur votre site, notamment les BD de Lanturlu, hautement 
recommandables et très généreux de votre part d'avoir mis cela dans le domaine public,il 
faudra que je pense à vous envoyer un chèque pour financer les traductions. En ce qui 
concerne les Ummites, je suis plus réservé : trop beau pour être vrai. Mais vous connaissez le 
dossier  mieux que moi. On sent chez vous un grand enthousiasme envers l'inconnu. J'aurais 
beaucoup de   chose a vous dire, mais la place me manque.  Bonne continuation.  
      
604 parfois surpris des questions posées ou autrement dit pourquoi vouloir démontrer 
l'évidence en reprenant des recherches, MDH, spectre est.. alors qu'à la lecture des livres de 
JPP en autre, les faits sont avérés, assez perdus de temps, la recherche et la preuve pour le 
public doit être démontrée par l'étude des archives ouvertes et la position de certains 
gouvernements et en plus démontrer la désinformation US. Arrêtons de parler du phénomène 
débutant en 1947 ?!  
       
605 J'aime la folie et la rigueur d'UFO-SCIENCE  J'aime la rébellion de Jean-Pierre Petit.  
E. H.   
       
606 longue vie a ce site 



        
607 Bonjour Mr Jean-Pierre Petit. Seulement 600 caractères : Arg !Quoi dire ? Beaucoup 
de choses intéressante sur votre site, notamment les BD de Lanturlu, hautement 
recommandable, très généreux de votre part d'avoir mis cela dans le domaine public,il faudra 
que je pense à vous envoyer un chèque pour financer les traductions. On sent chez vous un 
grand enthousiasme envers l'inconnu. J'aurais beaucoup de chose à vous dire, mais la place 
me manque. Bonne continuation.  Yan  
       
608 Personnalité de Jp Petit très contreversée (1er livre ovni Jc Bourret 1975? encore dans 
ma cave).Sujet MHD passionnant mais niveau d'étude élevé requis. études des ovni pas très 
scientifique vu du grand public. Y à t-il d'autres scientifiques près à vulgariser leur savoir 
(MHD, plasma..)?  Merci et bonne continuation!      
  
609 merci pour toutes vos recherches.  
       
610 Un classement des thèmes abordés selon différents champs serait pratique. En plus de 
la date, il suffirait pour chaque article d'y associer quelques mots clefs bien choisis, puis 
d'offrir une interface les exposant avec des cases à cocher pour effectuer un tri multi-critères 
efficace. Tout cela est très facile (ASP, SQL ...)  Mais on voudrait toujours plus... Alors juste 
un immense merci pour votre inépuisable envie de résister aux ombres du monde et de 
partager votre lumière avec nous.  
       
611 je travail dans l'aérien, la semaine avant le 11.09.je suivais une formation sur les 
dangers incendies et les feux métalliques. un numéro de la recherche aborde ce phénomène, 
cependant aucun dessin de structure ni des protections afférentes à ce genre de bâtiment 
"building " n'est abordée. ce cas de figure n'est pas non plus abordée dans aucun 
documentaire.   
      
612 Et si les RG mettent tout PC sur écoute qui surfe sur votre site, y compris le mien - 
tant pis!   
      
613 Excellente idée cette vidéo pour présenter UfoSciences.    
    
614 je suis content de voir que vous passez enfin à l'image de façon indépendante, j'ai tous 
vos livres, et j'ai acquis 50 filtres à diffraction pour les distribuer autour de moi, les gens sont 
très intéressés. Je regrette que vous ne n'ayez pas fait avant, d'émission par vous même et 
parler sans être coupé par des abrutis d'animateurs télés.     
   
615 ca manque d'un système de chat ou un forum public, en plus de celui d'ufo-science.
        
616 bravo pour la persévérance de mr Petit... et pourtant elle tourne.... est une phrase qui 
me donne a penser a ce site merci.  
       
617 Site incontournable, vous avez un avis éclairé sur des points où ma culture perso est 
inexistante.  Suggestion : il pourrait être intéressant (si possible techniquement) de faire 
parfois 1 sondage pour connaître la répartition d'opinion de vos lecteurs. Il y a certainement 
des anti-Petit parmi vos 5000 lecteurs : mieux vaut connaître le nombre de ses ennemis !  
Enfin : faites attention à vous & à votre équipe, vous risquez de faire de l'ombre : pour 
beaucoup, le ridicule tue toujours, ça leur est une cause suffisante pour tuer et détruire à leur 
tour...  



       
618 bonne continuation et merci pour tout      
  
619 Bonsoir, je serais très malheureux si le site venait à disparaître \  je culpabilise 
beaucoup de ne pouvoir vous aider financièrement correctement \  attention aux fautes de 
frappe (je sais, se relire nécessite beaucoup de temps, temps qui file à une allure ahurissante et 
les journées ne sont que de 24 heures...) \  cordialement, FD 
     
620 Ce site redonne l'envie de s'intéresser.   Merci.     
   
621 Un grand bravo pour ce que vous entreprenez ( retraite très active ) et puis quand on a 
du temps ( pas toujours des moyens financiers ) mais de la santé et surtout de la passion .... 
tout peut devenir possible y compris de connaître plus de vérité sur des sujets "cachés" dont 
les médias ne veulent ou ne peuvent pas parler ( ufo, ogm  ,haarp, fusion nucléaire , MHD 
,etc... et  ).Encore Bravo  
       
622 J'apprécie votre site et la richesse de son contenu.  De formation non-scientifique mais 
curieux du monde qui nous entoure, vous avez, en quelque sorte, défragmenter mon cerveau.  
Je vous adresse mes encouragements sincères et je continuerai à vous soutenir dès que 
possible (en plus d'avoir acquis dans le passé certains de vos livres)  Bref, vous devriez être 
déclarer d'Intérêt publique !  Bertrand (Nantes)      
  
623 ++++++++++ !!  Tout y est excellent, bravo pour ce magnifique travail plus que 
nécessaire, je rajouterais même, vital.    Je verrai, personnellement, peut être plus de design à 
votre site, plus de rigueur dans la mise en forme.  
      
624 Félicitations pour votre persévérance et votre tournure d'esprit qui vous permettent 
d'aborder des sujets complexes sous un angle différent.    Finalement, c'est cela l'intelligence, 
savoir appréhender un problème avec un regard qui sort de l'ordinaire.    Tous mes 
encouragements et encore félicitations !!!  
       
625 Vous êtes passionnant Mr Petit, par votre science, par vos dons de "vulgarisateurs", 
par votre verve.  Je vous souhaite bonne continuation     
   
626 J'apprécie votre droiture et votre "panache". De même que votre volonté. De là à dire 
que je trouve que tout est juste ou compréhensible, voire intéressant, non, mais le site vaut au 
moins le coup d'oeil, ce que l'on ne peut pas dire de tous...     
   
627 Bonjour,  Dans le reportage de C+, on voit ces images d'OVNI en Norvège et plus 
précisément les photos de prise de spectre.  N'avez-vous pas cherché à demander les résultats 
de ces photos. N'avez-vous pas envisagé de vous rendre là-bas pour tenter de faire la même 
chose ?    JL  
       
628 - Une énergie impressionnante! Vous offrez un espoir certain... Merci!    - Le dossier 
Ummo sera-t-il de nouveau ouvert?    - Peu être une ou deux rubriques intéressantes pour les 
étudiants:     .Liste d'ouvrage concernant MHD, électromagnétisme et géométrie.  
      
629 IL EST CERTAIN QUE LES ENQUËTES FAITES PRECEDEMMENT ONT ETE 
BACLEES CONTINUEZ DANS VOS RECHERCHES\  JE VAIS DEJA COMMANDER 
VOTRE LIVRE CO0NCERNANT LE RESULTAT DE VOS RECHERCHES ACTUELLES 



ET JE VAIS ESSAYER DE VOUS AIDER POUR MENER A BIEN   VOS RECHERCHES 
ULTERIEURES. LE SUJET EN VAUT LA PEINE !!     
  
630 Ce site est excellent, j'aime beaucoup la phrase "Apprenez à penser par vous mêmes, 
sinon d'autres le feront à votre place." Ce qui, grâce à internet entre autres, est possible en 
contournant les médias qui abreuvent les malheureux moutons de ce qu'ils veulent ou bien 
sont capables de concevoir sans griller des fusibles et en restant sagement à la place qui leur a 
été donnée par "les milieux autorisés ou l'on s'autorise à penser. (Coluche)"  Merci pour ce 
site qui fourmille de plein de bonnes choses.  Sincèrement, Cedric J.   
     
631 Félicitation pour ce site ou l'on apprend tous les jours.    petite remarque : au sujet du 
11/9, il serait peut être intéressant de revisionner les images passées EN DIRECT SUR LES 
CHAINES FRANCAISES. Les journalistes français ont aussi remarqué des anomalies. 
       
632 Continuez ...le monde a cruellement besoin de gens comme vous   Merci pour vos 
articles qui éveillent et font toujours réfléchir , sortant du ronron et de la désinformation 
organisée et permanente , même si parfois il me semble que vous malmeniez un peu trop 
certaines personnes ....en tout cas merci encore pour votre libre pensée........merci  
      
633 De mon point de vue:    Présentation du site: "brouillon".  Navigation dans le site: 
difficile.    Si cela était améliore, je viendrais visiter votre site plus souvent.  
      
634 Merci pour tout ! Continuez on est avec vous !     
   
635 Continuez !  
      
636 Bonjour Jpp.  je trouve votre site très intéressant mise a part le visuel que je trouve un 
peu austère ^^' mais ca passe pas trop mal avec votre caractère je trouve lol sinon j espère que 
je pourrai vous aider si jamais mon projet se vend :) si jamais vous lisez ces lignes et avais 
quelque minutes de libres regardez sur youtube "bob et twixy" sinon je vous souhaite bonne 
continuation en espérant vous rencontrai un jour.    Zipang     
   
637 Bravo pour votre site, j'apprends beaucoup en vous lisant.  Merci   
     
638 Ce que j'aimes chez-vous M.Petit, c'est le fait que vous soyez un scientifique qui 
parlez ouvertement des Ovnis .. et à mon avis, c'est plutôt rare. De par votre formation, vous 
devenez à mes yeux très crédible car le sujet est traité de façon scientifique sans trop de 
jugements de valeurs.   
      
639 plus d'articles scientifiques et de documents ,livres ou nouvelles a télécharger.  mieux 
organiser les nouvelles par rubriques\   Ex: rubriques sciences,rubriques humour,rubrique 
actualités.  créer un forum sur le site afin de faire participer les internautes.  et enfin un grand 
merci et des encouragements pour tous vos efforts.   
     
640 Merci pour ce site très intéressant. Enfin un point de vue rigoureux et sans a priori sur 
la question OVNI !  Le fait que les autorités ne donnent pas crédit à ce genre d'initiative est 
navrant, résultat le dossier est placé dans le rayon "ésotérique" alors qu'on est bel et bien face 
à un phénomène scientifique.  Bon courage et merci pour tout votre travail !  Karim 
       
641 Continuez 



        
642 Excellent site. JPP votre culture technique et biblique est attirante! Le spirituel me 
semble totalement occulté, mais ce n'est pas ce que je recherche en vous lisant (toutefois une 
forme de vie "spirituelle" n'est pas à écartée pour expliquer certains phénomènes physiques) . 
Votre esprit critique est superbe. Bon courage,que votre pugnacité soit récompensée d'une 
manière ou d'une autre. Les médias sont hypocrites et traîtres! L'information est chaotique 
comme dans une tempête marine, on cherche alors des rochers surs pour reposer sa curiosité 
mais y en a-t-il? Merci encore. 
        
643 Il est dommage que de telles informations, si précieuses en ces temps difficiles soient 
si mal présentées. Cela peut rebuter certains visiteurs. Il est vrai que c'est chronophage et que 
cela demande des connaissances en informatique mais un tel investissement donnerait 
tellement plus de poids à cet excellent site. Merci à JPP pour son travail de conscientisation.
        
644 Mr petit, vous êtes quelqu'un que j'aime beaucoup et je crois en votre potentiel. La 
plupart du temps je suis 100% d'accord sur le fond avec vous, seule la forme m'attriste parfois, 
car si elle était un peu corrigée toutes les portes s'ouvriraient devant vous... Au fait, les ET 
(comme on les appelle) existent depuis la nuit des temps et ils sont même très proches de 
vous...ne cherchez pas à les "voir"...vous allez bientôt le ressentir... :-)   
     
645 restez sur terre encore longtemps ...  merci et bonne retraite    
    
646 Se site manque cruellement d'une recherche par thèmes.  merci pour votre travail 
       
647 Tout simplement:    Merci d'exister !!  
       
648 Félicitations pour le boulot accompli depuis tant d'années, je ne peux que vous 
encouragez à continuer, vous et votre équipe.      
  
649 Tous mes encouragements dans vos recherches.  J'aimerais que vous parliez de 
l'énergie libre.  
       
650 site passionnant, un volume d'infos impressionnant, une rigueur scientifique alliée a un 
grand courage(11 septembre 2001) et de la pugnacité BRAVO    
    
651 Beau Travail vous avez bien du mérite...      
  
652 Site d'une pauvreté ... On dirait un site fait par un gamin de sept ans !!! L'ergonomie 
de ce site ressemble à du papier cul.... On se fait chier et on s'enmerde ... Avant de vouloir 
faire le malin et d'écrire un site scientifique vous pourriez apprendre quand même quelques 
notions sur les bases pour créer un site !!! Qu'est ce que c'est moche , cela ne donne vraiment 
pas envie de lire. 
       
653 Bravo ! 
        
654 un site rare, il aborde beaucoup de sujet avec sérieux.  merci   
     
655 Continuez comme ça ! Merci !!  
       



656 Donner moi le matériel et je pars a la traque aux ufo avec mon appareil et le filtre pour 
prendre les spectres :)  
       
657 Mes respects, M Petit    Continuez    Merci      
  
658 très bon site d'information, super BD éducatives.   passez vos info à France inter, c'est 
le service public le plus honnête.  bon courage!      
  
659 Encore bravo JPP pour la peine que tu te donnes pour informer ceux qui ont peu de 
temps ou pas les moyens de se tenir au courant de ces sujets si important pour l'avenir 
       
660 Enormément de talent de JPP  Richesse du personnage  Dommage de s'être laissé 
polluer par les thèses conspirationistes  Mais c'est aussi ce qu'on aime   
     
661 Le fond prime sur la forme, mais néanmoins, cela serait très agréable d'avoir un site un 
peu plus moderne pour en améliorer l'ergonomie. Et ça lui donnerait un petit coté plus sérieux 
par la même. En particulier, avoir accès à un flux RSS serait très agréable pour être informé 
des nouveaux articles sans avoir à se connecter sur la page nouveautés.   
     
662 Merci pour le travail accompli. 
        
663 Merci de nous donner l'occasion d'aider à ce que quelque chose se passe. Un peu 
l'impression d'être une fourmis qui fait un faible effort mais au milieu de pleins d'autres 
fourmis qui elles aussi font leur effort, permettant "aux cerveaux" de l'association d'avancer.  
Ca pourrait aller plus vite, s'il y avait plus de fourmis et quelques cerveaux de plus mais déjà 
ça avance et je ne suis pas sur qu'on puisse en dire autant d'autres organismes    bref, continuer 
à nous tirer de notre torpeur  
       
664 En tous cas, continuez ! Merci pour tous vos lecteurs silencieux dont je fais partie. 
       
665 Bravo pour votre travail, vous êtes toutefois un peu excessif dans votre façon de 
demander des aides financières.  Mais je vous soutiens , CONTINUEZ !!   
     
666 Le site gagnerait à être basculé sur un moteur de blog puissant agréable et facile à 
utiliser (avec forums) : SPIP par exemple.  
       
667 IL FAUT CONTINUER, QUELLE FRAICHEUR DANS L'INFO ET L'ANALYSE!!  
MERCI POUR TOUT  
       
668 Bravo, bravissimo, d'avoir le courage, la force et la patience de continuer vos combats.  
C'est admirable et absolument nécessaire en ces temps d'obscurantisme...    Tout le meilleur à 
vous et votre équipe de "fous".    Courage et Merci.    S.M.     
  
669 Il me semble que certaines thèses que je juge excessives sur les Ummites ou le lien 
Roswell/avions MHD nuisent à la crédibilité de nombreux articles scientifiques qui sont eux, 
tout à fait dignes d'intérêt et soulèvent d'excellentes questions.    Un lecteur fidèle.  
      
670 Bravo Jean Pierre, continuez ce travail salutaire et humaniste et pour l'heure sans 
doute unique dans ce registre !  Sans doute une approche complémentaire par dossiers (ex. 
concernant ceux ultérieurs à 2 ou 3 semaines) serait-elle souhaitable dans la rubrique 



"Nouveautés" pour ceux qui y viennent moins régulièrement.    
    
671 Je suis fan de la première heure de JP Petit cela remonte à une apparition dans temps 
X. Son site est a mon avis le meilleur disponible sur internet par la pluralité des sujets 
abordés, la qualité et la fréquence des mises à jour. JP Petit est parfois excessif surtout envers 
d'anciens amis avec qui il s'est fâché. Il n'en reste pas moins à mon avis l'une des personnes 
les plus intéressante qu'il m'ai été donnée de connaître. J'ai découvert grâce à lui le dossier 
Ummo qui a modifié ma perception du monde. Bonne continuation et j'espère longue vie pour 
continuer à nous remuer les méninges. 
        
672 Longue vie à toi et ton site mon ami Jean-Pierre.  Kevin    
    
673 Pourquoi on ne parle pas ou trop peu de monsieur Petit dans les médias "sérieux" ?  En 
fait je sais : se poser des question amène la réflexion. Et la réflexion amène la remise en 
question des dogmes, quels qu'ils soient.  c'est beaucoup trop dangereux !   
     
674 Même si parfois, j'ai des réserves.    Merci pour votre engagement, pour cette lutte 
contre     les "interfaces protocolaires de langue de bois",     les "ministres" et autres nuisibles 
payés grassement.    Merci pour Savoir sans Frontières et Ufo-Science.    Longue vie à vous et 
à celles et ceux qui vous accompagnent    dans cette aventure: la défense de la Liberté. 
       
675 La chose qui me trouble c'est que si vous trouviez vraiment quelque chose avec votre 
labo, vous contribueriez à une prise de conscience collective qui risquerait de créer les 
désordres assez importants. Sans compter que les répercussions scientifiques au niveau 
mondial seraient énormes.  j'ai peur que chacun puisse se faire son ovni perso.  
      
676 Remarquable site, avec des sujets originaux. Enfin une approche scientifique du thème 
OVNI. Bravo pour votre courage face à la langue de bois prompte à condamner ceux qui 
sortent des lignes. Mais attention à ne pas glisser vers l'antiaméricanisme. Vous renvoyez 
parfois à des sites "douteux" sur le plan idéologique (proches de milieux extrémistes) et 
T.Meyssan n'est pas d'un voisinage positif... Si l'avion ne s'est pas crashé sur le Pentagone, 
qu'est-il devenu ? Vous êtes trop rigoureux pour céder aux sirènes spécieuses du 
conspirationnisme  
       
677 Merci pour votre site très riche en informations de nature scientifique, il mériterait une 
amélioration vis a vis de la navigation  
       
678 Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la l'Angleterre vient de rendre publiques 
ses archives sur le phénomène ovni, consultable par tous sur leur site internet 
nationalarchives.gov.uk. Dépéchez-vous car elles sont consultables uniquement pendant un 
mois ! Un lecteur passionné.  
       
679 Merci JP-PETIT pour votre persévérance sur tant d’années.  - Au vu de votre 
réputation apparemment importante en Russie concernant vos travaux sur la MHD pourquoi 
ne pas utiliser vos appuis Russe pour avoir une tribune plus adéquate en France ?  - Pour 
attirer plus d’adhérents et de sympathisants à la cause,il existe ce qu’on appelle la TV Perso 
sur FREE : Cet espace permet de diffuser en temps réels des émissions vers toute cette 
population de FREENAUTE, vous pourriez même donner des RDV hebdomadaire à heures 
fixes et je suis intimement persuadé qu’un effet papillon en résulterai.   
     



680 Bonjour  Je n'avait jamais entendu parler de vous avant de tomber sur votre site que je 
trouve très intéressant ,mais vos sources sont elle fiables ,en tout cas je pense que vous dites 
souvent la vérité et que votre site apporte des informations utile pour nous rendre plus avisé 
sur l'état du monde et de la science,à propos de MHD j'ai fait l'expérience d'un peigne qui 
déplace un filet d'eau coulant d'un robinet après avoir été placé devant un tube tv je me 
demandais si c'était une sorte de MHD.        
 
681 Améliorer la lisibilité de la page d'accueil qui ne reflète pas le sérieux des sujets 
traités.  Membre de ReOpen911  
       
682 La page des nouveautés présente occasionnellement un curieux phénomène, comme 
sur une balance très mal équilibrée.   La chronologie des articles n'est pas très claire.  Les 
articles gagneraient à être classées par rubrique, ou mieux, laisser le choix à l'internaute. 
       
683 Employé par l'administration française, je confirme que l'incompétence et la lâcheté 
(bien plus que la malice et la malveillance) expliquent l'inertie à laquelle JP Petit semble 
confronté depuis longtemps. Il compte parmi les rares personnalités "irréductibles" ayant le 
mérite d'aborder des sujets techniques et politiques avancés sans artifices (bien que je ne 
partage pas toujours à 100% son opinion).  Merci pour le site, qui donne une lumière originale 
et pertinente sur les événements marquants le début du nouveau siècle.  Mathias  
      
684 Rien à dire, continuez. Vous êtes d'utilité publique et à l'origine des révélations en 
France sur la face cachée du 11/9 qui auront fait naître des sites comme reopen911.info, c'est 
pas rien.  Peut-être juste améliorer l'affichage de la chronologie de vos Nouveautés, on s'y 
perd parfois.  Bonne continuation.  
       
685 Quel regard différent je pose sur notre monde depuis que je visite régulièrement votre 
site mille fois merci d'exister.  Il en existe bien d'autre mais la crédibilité de monsieur PETIT 
fait toute la différence.  Merci de diffuser vos bd génial gratuitement sur ce site  Bàv 
       
686 La présentation et la navigation que diable ! La lisibilité est catastrophique, plus la 
fenêtre est grande, plus le texte s'étale, lire un ligne de plus de 30 mot est 1,5x plus long que 2 
de 15 ! un simple wordpress (logiciel libre) remplirait tous vos besoins ! Je vous l'installe à 
l'oeil si vous le souhaitez.  G.  
      
687 Certains choix du questionnaire ne permettent pas de nuancer. La présentation des 
nouveautés n'est pas terrible bien que dépouillée.  Tous les sujets sont intéressant et surtout 
leur analyse, tant au niveau scientifique qu'au niveau politique et sociologique. Bravo. 
       
688 Le media Internet tant décrié permet le pire et le meilleur. Je pense sincèrement que 
vous faites partie de cette seconde catégorie. Mais crier presque seul dans le désert peut 
amener au découragement... persister dans votre action en espérant qu'un jour l'action 
remplacera le besoin d'information.  Merci à vous.      
  
689 Ce site mérite d'être encore plus connu.  Et encore un grand bravo à tous ceux qui y 
participe. 
        
690 Je suis JPP depuis plus se 18 ans sur tous les sujets (MHD, Ummo, etc) et demeure 
fascine par la justesse des prévisions devenu réalités en quelques années(exoplanetes, 
Ummo...). Mes vifs remerciements pour ce combat passionnant. La relève est-elle assure au 



sein de UFO-Sciences. Une critique toutefois, ce site devrait évoluer vers davantage 
d'interactivité. Enfin, (entrepreneur et financier) il manque dans votre équipe un "fundraiser" 
compétent. Je m'inscrirai toutefois sur la liste des souscripteurs au prochain livre de JPP. 
       
691 Depuis que j'ai découvert ce site , ma vision du monde en a été changée. Il m'a poussé 
à m'interroger sur le monde et à mettre en doute les informations officielles. Ce site m'a 
également donné la possibilité de comprendre certain phénomène (MHD) jusque là 
inexpliqué. L'interface est simple et la navigation facile! Les explications fournies 
également... la vulgarisation est vraiment très bonne et à permis à bon nombre de mes amis 
(non scientifique) de pouvoir comprendre. Pour moi c'est un site essentiel (voir le plus 
important). Une critique à propos du design...il est un peu vieillot mais ce   
     
692 Je suis très content d'avoir l'occasion de pouvoir vous féliciter (vous et tous ceux qui 
travaillent avec vous). Je n'ai pas les compétences scientifiques requises pour faire parti d'un 
quelconque projet. Cependant, la précision, le souci du détail, la variété des sources, les 
références, l'absence d'anonymat sont la marque d'un honnête homme qui fait un travail 
honnête. Je suis très content de pouvoir vous lire et ainsi mieux comprendre le monde 
(notamment, tous les phénomènes scientifiques que vous aider à vulgariser), j'espère le faire 
encore longtemps.  Bien cordialement,     SABEG Samir     
   
693 Tous les gouvernements nous cachent des choses     
   
694 que ce soit la terreur économique,sociale ou religieuse pourquoi ne pas aborder aussi 
pragmatiquement les origines et motivations de ses groupes sociaux "initiés"... qui ont intérêts 
eux à cette situation explosive.....  allez  plus loin dans les dénonciations...   
     
695 La MHD, la machine Z ainsi que beaucoup de projets représente pour moi l'avenir de 
l'humanité. Cependant, il est très difficile de convaincre des personnes si ceux-ci ne 
comprennent pas les principes physiques employées, tout comme très peu de gens croient aux 
projets tels que Haarp ou aurora. Je pense que la clé de la réussite peut passer par vous et 
votre équipe. Continuez le combat et n'oubliez pas que même si nous n'avons pas tous les 
moyens de vous soutenir financièrement, vous redonnez de l'espoir aux gens.  
      
696 Remarquable et souvent passionnant, bravo et merci beaucoup pour votre immense 
travail.  
       
697 Le site bénéficierait grandement d'un forum.  L'apparence est moche mais on s'en 
fiche.  Je n'ose pas recommander ce site à n'importe qui, mais quand je peux je le fais.    Merci 
et bravo. 
        
698 les fautes frappes sont parfois insupportable      
  
699 Recommanderais-je ce site à des amis : oui, mais pas à tous ! Pas à ceux que je sais 
part trop hostiles aux thèses qui y sont développées.      
  
700 On ne peut qu'admirer tout le travail fait pour éclairer nos lanternes sur des sujets qui, 
ma fois, ne sont souvent pas très simples. Merci.  Je lis vos articles depuis un certain temps et 
j'ai une remarque à faire. Je comprend que vous aimeriez faire part à vos lecteurs des 
mauvaises expériences vécues mais je trouve que vous y revenez un peut trop souvent. Vous 
pourriez peut être mettre plus de lien  afin de ne pas renouveler des remarques ou réflexions 



faites dans vos précédents articles.  Cela dit encore merci et au plaisir de vous lire.  
      
701 Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :o)  Longue vie à vous !   
     
702 Le voile de la tromperie est lourd pour nos frêles épaules et nos faibles voix.. Il me 
vient à l'esprit un exposé que je voulais monter sur les énormités du 11 septembre. Je fus 
aussitôt qualifié de révisionniste. J'ai compris assez vite que lorsque la reine ordonne à la 
ruche de penser ou d'agir de telle sorte, la ruche s'exécute sans même réfléchir. Même si l'on 
ne peut rien y changer, il est toujours réconfortant de tomber sur des abeilles mutantes. 
       
703 Merci de consacrer tout ce temps a votre site génialement irremplaçable (dans la 
mesure ou vous êtes le seul en français ).  En ce qui concerne les dons ne pouvez-vous pas 
être déductibles des impôts cela faciliterais sûrement ces derniers.  Vous avez une rubrique 
anciennement sur les avion ailes allemand j'ai lu sur un autre site qu'il y avait d'autres modèle 
et pas forcement de "type ailes" qui exister ou qui été en projet avez vous d'autres 
renseignement?  j'avais plusieurs chose a vous dire mais je dépasse les 600 caractères donc 
merci et continuer  
       
704 Cher monsieur petit vous avez un bon site ne lâchez pas.                     D.L.  
      
705 Je déambulais dans une grande pièce obscure, ne trouvant pas la sortie. J'ai entendu 
deux voix m'indiquant le chemin...  L'une d'elle était la vôtre.  MERCI M.PETIT  
      
706 Il serait bon de revoir totalement l'interface et très certainement l'administration du site 
afin de bénéficier de plusieurs avantages. Une facilité de mise en ligne des articles, une 
meilleure navigation globale et une meilleures lisibilité sans oublié le référencement qui 
devrait être plus efficace.    Un webdesigner qui aimerait ajouter sa pierre à l'édifice. N. 
      
707 un bon site pour obtenir une véritable information (trop de désinformation dans les 
médias courants)  
       
708 Merci+++ 
        
709 Merci de votre travail, votre énergie et vos sites.     
   
710 La Quête de la vérité est une tâche difficile qui demande du courage, du travail, ça 
force c'est qu'elle finit toujours par triompher.    Inventons notre futur.  Continuons... 
       
711 Un énorme merci a vous Mr Petit, pour le temps et le travail que vous fournissez et 
bien entendu surtout de nous faire partager ses informations et recherches.  Ne perdez jamais 
espoir, je vous en prie. 
        
712 Le site de JPP allie à la fois bon sens, connaissances scientifiques, humanisme et 
courage. Jean-Piere Petit a réellement la trempe d'un Sakharov ou d'un Einstein.  
      
713 Je tenais à vous témoigner tous mes encouragements. Votre travail est indispensable, 
vous avez changé ma vision du monde, vous apportez un regard différent, intelligent et 
objectif à ce qui se passe "derrière la caméra". Vous aurez toutes les réussites attendues avec 
Ufo Science.   
      



714 J'ai lu les BD de Petit y a 20 ans (chez Belin)  Elles m'ont apporté une vision des 
choses qui m'a fait grandir (le "Géométricon" est un chef d'oeuvre). Autant les bouquins de 
Hawkins sont chiants, autant les BD de Petit sont des VRAIES BD (et je crois m'y connaître 
en BD).  Depuis ce jour j'écoute Petit (sans forcément tout avaler).C'est le meilleur 
vulgarisateur que je connaisse. 
        
715 Voilà plus de vingt ans que je suis votre parcours et vos publications. Je vous remercie 
pour le travail accompli.  un tout petit bémol: certaines critiques  politisées, sont à mon sens, 
parfois hors propos dans la bouche d'un homme de votre qualité.  Marc   
     
716 excellent site mais il faut vraiment revoir la conception graphique... le contenu c est 
bien le contenant aussi !!!! pour "vendre" il faut que la boite soit belle alors ne la négligé pas!
        
717 Au sujet du Pentagone, dans les heures qui ont suivis l'événement, alors qu'on suivait 
les news sur internet, je me souviens d'une déclaration de Dick Cheney lui-même, indiquant 
qu'on venait de l'informer qu'un missile venait de frapper le Pentagone. Il doit être possible de 
retrouver une vidéo de cet interview. Ce n'est qu'ensuite qu'on a parlé d'un avion.  
      
718 Il faut que nous organiser, je serai sur Paris l'an prochain, je vais essayer de vous 
aider.  
       
719 bonjour  ce site a le mérite de soulever des interrogations intéressantes et je pense 
qu'avoir l'esprit ouvert et important c est dans les domaines ou on ne les attend pas que les 
avancées scientifiques sont majeures, mais dans certains domaine ou j'ai un peu d'expérience 
(biologie) certaines thèses développées dans ce site sont basées sur des approximations et ne 
résiste pas à la confrontations aux faits. Merci du travail énorme consacré à ce site que je lis 
avec plaisir  
       
720 MERCI MERCI MERCI !!! St. 
        
721 vous êtes un très bon vulgarisateur. continuez, votre site est formidable  
      
722 Merci bcp pour votre site qui est une lueur dans un monde un peu opaque....  Je 
regretterai parfois les déversements émotionnels de votre part au sujet d un tel ou un tel...mais 
bon on est comme on est...  J ai vu un ovni en Israel, cylindrique debout, lumineux avec une 
couleur orange. C etait la nuit au dessus de la mer a Haifa. Il etait entoure d un sorte de fumee 
et disparaissait et reapparait dans cette fumee. Je l ai observe pendant une dizaine de minute et 
il disparu dans cette fumee...  Bonne Chance  V.I., Israel     
  
723 Ne renoncez jamais !  
       
724 Encore !! et merci JPP 
       
725 Bonjour Mr Jpp,  Je vous recommanderais d'engager un webmaster pour rendre ce site 
plus attractif.  Le travail à effectuer est selon moi le suivant :  - Refonte d'une page d'accueil 
plus colorée et où les rubriques ressortent clairement.  - Classement des news par thème, rien 
de plus facile il suffit d'entré vos articles dans différentes rubrique au lieu de les mettrent la 
rubrique générale "news".  Je suis de tout coeur avec vous continué vos actions elles vont 
dans le bon sens, celui du peuple et du droit au savoir.     
   



726 Salut Jean-Pierre,    Mes voeux de bonheur & bonne quête.    Aldric  
      
727 site indispensable à l'éducation populaire  Suggestion:   demander à ATTAC France 
une position officielle sur le 911. j'essaie en vain depuis des mois.  Idem avec le réseau sortir 
du nucléaire avec la fusion aneutronique. 
        
728 Comme beaucoup d'internaute mon écran est en résolution 1024x768. Depuis quelque 
mois certains articles débordent de l'écran.  Beaucoup d'images sont trop lourdes pour les 
internautes qui n'ont pas le haut débit. 
        
729 il faut continuer, merci!  
       
730 vs dites que russes et américains utilisent la mhd pour propulser des torpilles à très hte 
vitesse et ce depuis longtemps. Soit. Comment pourriez vous faire de la retro-ingénierie sur ce 
sujet ?? même en étant le spécialiste de la question et ceci dans un garage de 20 m2 ?ou une 
piscine gonflable ? Autant demander à des papous de nouvelle guinée de ré-inventer une 
centrale nucléaire !!  JP PETIT le physicien qui restera dans la postérité pour avoir voulu 
démontrer qu' impossible est décidément bien français  ??!!     
   
731 Le matin des magiciens ? 
        
732 Je vous remercie de tous vos efforts pour faire sortir le sujet OVNI sous un aspect 
scientifique et sérieux. Merci aussi de vos efforts pour nous montrer des nouvelles du monde 
peu développé par les médias. Je suis heureux de voir qu'il existe encore de vrais humanistes. 
Très cordialement  
       
733 Merci pour votre site très riche de plein d'informations pertinentes et uniques !!! 
       
734 Un lecteur assidu depuis 1990 ! 
        
735 bravo pour votre site mr Petit, tôt ou tard vos efforts seront récompensés   bonne 
chance a vous et a votre équipe 
        
736 Bravo pour vos prises de position courageuses et merci pour les nombreuses 
informations que j'ai pu au fil des années acquérir sur votre site    
    
737 Le point sur l'armement "secret", l'aviation "autre" (Aurora), les machines discrètes, 
genre Z-machine et découverte gênantes.  
       
738 Il est très bon de mettre en lumière des faits qui sont tus dans les médias de masse, en 
revanche je trouve parfois que certaines conclusions sont un peu hâtives et les accusations 
peut-être un peu extrêmes (cf: WWT 911). Il faut avoir des convictions, mais aussi des 
preuves irréfutables avant de condamner, il me semble. L'intuition n'est pas toujours une 
conseillère sans faille, même les ummites le disent \ -)   Très bon site et je ne saurais m'en 
passer.  
      
739 Monsieur Petit, continuez à faire entendre nos voix parmi ce   silence assourdissant.
        
740 Bravo à vous et à votre enthousiasme pour continuer à faire ce que vous voulez faire. 
Je sais qu'il est difficile de tout aborder, mais avec votre savoir et votre niveau de 



qualification, dans les moments délicats que nous traversons, je me serai plus impliqué dans 
les moteurs à eau style Stanley Meyer ou le moteur Pantone. Mais je vous soutiens comme je 
peux car votre envie de déplacer des montagnes est rare et précieuse.   
     
741 il faut continuer comme ça.  Merci.    Davy      
  
742 Bonjour,     il pourrait être intéressant de revoir le design du site pour une meilleure 
navigation et une expérience utilisateur enrichie, mais je sais que ces choses demandent du 
temps, ce qui vous manque sûrement.  Autrement votre site est très intéressant, bon courage 
pour la suite :)  
       
743 continuez  
       
744 Continuez à nous informez, notre époque manque de personnes iconoclastes comme 
vous. Je vous ai déjà apporté mon aide et je le ferrais à nouveau à l'occasion.     Cordialement
        
745 Quelques problèmes avec le HTML de votre site:  - Le titre de chaque page est 
"Document sans nom"  - Parfois vous faites la mise en page avec un tableau dont vous 
définissez la largeur en unités absolues de pixels et ça ne rentre pas toujours sur l'écran 
(notamment en 1024x768).  Je ne sais pas avec quoi vous faites vos pages (à la main je pense) 
mais je vous suggère de vous mettre un petit peu à la page sur le HTML récent (XHTML 1.0, 
CSS 2.0) non pour suivre la mode mais parce que ça commence à devenir incompatible et que 
c'est pénalisant dans les moteurs de recherche.      
  
746 la MHD peut certes expliquer le fonctionnement atmosphérique des Ovnis, mais la 
vrai question est le mode de propulsion interstellaire. Comment ces vaisseaux font ils pour se 
propulser dans "le vide" L'idée que cela serait grâce à du carburant et du comburant embarqué 
me paraît grotesque étant donné les distances. Je pense qu'ils ont simplement appris à "nager" 
dans le vide, à maîtriser l'Ether.  
       
747 Merci pour ce site, les idées de l'auteur, ses dessins très jolis, ses BD, la pédagogie de 
l'auteur.  Cependant, des justifications vérifiables sur certaines thèses (Aurora,torpille) 
manquent, ainsi qu'un effort sur les fautes de frappe.  Je vous encourage dans toutes vos 
actions.  
       
748 continuez... qui cherche trouve...  bon courage.     
   
749 merci. 
        
750 continuez, prenez soin de vous, votre rôle est important, votre santé mérite beaucoup 
d'attention, ne la négligez pas... 
        
751 M. Petit,   nous avons été en contact il y a quelques années au cours du lancement de 
Don Quichotte (dont intervention tél. sur 95.2) Témoin d'une observation début 2006, j'aurais 
souhaité vous en faire part de vive voix.   Si vous le voulez bien, vos infos contact à . Bien 
cordialement, E.J.  
      
752 - Financer les recherches scientifiques avec des BD, livres ( voire vente scénarios 
dessins animés ) sur les cas OVNIS les plus célèbres ( roswell, quarouble, valensole, Trans, 



vague belge, Ummo etc... )  - continuer les vidéos sur Dailymotion et youtube  
      
753 bravo pour votre persévérance  
       
754 j'ai acheté ma première BD de Lanturlu dans les années 70. J'ai été soufflé de voir 
comment en si peu de temps j'avais compris un des ( ou le ?)  principe de la MHD. J'en suis 
encore reconnaissant aujourd'hui à JPP. 
        
755 Je me suis inscrit à UFO-Sciences car mon sentiment est qu'il faut qu'une entreprise 
sérieuse et motivée, issue d'une démarche scientifique, soit mise en marche. Je suis admiratif 
devant la ténacité de M. J.P Petit.  et la seule chose que je puisse faire ,pour l'instant, c'est de 
contribuer financièrement. je n'ai malheureusement pas de compétences scientifiques seul un 
diplôme de base en Astronomie-Astrophysique obtenu à Orsay avec le CNED.  Je suis désolé 
que JP Petit ne soit pas plus souvent questionné dans les médias et qu'il y ait si peu de bonnes 
émissions sur ce sujet avec des personnes  
       
756 je suis pour une émission télé scientifique sur le sujet des ovnis, car plus les thèses se 
multiplient, plus il devient difficile d'y voir clair, intox desintox et vice versa, on fait du sur 
place...  Alors merci de vous pencher sérieusement sur la question, car tout le folklore fait 
autour du sujet ne fait que le desservir. Je pense qu'il nous faudrait pas mal de Jean Pierre 
Petit pour aboutir, mais je sais que le seul actuellement sur le marché fera tout son possible 
pour faire avancer les choses. Chapeau bas Monsieur Petit, vous êtes un grand !  amitiés. 
       
757 Je soutiens financièrement UFO sciences car c'est la seule initiative digne de ce nom 
qui en vaut la peine.  Bravo pour la ténacité de JP Petit\  Tous mes encouragements.  Je 
n'ai malheureusement pas de compétences scientifiques seulement un diplôme de base en 
Astronomie-Astrophysique obtenu à Orsay avec le CNED.     
  
758 Merci M. Petit pour votre travail.  
       
759 Oui, il faut probablement être une bande de fous pour avoir monté et faire durer Ufo-
science, Savoir sans frontières, et ce site même. Peut-être faut-il "avoir un grain" pour se 
préoccuper de ce genre de choses, au lieu de se laisser bercer par le mouvement ambiant, par 
la routine du quotidien et nos tracas à petite échelle. Merci donc de nous perturber, d'attirer 
notre attention, de nous informer. Merci de m'avoir fait avancer "dans la bonne voie" 
concernant divers sujets, de m'en avoir fait connaître de nouveaux. Même si l'on peut soupirer 
parfois à certains de vos travers, il manquerait que      
  
760 Le site, comme son auteur, est très intéressant, riche et abondamment illustré, très 
pédagogique. Il ne faudrait pas toutefois mélanger à tout bout de champ et surinterpréter 
parfois ce que font (ou ne font pas) les politiques et la science. Ce ne sont pas des domaines 
voisins ! 
        
761 Ce site est vraiment très intéressant , j'ai découvert de nombreuses choses grâçe à ce 
site , j'ai appris à réfléchir par moi même et à aller chercher l'information tout seul , je vous en 
remercie monsieur Petit . 
        
762 Découverte en fac via Anselme - ai fréquenté l'OHP - très sensible aux difficultés des 
chercheurs - seules propositions depuis l'étranger c'est une réalité. J'ai dit   
     



763 Hormis, comme noté plus haut, le design et la navigabilité du site qui laisse à désirer 
(ceci dit, je suis conscient que ça n'est pas le but), Les informations recueillies sur ce site sont 
importantes, voire indispensable et nous aident à ouvrir les yeux sur ce que l'on ne nous dit 
pas.    Continuez comme ça, en espérant qu'UFO-Science arrive à atteindre ses objectifs. 
       
764 Que la force soit avec vous  
       
765 Merci pour la vulgarisation et pour Savoir sans frontière.    
    
766 un petit lien sur chaque page avec l'imprimante serait le  bienvenu pour imprimer au 
format A4 vertical  ou enregistrer dans un traitement de texte    
    
767 Continuez comme ça, ça en vaut la peine!      
  
768 Quand les pièces du puzzle sont reconstituées, on se rend compte que la 3ème guerre 
mondiale sera celle de l'information.  
       
769 Vous êtes si rare dans les médias, heureusement qu'il y a le net !! Au moins vos propos 
ne sont pas déformés ou minimisés par le montage (quels crétins ces journalistes, la seule 
chose qu'ils connaissent , c'est le journalisme !!). Je vous souhaite la meilleure des santés 
possibles, il n'y a que vous pour nous informer, pour nous faire penser par nous-mêmes. De 
nos jours, nous déléguons tout, même notre sens critique, notre intelligence. Pour terminer, je 
fais un chèque à l'association.  Bien cordialement...      
  
770 Bah je voudrais dire que jean pierre petit est quelqu un de brave et engagé. J avais vu 
qu'il (que tu?) avais mis des paroles de rap dans un article. Je suis quasiment sur que si tu 
écoutes keny arkana tu trouvera les textes EXTREMEMENT d actualité. 2 ou 3 titres a 
écouter: ordre mondial, les chemins du retour et cinquième soleil. Bisou! Damien 21 ans. 
       
771 un seul regret : être en ce moment dans une passe de ma vie qui ne me permet pas de 
vous aider financièrement ... mais tout change et j'espère apporter ma contribution 
rapidement.  
       
772 Merci pour l'éclairage différent que vous apportez sur ces sujets, pourquoi ne pas 
organiser plus de débats en province?         Pierre Petit(sans aucun lien de parenté, et c'est bien 
dommage!) 
        
773 bon courage, continuez  
       
774 Je pense que ce site mériterait une navigation et une arborescence plus ergonomique et 
moins "ligne de commande".  C'est pour la forme.  Pour le fond, j'attends surtout de ce site 
des analyses décortiquant des évènements sous la lumière (diffractée ? \ o)) d'un 
scientifique qui est décrié pour de mauvaises raisons, du moins le pensé-je.  Il faut continuer à 
faire exister ce site et surtout la philosophie qu'il y a derrière.    
   
775 Mr petit :-)  Croyez vous vraiment que l'avenir n'est écrit nulle part ? Il semble 
pourtant que l'histoire ait envie de se répéter encore et encore. Seuls les 'assaisonnements' 
changent.  J'affiche un franc intérêt pour vos travaux ( que je suis loin de connaitre en 
profondeur ) car vous semblez être de ces (trop rares) libre-penseurs que le monde a déjà 
connu de par le passé et qui ont changé cet 'assaisonnement'.  Bravo pour votre non-



conformisme ! Continuez a rester vous-même et surtout.... laissez braire les ânes\  ils 
finissent toujours par se casser une patte \ -)  cordialement.  Cyril B.   
  
776 Beaucoup d'enthousiasme pour votre site.  Je suis venu à une conférence sur 
l'homéopathie à Aix en Provence et j'ai lu toutes vos BD.    Je vous supporte à fond et je vais 
vous envoyer une participation pour les expériences MHD.    Cependant je trouve cela 
frustrant de ne pouvoir faire que ça. De formation ingénieur généraliste ne pourraient on pas 
faire autre chose dans le domaines des sciences ?    Bonne continuation !   
     
777 bonjour,    une amélioration de la présentation générale du site ainsi que de son 
interface d'utilisation serait nécessaire. 
        
778 Cela fait plusieurs années que je viens sur votre site et si je me suis habitué à la 
navigation, je pense qu'elle peut dérouter au premier abord \  je pense notamment à la 
rubrique "Nouveautés", qui gagnerait, selon moi, à être classée par thème.  Concernant le 
contenu, je n'ai aucune critiques, loin de là.    Bonne continuation,    
   
779 Bien que je ne sois pas un scientifique, les sciences, fondamentales surtout, 
m’intéressent au plus haut point. Les écrits de vulgarisations de cosmologie et 
d’astrophysique en particulier. Je partage la vision de J-P Petit dans la manière que nous 
devons aborder et étudier le phénomène OVNI. Ce site illustre bien cette démarche, ouverture 
et rationalisme. Les planches d’humour que l’on y retrouve nous rappelles, tout en nous 
faisant bien rigoler, qu’il faut respirer par le nez et ne pas trop se prendre au sérieux. Ce qui 
n’enlève rien au sérieux de l’affaire !  
       
780 Je lis les résumés et les conclusions de vos travaux. Vous lire m'a fait regretter de ne 
pas avoir pris les mathématiques plus au sérieux. Je connais quelques personnes qui "lisent" 
les mathématiques comme une langue vivante. Je les envie beaucoup. Les maths sont la base 
de notre compréhension de l'univers, du monde physique et peut-être d'autres dimensions. 
J'admire autant votre éclectisme que votre faculté d'aller jusqu'au fond des choses. Continuez 
Jean-Pierre. Et restez avec nous aussi longtemps que possible. Notre époque manque d'esprits 
tels que le vôtre. Tim        
781 Bravo pour votre travail, je suis très admiratif !     
   
782 bien que jpp, soit un "personnage" dans le sens le plus expressif du terme, les thèses 
qu'il défend sont très crédibles et nous permettent de mieux "calibrer" nos analyses du monde 
dans lequel nous évoluons.    Il est donc indispensable, pour notre santé mentale, car sans lui, 
nos "cogitations" nous rendraient fous ...  
       
783 bravo pour toutes ces années de travail !  Je vous suis depuis le premier jour  J'ai vos 
livres également, mais s'il vous plaît, évitez les jugements de valeurs à l'emporte-pièce sur les 
autres personnes que vous avez pu rencontré, cela ne vous grandit pas aux yeux des lecteurs. 
La sagesse veut que vous puissiez passer au dessus.     Continuez dans ce sens !  
      
784 Soyons réalistes, imaginons le pire.  "Les fous ouvrent les portes, les génies suivent".  
Lorsque tout le monde comprendra le sens de ces mots le monde évoluera a grand pas vers la 
liberté, l'égalité, la fraternité ces belles paroles devenus superficielles de nos jours. Un jour 
viendra sûrement ou les populations comprendront.      
  



785 Merci d'exister et de le faire savoir. Exister, je veux dire réfléchir, douter, comprendre, 
et expliquer, faire partager ses découvertes et ses questionnements. Un magnifique défaut: la 
curiosité. Merci pour tout. 
        
786 continues Jean-Pierre et merci  
       
787 Un site "sans sas", de sécurité, un ton péremptoire, déroutant et courageux qui m'a 
ouvert, m'ouvre et m'ouvrira je l'espère encore longtemps le 3ème oeil !  La preuve par 
l'exemple...   Sans doute est-ce le meilleur moyen pour contribuer aux prise de conscience.    
PS, si je n'ai jamais été témoin de "véhicule" ou autre observation "extérieure", deux 
expériences "intérieures" me confortent dans l'idée que vos infos sont crédibles, pertinentes et 
digne d'intérêt scientifique, dans le sens que vous accordez à ce terme.   
     
788 bonne chance pour la suite  
       
789 merci pour ce haut lieu d'information et de formation    Dominique   
     
790 Isabelle Stengers défend (très sérieusement aussi) une attitude ouverte et sans 
complexes vis-à-vis des ovnis\   elle a également contribué à "légitimer" ce sujet.  
Merci à vous pour votre bravidude! ,-)  
      
791 Continuez tout en contrôlant votre caractère (respectant les autres avis même les cons) 
et on (je, tout le monde) soutiendra encore plus votre oeuvre exceptionnelle  
      
792 Votre étude sur la Z machine et de la MHD en général constitue   un enseignement 
unique.  Un suivi de près concernant les évolutions de la Z machine serait apprécié.    Un 
autre sujet intéressant pourrait être les incohérences historiques entourant les civilisations 
notamment de l'Egypte où la culture en début de cycle parait beaucoup plus évolué qu'en fin 
de cycle.  Il paraît qu'il y a eu une culture extrêmement évolué (cartes terrestres montrant 
l'Antartique il y plus de 12000 ans avant JC i.e. Perri Reis etc) bien avant 12000 ans avant JC. 
Aussi l'évolution de homo sapiens n'est pas évident:      
  
793 Un grand merci pour ce site, une vrai mine d'or pour l'esprit    
    
794 mélange art + sciences très intéressant  compétences dans beaucoup de domaines \  
épatant  quelle énergie !  quel courage !  merci !  
      
795 Bravo pour vos efforts pour nous informer  Les quelques polémiques, entre personnes, 
décrédibilisent un peu certaines théories.    Concernant la MHD dont vous etes le spécialiste, 
ne pensez-vous pas qu'elle ne suffirait pas à elle seule pour justifier les formidables 
accélération-freinage sans inertie qui sont observées (+quid du déplacement dans le vide) ? : il 
me semble que vous avez déjà indiqué ce 'gap', vous n'en parlez pas assez.    Votre site 
pourrait être un peu plus lisible en adoptant un principe de lien au jour le jour typé blog pour 
les parties datées    Merci de vous lire 
        
796 Merçi Monsieur Petit pour ce site tout simplement     
   
797 les théories sont intéressantes  le site fait vraiment amateur  ne pas mélanger les 
"nouvelles" et le sérieux, pas très crédible  
       



798 Merci de tout votre travail qui nous aide beaucoup à éclairer nos consciences dans ce 
silence assourdissant de nos sociétés "démocratiques".  Au plaisir de vous lire encore de 
nombreuses années.  Bien cordialement,  G. PREVOT (Adhérant UFO-Science)  
      
799 Les dons peuvent se faire de bien d'autres façons...  Blocs de feuilles, cartouches 
d'imprimantes, stylos.  Ainsi, l'argent économisée par ces objets pourrait être utilisée pour 
financer les outils de recherche.  Mettez une liste en ligne, le moindre sou économisé, profite 
à la recherche.  Amicalement.  
       
800 Merci pour tout votre travail.  
       
801 Je veux bien que l'on me prenne pour un con, mais un, je veux savoir pourquoi et 
deux,  je n'aime pas que l'on me répète trop souvent. Vous lire me renforce dans cette idée.
        
802 Un site indispensable, même si je ne partage pas toutes les idées développées, elles 
viennent nourrir ma propre réflexion sur le monde. Continuez à apporter cette part d'utopie 
qui un jour, qui sait, deviendra réalité.    «L’homme le plus heureux est celui qui fait le 
bonheur d’un plus grand nombre d’autres» DIDEROT     
   
803 Ce serait juste pour avoir un petit mot contre les ordinateurs de vote (après avoir jeté 
un coup d'oeil au dossier) Exemple: n'importe quel article de http://votepapier.over-blog  
bonne continuation  
       
804 pouvez vous nous faire un article sur les labo qui travaillent officiellement sur la MHD 
dans le monde à l'heure actuelle ?  
       
805 MERCI POUR CET ESPACE DE LIBERTE ET D'EVEIL    
    
806 un peu de réorganisation serait un plus  par exemple, le tri des nouveauté par année, et 
mois 
        
807 Bonjour !    Merci pour votre site qui est une mine d'informations et de connaissances. 
J'y retourne régulièrement et je pourrais y passer presque trop de temps...    Je ne peux pas 
m'empêcher de regretter que vos idées (scientifiques) n'aient pas eu plus d'écho et n'aient pas 
pu être poussées plus loin (MHD et astrophysique).    Je retiens surtout un conseil que vous 
donnez quelque part dans une de vos pages : "il ne faut pas laisser les autres penser pour soi" 
(ou quelque chose du genre).   S'il en est pour une chose, merci pour ça !   
     
808 ce site incite a la réflexion et donne certaines directions rien n'est vraiment sur et 
définitif,se poser des questions est une bonne attitude...     
   
809 je vous serais très reconnaissant d'aborder la question de la résonance shumann 
HAARP la militarisation cauchemardesque de nos consciences et de nos sociétés SVP prenez 
contact avec les travaux inestimables de LEUREN MORET (planet earth as target and 
weapon)TOM BEARDEN STANLEY MEYER ET SI VOUS AVEZ 10MN PENCHEZ 
VOUS SUR CET ARTICLE:http://www.evolutionquebec.com/site/nom/cequeson.html 
       
810 Merci pour vos informations concernant les techniques de contrôle de la population 
auxquelles nos gouvernements vont nous soumettre tôt ou tard,c'est en s'organisant qu'on 
résistera à leur hégémonie\ pour les témoins d'ovnis le malheur est que lorsque ca arrive à 



2h00 du matin on n'a rien pour filmer\  je pense qu'une rubrique sur le gouvernement 
mondial alias "les Bildenberger" et autres acteurs du "nouvel ordre mondial" permettrait de 
mettre en lumière les intentions nuisibles et futures de ce groupe de personnages fascisants 
qui veut réduire la majorité de la planète en esclavage.  
     
811 Un ton incisif, intéressant et très original mais ...  - Un peu fouillis quant aux 
nouveautés (qui mériteraient un classement thématique par genre)  - Beaucoup de fautes de 
frappe ou de coquilles résiduelles qui nuisent à la qualité de ce qui est dit  - Une mise en page 
un peu erratique et sans marge qui nécessite souvent l'ascenseur horizontal pour pouvoir tout 
lire (c'est très pénible). Ce défaut de mise en page pourrait être aisément corrigé en html par 
simple ajout dans la balise <BODY> (margin-left et margin-right sont là pour ça).  
      
812 Je ne viens plus aussi souvent que je le voudrais et je ne cotise plus au gesto. Je le 
regrette. En même temps, vos articles me démoralisent parfois tellement. Personnellement je  
ne crois plus en l'avenir et pourtant je suis encore jeune. Donc comme dirait Bernard Werber 
"j'essaie simplement de réduire mon malheur au lieu de construire mon bonheur". Des gens 
comme moi qui n'osent rien faire, je sais que vous les détestez mais j'ai peur que ce soit perdu 
d'avance. Pourvu que j'ai tort.   
      
813 RAS, juste merci  
       
814 A force de creuser le sujet 911 il va bien falloir que quelqu'un vende la mèche (de son 
vivant...)Alors,continuons  l'effort!!!!  
       
815 un peu fouillis, de la part d'un prétentieux certes sans doute génial, gagnerait encore 
plus en crédibilité si plus humblement, on n'avait un classement plus clair et pratique des 
rubriques.  
       
816 Félicitations pour votre site, vos prises de position, et bonne continuation !    (en 
espérant que ce questionnaire ne servira pas à des fins publicitaires)   
     
817 Tout simplement je vous félicite pour votre travail et vous encourage vivement a le 
poursuivre...  Merci.    Bien a vous.  
       
818 c'est le bordel ce site JPP.... il faut que ça change!!!  tu as tout à y gagner.... 
       
819 Bonne chance à UFO science. Continuez à nous informer.  J'aime beaucoup le tee-
shirt de JP sur la vidéo (peut être complété par "faites la mouche pas la guêpe").  
      
820 que la force soit avec vous  vous me rappelez T Lobsang Rampa et sa verdeur....c'est 
bon!  serrons les fesses et aimons  respectueusement               M & L . B .                                 
(ile de la Dominique)  
       
821 Merci pour ces longues heures passés sur le site :)     
   
822 merci à JPP de nous faire partager son expertise dans de nombreux domaines.  dans 
une période sombre, le point de vue d'un esprit libre est un bien précieux.  longue vie à lui.
        
823 Tenez bon.  
       



824 Continuer longtemps  
       
825 Bonne continuation :)  
       
826 J'ai coché "les médias en parlent trop et pas assez" pour signifier "en parlent mal". La 
piètre qualité des médias sur la plupart des sujets est hélas une banalité...    A propos, dans 
l'actualité j'ai entendu que l'astronome du Vatican s'est exprimé sur les extra-terrestres.  
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Science-Sante/2008/05/14/002-catholique-dieu-
extraterrestre.shtml?ref=rss    Je n'ai pas répondu à "il y a des thèses excessives". Je trouve 
qu'il y a parfois trop d'énergie dépensée dans la répétition d'attaques contre des personnes. (En 
valent-elles la peine ?) 
        
827 Bravo Bravo Bravo    Heureusement que vous êtes là.    Merci pour le temps que vous 
consacrez à informer vos lecteurs. Car ce n'est pas inutile, loin de là.    Si seulement 10% des 
scientifiques pouvaient avoir votre volonté, votre pugnacité et votre ouverture d'esprit, le 
monde dans lequel nous vivons serait certainement différent.    Encore MERCI Monsieur Petit
        
828 Sur la forme: Choix de police trop classique, Mise en page des sommaires pas abouti.  
Par contre circulation très rapide dans les nouveautés.  Sur le fond, pourquoi pas proposer une 
bibliographie pour les néophytes afin d'approfondir des notions en sciences?  Enfin, votre 
travail est très intéressant, très utile, et permet d'éviter l'anesthésie générale des esprits.  Merci 
encore de croire en l'Homme.  
       
829 Améliorer la page d'accueil du site sous forme de visuels avec hyperliens vers les 
thèmes concernés.  Développer un accusé de réception automatique des mails envoyés par les 
internautes (souvent pas de réponse)    Bravo pour la qualité et la pertinence des informations.  
Prévoir des sites miroir en cas de censure et de fermeture par l'hébergeur sous "fortes 
pressions"  
       
830 bonne continuation  
       
831 cette page de sondage est la première page du site que je visite ... pas évident de 
donner un avis, alors.   
      
832 Bravo et merci, continuez comme ca , je suis persuadé qu'un jour on reconnaitra 
officiellement l'importance de ce que vous faites.      
  
833 faire une synthèse sur les critères observationnels qui permettraient de conforter votre 
thèse des univers jumeaux  Que peut on attendre de l'augmentation de puissance du LHC ?
        
834 le site pourrait très bien être structuré en blog tout simplement avec des billets classés 
non seulement par date mais surtout par thématiques. Pour gagner en légitimité, en sérieux et 
en accessibilité, le graphisme devrait refléter le côté scientifique de ce site, simple, efficace et 
professionnel. (pour l'instant, malgré le nombre de visite, il s'agit d'un site amateur) 
       
835 Merci, Mr Petit pour ce site et votre courage devant le peu d'enthousiasme des 
"autorités.    PS: Comme disait un ancien ministre, "il faut dégraisser le mammouth.    L.C.
        
836 Un site  très intéressant qui a le mérite de nous faire réfléchir . offre un angle différent 
d'observation du monde et des hommes.  



       
837 j'ai ce site dans mes favoris depuis que je le connais     
   
838 Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer 
       
839 Bonjour, j'ai tenu à participer aux statistiques ... je sais que monsieur Petit (au génie 
inversement proportionnel à son nom)continue ses travaux concernant la mhd, le sujet ovnis 
etc ... malheureusement, pour moi les preuves sont là (à moins que tous le monde soit fou, ou 
mentent ou soit sujet aux hallucinations ou encore confonde forcement avec un ballon sonde 
(ahhhh le fameux ballon sonde !!!).  Cela à toujours été étouffé et ça le sera toujours sauf si, 
sauf si ... Mr petit débarque dans une soucoupe en direct au défilé du 14 juillet !!  
      
840 Le gros problème pour moi réside dans la crédibilité. Nous avons un scientifique qui 
divulgue très bien la science mais qui "pète un câble" en croyant avoir reçu des lettres d'extra-
terrestres, complotiste façon Thierry Messian, anti-militariste et anti-US de bon ton, mais vers 
qui les scientifiques américains se ruent pour lui fournir les plans secrets des aéronefs MHD... 
Dommage. Notre scientifique, rejeté par ses collègues, ne parvient même plus à financer autre 
chose qu'un petit garage ou va se bricoler l'explication des moteurs d'ovnis MHD. Mais votre 
site contient de brillantes réflexions.  
       
841 J'ai découvert sur votre site votre théorie d'univers gémellaire, extrêmement 
séduisante. Enfin un point de vue neuf qui diffère des supercordes !    
    
842 Merci pour ton site.  J'ai vu des bateaux en bois, cousus de nos jours dans le Kérala 
sud de l'inde ils sont surmontés d'une structure en paille ce qui expliquerait la longueur des 
rames. la partie retrouve à côté de la pyramide ne serait que la partie oeuvres vives la paille 
ayant disparue.  Si tu passes dans ma région ile du levant viens passer quelques jours chez 
moi. étant loueur en meubles je peux facilement te loger gratos.   voir mon site 
www.naturiste.com/cocci.html  PS j'ai vécu une expérience mystique : la Kundalini 
       
843 Courage! votre pugnacité finira par vaincre le manque d'audace et de curiosité, valeurs 
qui devraient être les moteurs fondamentaux de la science.     
   
844 Pourquoi perdre du temps avec des théories négativistes  sur le 11 septembre ?    
Concentrez - vous sur les ovnis et la mhd , il y a   assez à faire dans ce domaine , non ?    
Amicalement ,  BS  
       
845 J'ai presque terminé la mailing liste de l'assemble nationale.     Je pense que les Etat-
Unis ont la fusion nucléaire par  striction axiale comme l'indique le discours de G W BUSH 
sur l'Etat de l'Union.    L. 
       
846 Bravo et comme je sais que vous aimez les belles citations en voici qui convient bien à 
la démarche ufo-science  "Only truth happens"      
  
847 Je suis depuis longtemps les travaux et les activités de JP Petit. J'ai quelque 
compétence pour pouvoir les apprécier. Je considère que JP Petit est un excellent scientifique 
et que l'attitude de certains organismes et de  certains scientifiques( que je connais) à son 
égard est tout bonnement scandaleuse.  
       



848 Il serait pratique de mettre en place un flux RSS sur le site pour être informé des 
nouveautés. 
        
849 Bravo pour toutes ces recherches   Bravo de tenir le coup face a tous ces cons  Bon 
courage pour la suite en vous remerciant pour toutes ces explications (et principalement sur la 
mhd :) ) 
        
850 Je pense que ce site est important grâce a ces informations publiées.   Si vous avez 
besoin d'aide, contacté moi je pourrai peut être vous aider a mon niveau J.R.  
     
851 Tant que JP-Petit reste dans la science pure, tout va bien. Pour le reste, l'auteur part en 
vrille. On a un scientifique désavoué par ses collègues,qui prétend recevoir des lettres d'extra-
terrestres, hardant défenseur de la théorie du complot façon Meyssan, qui publie les secrets de 
l'armée US. On l'imagine coupant les carottes avec sa femme et élaborant les théories 
évidentes qu'on nous cache. Lui seul sait et gare à ceux qui le critique. Dommage car certaines 
questions sont pertinentes mais avec un mélange de science, de mépris et de phantasmes, la 
sauce ne prend pas.  
       
852 Je vous suis depuis plusieurs années et pense que vous dites ce que beaucoup ne 
veulent pas entendre. Je voudrais néanmoins votre avis sur des témoignages d'américains 
troublant concernant l'apparition d'ovni plutôt singuliers. Le projet porte le nom de CARET et 
la personne isaac.. J-Baptiste X.. 
        
853 Votre site est important, utile, incontournable ... parce qu'il est temps que la face 
cachée des choses soit exprimée sans tabou, sans filtre ... parce qu'il est temps que chacun 
apprenne que le monde est le reflet de ce que nous sommes ...     Votre site est une approche 
extra-ordinaire ... là ou elle ne devrait qu'être ordinaire ... parce que déjà réelle ... si on lève 
l'énormité des non-dits en tous genre ...    Soyons tenaces ...  P.N.    
    
854 J'ai acheté les dvd lanturlu, ainsi que la plupart des livres de l'auteur en librairie, 
essayé de donner quelques conseils côté web, donné mon obole à la demande de l'auteur, à 
une époque plus lointaine où il avait besoin de fonds (procès...) pour voir le lendemain sur le 
site un texte quasi insultant pour les petits donneurs non érudits dans le domaine scientifique 
(qui fut retiré par la suite, peut-être parce que j'avais envoyé un mail disant que j'étais 
choqué). Depuis, je continue mes visites, mais avec plus de distance... les théories du 
complots ne sont pas très constructives à mon sens.      
  
855 J'ai aussi lu plusieurs livres de J.P. Petit.   Il est dommage qu'il n'y ait pas plus de 
personne de cette qualité dans le pays.  Bon courage et beaucoup de succès à votre jeune 
équipe qui commence à vous seconder. Merci de continuer.     
   
856 Je ne peux recommander qu'à peu de personnes car il me semble que la majorité est 
bien trop formatée par la pensée unique et ne croient que ce qu'on leur dit sur certains sujets 
(WTC, Ovnis). Il y a un blocage énorme dans les mentalités sur ce genre de sujets. 
       
857 Petite anecdote :  En 2000, lors d'un séjour au Portugal, j'ai vu une manifestation à 
Lisboa "Chirac assassin" au moment d'une réunion des chefs d'états européens. Mon ami 
Portugais m'a alors expliqué qu'un sous-marin Français avait tiré un missile sur la capitale de 
Guinée Bissau parce que la France y soutenait les rebelles !! Ca alors !!  Aux infos le soir, il 
est parlé de la réunion européenne, on voit les manifestants puis Chirac qui assure que la 



France n'a rien fait.   Le lendemain je rentrais en France et j'ai vu les mêmes infos, sauf que 
les manifestants étaient zappés et Chirac parle de      
  
858 #NOM? 
        
859 musicien professionnel, je me sens toujours incomplet au niveau de ma culture 
scientifique. Les bandes dessinées pédagogiques m 'intéressent beaucoup, ainsi que les 
articles "nouveautés", très surprenant.  vous serait il possible de publier une liste d 'ouvrages 
scientifiques (depuis le niveau lycée jusqu 'à niveau X) pour ceux qui comme moi souhaitent 
posséder une vraie culture scientifique et technique mais qui n 'ont pas le temps de par leur 
métier de recommencer un nouveau cursus universitaire. Une biblio graduée par niveau...   
merci pour ce site   DL  
       
860 Ce qui est intéressant dans ce site:  Ce sont les fautes de frappes caractéristiques de 
JPP.  La pauvreté du graphisme et la non organisation des rubriques.  Car cela reste artisanal 
et non professionnel, ne changez rien ! 
        
861 je trouve que le sujet de la mhd devrai être mis en valeur et non cachée ces une énergie 
entièrement gratuite  
       
862 Merci et continuez!!  
       
863 Merci.   
      
864 Il faudrait plus classer les sujets sciences et techniques,  politiques, géopolitiques, 
économiques... mais le travail déjà réalisé est  considérable .  Merci   
     
865 En ce qui concerne les OVNIs, je constate que la vision "spiritualiste" du phénomène 
est complètement délaissée. Je sais que la science est "matérialiste" pas définition mais si le 
côté "spiritualiste" existe réellement, c'est tout un pan de la connaissance qui est mis de côté. 
        
866 Votre site fait parti, à mon avis, avec dedefensa, le réseau voltaire, contre  Info 
(principalement), des moyens d'informations qui s'avéreront cruciaux dans la terrible crise qui 
s'amorce.  En 1997, votre apparition télévisée, me concernant, a fait mouche en 1 minute. 
Merci pour vos efforts. Continuez !        
867 Bonjour,  Il est admirable de persister dans ses ambitions et ses passions, peut-être un 
peu moins si l'on s'enferme dans ses certitudes.  Le sujet est passionnant, parfois un exutoire à 
une vie monotone, mais ce qui est sur c'est que la MHD pourrait être à l'origine de 
modernisations sans fin.  A propos de votre site, il serait viable de moderniser son interface, le 
rendre plus esthétique et plus lisible. La forme compte autant que le fond...    Pourquoi ne pas 
inventer et vendre un brevet pour financer vos rêves ?    Bonne continuation  Frederic 
868 une grande bouffée d'air dans ce monde tourmenté, merci monsieur petit !  
      
869 continuez  on va peut être enfin pouvoir aborder les sujets qui fâchent  
      
870 Trop de règlements de compte, de critiques sur les autres chercheurs . Texte souvent 
long. Verbomoteur Petit pour ne rien dire, narcissique. Bande dessinée sans intérêt. Parle trop 
de la mhd qui n'explique rien de la présence sur terre Aliens. Suggestion plus d'hypothèses. 
Désolé. Ou sont passés ses Ummites.  
       



871 M Petit,  je connaissais déjà tous vos livres et la fantastique histoire des textes 
ummites.   Votre site est unique, précieux et génial comme votre engagement à nous informer.   
J'ai parfois un peu de mal pour retrouver d'anciens articles dont je copie les liens pour mes 
mails ou pour des articles de forum.    Bonne continuation, et encore merci pour votre travail.    
M.H.  
       
872 Attention à ce qu'une attitude engagée ne devienne pas une religion de la politique. ce 
parfum idéologique qui circule dans ce site (on nous doit la vérité sur le 11 septembre) est 
sans doute un moyen subtil de cacher à l'opinion la réalité du quart de la planète qui survit 
sous diverses régimes réellement oppresseurs. Quant aux ET, je me pose une question. Ont-ils 
de l'humour ? Font-ils des blagues terriennes ?      
  
873 Depuis je crois 1984 j'ai lu vos livre et suis bien content que l'on ouvre les yeux sur le 
monde merci  
       
874 Monsieur Petit, bravo pour votre site. Continuez et persévérez !   
     
875 À celui qui a fait de la question OVNI une discipline à part entière de la SCIENCE, au 
dernier des Mohicans de la MHD en Europe, à toute la Bande, BONNES DECOUVERTES !
        
876 merci pour le travail que vous réalisé  
       
877 sur internet le meilleur côtoie le pire  je n' ai pas les connaissances scientifiques pour 
comprendre certaines démonstration. Mais je vous lis avec beaucoup de plaisir et de curiosité 
.Continuez  "l'inconnu nous fait peur. Alors faisons de lui une marche paisible vers la 
connaissance"  
       
878 Simplement de continuer ce site, écho indispensable de notre liberté de penser, de 
notre remise en question et de notre vigilance face aux bouleversements auxquels le monde 
doit faire face aujourd'hui!  
       
879 Vous êtes un emmerdeur sympathique même si vos réactions sont quelquefois 
disproportionnées (quand il s'agit de réactions ad personam).  Autrement, dommage que vous 
êtes seul.  
       
880 JPP très (trop...) en avance sur son temps.  Lance des pistes de recherche audacieuses 
et cruciales pour l'avenir de l'humanité.    Courage d'affronter la frilosité et la médiocrité de 
l'époque (presse officielle en particulier). L'avenir lui rendra justice.   Courage de traiter avec 
insistance le 11/09 : évènement clé du désordre mondial actuel. Indispensable de savoir qui a 
fait le coup.   Point commun du 11/09 avec les ovnis: Les convaincus par la thèse officielle 
n'ont fait aucune recherche sur le sujet. Inutile vu qu'ils "savent" que c'est "impossible"!  Vive 
la science!  
       
881 J'avais lu vos rencontres du 3e type près de Digne il y a fort longtemps\  suivi vos 
déboires avec la MHD\  puis je vous ai perdu de vue: j'ai été très heureux de vous 
retrouver un soir par hasard sur la Toile.   L'épilogue de la mémoire de l'eau avec Benveniste 
ne me surprend pas: Electromagnétisme=sorcellerie  
     
882 Lieu de résidence :    Comme beaucoup de "provincial", je trouve toujours déplacé de 
séparer Paris du reste du pays ... 



        
883 Je vous encourage à continuer ainsi...  
       
884 Pour faire simple et être concis, j'aime le site pour :  - le ton général, indépendant dans 
son esprit critique, solide puisque scientifiquement ...ouvert!  - son accessibilité générale pour 
un néophyte de la science  - ses prises de positions sans états d'âme.   
     
885 grand sérieux, grande intelligence, très charismatique. Emotions assurée.  
      
886 continuez 
        
887 Jean-Pierre, vous êtes génial, mais vous devriez parfois être plus aimable et tempéré.
        
888 Un site indispensable pour penser autrement. Dans ce monde où le totalitarisme de la 
pensée unique devient tous les jours un peu plus présent, votre site apporte un peu de lumière 
et trace le chemin d'une possible humanité en harmonie avec le cosmos. C'est rare mais cela 
ranime la flamme de l'espoir et montre qu'il y a tout de même des alternatives à la psychose 
ambiante. 
        
889 bravo et continuez, vous êtes un des rares qui n'est pas un mouton. Votre persévérance 
portera forcément ses fruits, nous sommes avec vous contre l'abrutissement des masses 
       
890 Merci à vous tous pour ce site ! continuez !      
  
891 Très bien, continuez !  Méfiez vous toutefois des sites noyautés sur le parti 
communiste qui relaient des informations pas toujours très objectives sur la toile 
(mondialisation.ca, michelcollon.info, etc.).  
       
892 Bravo pour le courage de parler et le temps pris pour expliquer, commenter et aborder 
tant de sujets différents  
       
893 Bravo pour le contenu de votre site. L'aspect général mériterait cependant d'être 
amélioré pour une navigation plus aisée et encore plus de crédibilité   
     
894 Très bonnes bandes dessinées scientifiques.      
  
895 Félicitation pour les efforts que vous faites pour partager avec les autres à la fois vos 
connaissances, votre temps et vos efforts.  Ce sont des Hommes comme vous qui feront 
l'avenir de notre terre sans oublier les Hommes et Femmes que vous émulez et qui réagissent 
positivement à vos efforts en participants et en prenant le relais. Mais auront ils votre niveau ?  
Un scientifique de haut niveau aussi ouvert et qui se pose réellement des questions sans a-
priori, ni arrière pensées, je n'en connaît aucun. Vous êtes unique.   Je souhaite que vous vous 
reproduisez au travers de vos associations. 
       
896 La mhd n'explique pas je crois toute la dynamique de ces objets, notamment lors des 
déplacements extra-atmosphériques et des évolutions sous très fort facteur de charge. Laisser 
plus de places peut être à d'autres propriétés physiques susceptibles de combler les vides, pour 
les valider ou non.  Bon courage. 
        



897 Cela fait tellement plaisir de voir et de lire des gens comme vous. Continuer, je pense 
que vous êtes sur la bonne voie. 
        
898 Merci JPP  
       
899 C'est toujours très intéressant de voir les évènements d'un point de vue différent (et en 
plus bien argumenté, pas de brève de comptoir).  Merci Jean-Pierre    
    
900 Chapeau bas, Jean-pierre, pour nous présenter les facettes insoupçonnées de notre 
monde. Et espérons que ce type de site (et aussi Réseau Voltaire \  ContreInfo \  
ReOpen911...)face bouger les mentalités et ouvre les esprits face à l'Establishment qui nous 
manipule. Cordialement. Arnaud.  
     
901 Courage et merci car sans vous l'espoir diminuerait...    
    
902 Site très intéressant. Merci de nous ouvrir les yeux. Ce n'est pas en regardant ces 
"infections" de journaux télévisés qu'on aurait pu en apprendre autant. Merci pour tout. 
Continuez.  
       
903 Il faudrait revoir l'interface du site afin de le rendre plus "accessible".  Un peu mieux 
ordonné, il permettrait une navigation plus aisée entre les différents sujets qui se rejoignent.  
Je le parcoure régulièrement, mais son aspect "pages persos" me rebute un peu.  C'est fort 
dommageable car le contenant ne mets pas en valeur le contenu, qui mériterai d'être beaucoup 
plus mis en avant. 
        
904 Merci et surtout, n'arrêtez pas. 
        
905 Merci pour votre enseignement extrêmement précieux et pour vos encouragements à 
libérer notre créativité.      PS j'aurais aimé cocher plus haut :     C'est un site indispensable     
x    Il y a des rubriques intéressantes    x    et :       Il y a des thèses excessives x   (et c'est très 
bien comme cela : la science n'est pas faite pour aider à digérer, mais pour faire réfléchir, et 
pour changer le monde, dans un sens positif, si possible.    )    C'est un site original      x 
       
906 M Petit, avez-vous pensé à la possibilité de faire des tentatives de communication avec 
les "entités" qui commandent ces engins. Moyens simples (lampe de poche, signe physique...) 
envisager un protocole facilement applicable par des gens sans formation scientifique. 
       
907 Continuez !!!    N'hésitez pas à demander de l'aide dans tous les domaines.    Bravo !!!    
Vincent  
       
908 Je n'ai jamais découvert un site aussi atypique que le vôtre, autant de savoir et 
d'humanisme, on devrait enseigner la mécanique quantique et la cosmologie au primaire, 
bravo !!  Continuez !  
       
909 Les Pyramides et ou le Sphinx construites en 10 500 av JC  ça m'intéresse.  Et 
pourquoi ne parle t on nulle part a propos de l'Iran  des nouvelles bombes atomiques "propres" 
que les US pourraient  utiliser.  Si non encore Merci Bravo et bonne continuation. M.  
      
910 Merci Monsieur Petit pour tout ce que vous faites et tout ce que vous mettez en 
commun avec nous à travers votre site, vos livres, vos interventions télévisuel, c'est toujours 



un plaisir après tant d'année de vous écoutez, toujours passionnez, toujours debout malgré les 
critiques. 
        
911 Je pense qu'il y aurait à faire pour rendre ce site plus agréable à visiter, je pense à la 
forme et non au fond!  Cordialement!  Samuel SUBE     
   
912 la première fois que je vous ai connu c'est à AIX lors d'une conférence de JC Bouret 
en 66- 67  vous étiez venu vous asseoir à coté de moi vous vous êtes mis à faire le pitre avec 
faux nez etc.. mais je vous ai pris au sérieux quand même !!et la dernière fois c'était c'était il y 
a 4 ans à science frontière à cavaillon . je vous ai adressé un cheque de soutien de 100 euros 
en AOUT 2007 vous venez de l'encaisser seulement il y a 1 mois.    
    
913 Jean Pierre,  Votre combat sur les ovnis est intéressant mais n'est il pas dépassé. Je 
veux dire, pour moi, beaucoup de gouvernements sont au courant, et sans doute ont ils déjà 
rencontré leurs hôtes a maintes reprises (cf atterrissage de 1954 à la base d'holloman)...et 
certains ovnis sont d'ailleurs certainement des prototypes US utilisant cette technologie 
alien...ne serait ce pas plutôt par le biais d'enquêtes auprès de gens bien placés que vous 
pourriez en apprendre plus (notamment par vos relations parmi l'élite scientifique mondiale 
?). Quoiqu'il en soit bravo, bonne continuation !      
  
914 Une déception : l'impression désagréable que l'auteur est doté d'un ego 
surdimensionné . Probablement en rapport avec le haut niveau de technicité des explications 
qui ne s'adressent pas au commun des mortels.  Cela reste une impression et je me garderai 
bien de porter un jugement sur Jean-Pierre PETIT que je respecte en tant que scientifique.    
Cordialement    P.N.  Aix les Bains         
915 Le site est intéressant, mais excusé moi l'expression "bordelique"   
     
916 Merci Jean-Pierre !... et merci à toute votre équipe...     
   
917 ce site est une mine d'informations, je le visite souvent avec confiance.  Mr Petit vous 
êtes un homme courageux, généreux, passionné et compétent... merci pour tout ce travail.  
J'aime votre passion et j'ai souvent  ressenti vos déceptions, vos colères, votre indignation 
sincère me plaît. Vous êtes en première ligne, sans filet, pas d'anonymat. c'est l'homme, jpp 
qui prend parti, qui s'engage à ses risques et périls. Bravo ! Science sans conscience n'est que 
ruine de l'âme.  Vous êtes une belle et grande âme Mr Petit. Encore Merci. Continuez, vous 
êtes dans le vrai.        
918 BRAVO POUR VOTRE SITE.  MERCI EGALEMENT POUR VOS 
EXPLICATIONS CLAIRES SUR DES SUJETS TECHNIQUES TRES POINTUS ET VOS 
INFORMATIONS CAPTIVANTES.  BONNE CHANCE AUSSI POUR LES 
RECHERCHES AVEC UFO-SCIENCE.    FC      
  
919 C'est une enquête plutôt bien organisée dans l'ensemble mais je regrette le caractère 
"qcm" qui est un peu trop restrictif à mon goût. A part cela, les sujets sont toujours très 
intéressant de mon point de vue et les petits dessins sont sympas. Je dirais donc très Bon 
contenu et bien argumenté, c'est pas du vent ^^. Par contre la page de garde est un peu 
"fouillis" mais je dois dire qu'elle n'est pas si déplaisante que cela. Le site est très 
régulièrement mis à jour ce qui n'est pas si facile. Un grand merci à vous, Jean-Pierre Petit 
pour votre travail réalisé. 
        
920 MERCI ! 



        
921 Je possède tous vos livres et je partage vos opinions depuis de nombreuses années. Je 
m'intéresse depuis mon adolescence aux sujets que vous traitez. Surtout continuez ne vous 
arrêtez pas on a besoin de vous.Je pense que vous prenez des risques importants concernant 
vos engagements et parfois je pense qu'ils pourraient peut être vous mettre en danger. 
Malheureusement depuis toujours une cabale importante est dirigée contre vous car vous 
"dérangez" trop de monde. Surtout continuez! Vous êtes un phare dans cet océan 
d'obscurantisme malheureusement trop français. L.  
      
922 Sans exagération, ce site est de 'salut public'.  
      
923 merci pour ce site anticonformiste et plein d'humour.  J'apprécie : des informations que 
l'on ne trouve pas ailleurs, un langage scientifique accessible au non spécialiste, votre liberté 
de ton . merci encore .  
       
924 Comme dis le bon sens populaire : "Quand faut y aller, faut y aller" et c'est ce que 
vous faites alors continuez et courage ! 
        
925 Cher Monsieur,  je suis un visiteur assidu de votre site et en tant que encore un peu 
jeune (31) j'apprécie votre côté "la vie vaut la peine d'être vécue ... pourvu qu'elle ait du sens 
!"    good luck pour vos recherches     TG        
926 un peu de CSS2 pour le site ... en xhtml.  Sinon, bonne continuation et bon courage. 
Merci pour les excellentes explications scientifiques détaillées dans vos livres.  
     
927 continuez  
       
928 Bonjour  Je vous prie de m,excuser,si mes propos sont à bâtons rompus. C,est à partir 
de vos livres sur les ovnis que j'ai entendu parler de vous ,et de fil en aiguille,j’ai repéré votre 
site à partir d'un moteur de recherche où j'ai tapé votre nom comme mot clé.  Vos rubriques 
ont ravivé mon intérêt pour les ovnis, intérêt que j’avais perdu à la suite de témoignages qui 
semblaient mener nulle part,sans compter toute sortes d'élucubrations sur ce sujet.  
      
929 Merci pour vos précieux éclairages.  Si quelques éléments des thèses exposées ici me 
paraissent parfois un peu excessifs, ils ont le mérite de nous faire nous interroger plus en 
profondeur sur les faits.    Bon courage à vous et à votre équipe dans l'aventure d'UFO-
sciences.    Sincères remerciements.  
       
930 y a quelques années vous m'avez fait peur avec beaucoup trop de pensées négatives. 
Entretenir les pensées négatives génère des émotions négatives. J'ai senti un tournant 
psychologique désastreux pour votre bien-être. Cependant en 2006/2007, j'ai remarqué que 
vous aviez remonté la pente et j'en suis très heureux. Je prie fortement qu'avant de partir dans 
le monde quantique vous puissiez voir de vos yeux un module MHD quelconque pour épater 
les imbéciles qui ont bloqué votre carrière. Cela servira de déclic et les Français finiront par 
être éclairés massivement de votre existence et des idées     
   
931 Site intéressant, une qualité scientifique très appréciée, mais je regrette certaines 
thèses trop poussées et discutables (OVNIs etc) ainsi qu'une certaine manie de se fâcher avec 
tout le monde.    Ceci étant, bravo pour vos actions pour aider la diffusion de la science. Vos 
bandes dessinées notamment sont remarquables.      
  



932 Un site qui fait raisonner à la manière d'un scientifique/chercheur même si on n'en a 
pas les compétences (merci Lanturlu).  Petite question : avez-vous quelqu'un qui corrige les 
fautes d'orthographe ? (ce n'est nullement un reproche car vous devez être bien occupé...) 
       
933 Votre site est une des rares sources d'informations sur certains sujet que les autres 
médias doivent trouver délicats pour tout un tas de raisons.  Continuez on en a vraiment 
besoin ! 
        
934 le site était intéressant , notamment les articles sur le b2, la mhd et les autres théories 
sur les technologies "avancées" et les ovnis.  par contre plus le temps passe, moins les 
nouvelles sont intéressantes et manquent cruellement d'intérêt, il est passe ou jpp ? j'ai 
l'impression qu'il est en hibernation depuis quelques années, et quand allez vous enfin retraiter 
du sujet ovni ? bonne continuation a vous \ )  
      
935 pour plus de sérieux, évitez vos références  à " science et vie " "qui est à la science ce 
que la musique militaire est à la musique "  Mais bravo quand même !   
     
936 Je prie le ciel de vous garder en suffisamment bonne santé pour vous permettre de 
mener vos projets à bonne fin.  
       
937 Je suis les "productions" de JPP depuis le début de ses publications, soit au moins une 
vingtaine d'années.  Courage, continuez!! 
        
938 Je découvrirai plus du site dans les jours prochains.    Analyse sur la Chine (Cohn 
Bendit) très percutante et lucide!  
       
939 Salut Jean Pierre    Non nous ne travaillons pas pour rien, et cet après midi je retourne 
au labo...    Jérôme  
       
940 Bonjour,    Vous faites un travail remarquable depuis toutes ces années.    Votre 
démarche avec l’association UFO-Science est très crédible. Elle est indispensable afin d’avoir 
un contre-pouvoir officiel au dossier sur notre territoire et ailleurs.    Si dans le cadre du 
Phenix Project je viens à réunir les fonds nécessaires à l’ouverture de la Fondation Phenix 
pour les recherches SETAV, je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous aider 
financièrement et matériellement à l’avancée de vos travaux.    Cordialement,    S.T. 
   
941 Je lis régulièrement votre site et je trouve votre raisonnement fort juste sur le fait de 
réfléchir par soi même. Vous posez des problèmes et inciter les gens a réfléchir.    Votre 
cohérence et clarté de raisonnement me semble excellente.    Par contre, je pense vous vous 
emportez souvent trop dans des attaques personnelles.  Je ne suis pas sur que tout votre 
lectorat soit capable de rester neutre et de filtrer ce que vous dites.    Je préférais donc parfois 
un ton plus modéré, effectivement il y a des "cons" et ça fait du bien de gueuler a leur sujet. 
 
942 Ce qui est pour moi le plus appréciable sur ce site, c'est qu'on y parle de sujet très 
sérieux, terrifiants parfois, mais avec une dose d'humour appréciable et qu'on ne trouve pas 
sur d'autres sites.  La seule critique que je ferai, et qui concerne la plupart des sites 
d'information alternative, c'est que la présentation n'est pas attrayante et que la navigation est 
souvent compliquée. Ca peut paraître trivial mais je pense au contraire que c'est fondamental 
de soigner ces aspects.  En tout cas merci pour tout votre travail.    
    



943 concernant les questions du 11/09 ma réponse pour les 1ères questions est "je ne sais 
pas" du fait du manque d'informations contradictoires dans les médias. je suis donc dans 
l'expectative.  
       
944 J'ai fait votre connaissance par le biais de Radio Ici & Maintenant alors que j'étais 
encore parisien. Vous ai rencontré à l'observatoire de Marseille il y a qq années. Votre travail 
sur ce site me semble remarquable. Vous êtes INDISPENSABLE ! Longue vie au "JPP 
group" \ )  
      
945 bon courage a vous tous, bon esprit,générosité     
   
946 certaines sujets issus des thèses conspirationnistes sont reprises sans esprit critique 
(absence de vérification des sources,théories fumeuses, etc) peuvent discréditer le reste du 
contenu qui est pourtant digne d'intérêt...  L'agencement des pages laisse à désirer.  Les sujets 
abordés et les actions présentées sont cependant très intéressantes, bonne continuation ! 
       
947 Dans la section "Nouveautés", ne laisser qu'une colonne au lieu de deux.  
      
948 au niveau des "institutions" scientifiques, ils y en a beaucoup qui en savent plus mais 
botus et mouche cousue si on ne veut pas se saborder...     
   
949 banzai  
       
950 Quelques liens dans le même esprit  http://www.garnier-
malet.com/la_publication_scientifique_052.htm  
http://video.google.com/videoplay?docid=3767487358149440770  
http://www.syti.net/SiteMap.html        
951 Il faudrait juste améliorer la navigation du site, ranger un peu tout sa car pour quelq’un 
qui vient une première fois, c'est pas forcément évident de s'y retrouver.    Continuez on vous 
soutient ! 
        
952 Merci beaucoup pour toutes les informations . Même si parfois les jugements ont l'air 
un peu rapidement, il y a des choses très intéressantes. Je suis particulièrement intéressé par le 
contenu scientifique. Ca m'a permis par exemple de tester la manip de mhd dans un verre 
d'eau...  Encore merci  P.M.  
       
953 Je souhaiterais voir se développer le coté scientifique de ce site car l'auteur semble 
avoir beaucoup de choses à dire. 
        
954 il n'est peut-être pas nécessaire d'espérer pour entreprendre\  mais il y a des jours où je 
suis découragé par la paresse intellectuelle de nos contemporains, qui pour garder leur 
tranquillité (jusqu'à quand?...) préfèrent mettre la tête dans le sable...   
    
955 merci de nous ouvrir les yeux sur des sujets "sensibles"    
    
956 il est vrai que le site n'est pas tres joli visuellement , mais il a le mérite d'être 
extrêmement lisible ....pour le reste rien dire , continuez !!!!     
   
957 A grand merci J.P.Petit de soulever des sujets et des dossiers qu'aucuns autre medias 
ne s'intéresse sérieusement pire qu'ils nie et passent sous silence.  Rien n'est noir ou blanc, 



grâce à ce site on voit souvent l'envers du décor. Merci par exemple pour votre dossier sur le 
Koursk et a vos recherches sur la MHD et bien d'autres.     
   
958 Mille bravo pour ce site et un grand merci pour la ténacité de J.P. Petit, même si j'ai 
été quelque peu choqué par la manière un peu rude dont il a fait preuve pour son appel de 
dons.  
       
959 Continuez !!!  
       
960 je pense que traiter les scientifiques français et en particulier le cnrs de nullités n'est 
pas une bonne chose même si cela est vrai,j'ai rencontré un chercheur du cnrs qui m'a dit "on 
est des chercheurs pas des trouveurs".votre site gagnerait en crédibilité en usant d'un langage 
plus orthodoxe et cela éviterait de la part des scientifiques en place de vous attaquer mais cela 
est sans doute trop tard,dans tous les cas continuez.      
  
961 Je trouve injuste que M. Petit soit marginalisé en raison d'opinions sur des sujets 
discutables (ovnis, 11/9, ...) alors que cela ne remet pas en question ses connaissances 
scientifiques (je pense notamment à son avis sur la fusion, univers jumeaux, ...). Mais, sachant 
que cette réaction était prévisible, pourquoi avoir choisit cette voie ? De la même manière, 
sachant quelles réactions peuvent provoquer certains avis radicaux, pourquoi ne pas avoir une 
position moins tranchée sur les sujets sensibles ?  
    
962 Les points de vue présentés sont parfois excessifs, mais souvent intéressants. 
   
963 un peu plus de MHD  
       
964 Avec mes encouragements. J'ai déjà donné pour Savoir Sans Frontières, dès que ma 
situation financière le permettra à nouveau, UFO-Science bénéficiera assurément de ma petite 
contribution.  
       
965 Vous êtes le seul site que je connaisse qui présente les caractères de sérieux et de 
compétence pour aborder l'inquiétant sujet OVNI. Face à des média totalement stupides, ou 
manipulés, et à une littérature où le meilleur cotoie le débile, il est très difficile d'accéder à de 
vrais infos. Avez-vous une opinion / visions d'astronautes, abductions, passivations de têtes 
nucléaires, etc...    En tout cas Bravo et longue vie à vous et à vos collaborateurs.  
      
966 Ce site est le seul qui ouvre les yeux sur la face cachée du monde, sur "ce qui ne se dit 
pas mais existe bel et bien"  un seul commentaire : il faut continuer à nous éclairer, et ce site 
est le meilleur vecteur pour le faire !  merci !!      
  
967 Je suis expert en ergonomie des sites Web  Si vous souhaitez retravailler votre site, je 
peux vous aider bénévolement.    Bravo pour votre travail !     
   
968 J'ai eu un peu de mal à répondre aux questions comme celles sur le 11/09, car entre 
D'accord, Pas Daccord et Ne sait pas, il manque un Ok, le gouvernement ment, un avion sur le 
Pentagone je ne crois vraiment pas, mais je n'ai pas les moyens d'avoir une certitude. C'est 
pour cela que j'aime ce site car vous prenez une position que je trouve Responsable. Vous 
avez les moyens d'émettre des hypothèses de part votre formation, je crois qu'il est donc 
important que les gens dans votre situation prennent position. Les gens comme moi, en ont 
besoin.    Merci.  



       
969 Je pense que la fin principale d'un organisme "vivant" est la réduction de l'entropie 
environnante, de ce point de vue, la lucidité est un moyen efficace. Merci beaucoup. 
       
970 super, continuez et bon courage        
971 bon courage  et merci pour votre travail      
  
972 C'est difficile de rencontrer des personnes aussi intéressantes et prêtes à partager leurs 
connaissances avec les autres (non scientifiques)... Pourvu que cela continue. J'ai depuis ma 
rencontre avec vos idées une toute autre manière d'aborder les sujets quels qu'ils soient. Merci
        
973 ce site est tout de même intéressant mais souvent un peu trop pontifiant.  un peu plus 
de modestie ne ferait pas de mal.  travaillez sérieusement mais évitez la "grosse tête". 
       
974 pour s'être rencontré récemment j'avoue avoir été impressionné   par votre vision des 
choses que le commun des mortels effleure a peine   c'est le lot des "hommes de sciences 
élevés " , parfois de n'être pas compris de tous ..  et si l 'on s'en réfère aux textes UMMO cela 
fait partie de ce qu'il faut accepter aussi !  continuez , courage , on est la !!!!!!  
      
975 Le site de Jean Pierre Petit est une mine d'or pour toute personne désireuse d'ouvrir les 
yeux et les oreilles sur l'univers qui nous entoure. Il est heureux qu'il existe encore un média 
capable (pour l'instant ?) de diffuser de telles informations dans le monde : je veux parler 
d'internet.  Pour conclure, un seul mot, Mr Petit : merci !     
   
976 Désolé d'être aussi partial, mais le site de jpp est mon site préféré depuis très 
longtemps et bien que mon niveau m'interdise certaines rubriques, je trouve cet homme 
remarquable par son intelligence, son courage, sa pugnacité.  Un type bien et il le prouve. 
       
977 Oui on peut trouver le sujet MHD passionnant,stratégique  , estimé que vous êtes 
sûrement un expert dans le domaine bien que le non financement de vos recherches ne vous 
ait pas permis de vérifier vos théories... mais ne pas adhérer au "désir" ovnis! Ce sans 
provocation, il est possible de concevoir que cela existe dans l'absolu, sans croire qu'il y ait 
déjà eu des contacts. Quoiqu'il en soit merci+++ pour vos travaux de vulgarisation, dommage 
qu'il n'y ait pas plus de profs comme vous, votre enthousiasme et votre désir de communiquer 
vos compétences!  
       
978 C'est dommage de critiquer trop souvent les associations ufologiques. C'est par ces 
associations que j'ai appris bcp de choses concernant les OVNIS et c'est grâce à elles que j'ai 
connu JP Petit et tous les livres qu'il avait écrit ( je les possède pratiquement tous)  G. P. 
       
979 Grande intelligence, sagacité et justesse d'analyse chez JPP qui bien malgré lui se 
révèle être un Cassandre de la  science. Une seule chose à souhaiter, que tous les projets 
récemment entrepris soient couronnés de succès.  Bon courage et tenez bon vous êtes 
soutenus !!!!!  
       
980 continuez ,ne lâchez pas.  un peu moins de politique et plus de sciences  dites plus sur 
les ovnis avec analyse rationnelle  je suis a votre disposition.    
    



981 BONNE CONTINUATION et BON COURAGE à JPP et à TOUTE SON EQUIPE de 
SSF et UFO-SCIENCE,et un GRAND MERCI pour son SITE qui est vraiment 
FORMIDABLE.  C.DUJIN        
982 Plein d’info, très original  Tout public (profane/scientifique)  Trop d’attaques perso, 
même défensives  Prendre hauteur, s'en tenir aux faits qui suffisent à donner raison    Fouillis, 
pas de sommaire, pages trop longues, texte pleine largeur rend lecture pénible  Suggestions : 2 
axes  - Objectifs  Savoir:articles scientifiques  Apprendre:articles et ouvrages de vulgarisation 
/ pédagogique  Informer et débattre:faits d'actualité, commentaires au fil de l'eau, 
éventuellement organisés sous forme de blogs  Références:biblio, liens, glossaire  - 
Thèmes:Ovni, 9/11, Nouvelles  +Moteur de recherche.     
   
983 Je regrette de ne pas pouvoir mieux soutenir financièrement Ufo-science . Si ma 
situation s'améliore , je ne manquerai pas de le faire .     
   
984 bonjour,  Si j'ai bien compris, vous reprenez les recherches sur la mhd. En cas de 
succès ne craignez vous pas de mettre votre vie en danger. Je pense qu'il y'a des gens qui ne 
veulent pas que vos recherches aboutissent. Je pense qu'il faut un premier laboratoire qui soit 
un leurre et un deuxième ou se déroulerait les véritables recherches . C'est la seule façon de 
travailler tranquillement . Je crois vraiment que vos recherches aboutiront et je crois même 
qu'elles sont un espoir pour l'humanité.  Cordialement    Alexandre    
    
985 Bravo à deux mains ! continuez  Professeur Petit ! et faites de beaux dessins et des BD 
!  je suis doctorant en sciences, un jour nous parlerons de champs magnétique intense et de 
spintronique !  
       
986 Merci pour cette info alternative. Bravo, continuez !  Le discernement est toujours 
utile mais c'est grâce à un site comme le vôtre que l'on peut faire la part des choses. 
       
987 C'est bien, un peu fouillis parfois. Plein de bonne idées. Je ne suis pas convaincu par 
les OVNI(s). J'aime bien le coup de crayon de l'artiste (surtout les vues de Paris). Très bonne 
position sur le 11/09/01. Je regarde les nouveautés tout les soirs. J'ai trouvé le silence radio 
bien long pendant la recherche de fond. Salutations les mieux choisies.(Poudracanon). 
       
988 Ne laissez jamais tomber !  
       
989 s'il vous plait continuer. Indispensable.  seul critique. un peu moins d'égocentrisme.
        
990 je ne connais ce site que depuis une semaine (par X.L).mais la mhd depuis a peu près 
8 ans.   bonne continuations.  
       
991 Salutations, je suis un grand fan de JPP. "Ancien docteur en physico-chimie", je suis 
passé au monde lucratif de l'informatique bancaire, non pas pour le plaisir de calculer des 
intérêts semestriels sur des coupons d'obligations des Bermudes, mais bien parce que la 
recherche en   France est un navire à la dérive où quelques bons se battent pour avoir 3 sous, 
d'autres doivent suivre la voie(x) déclarée la seule et unique valable et d'autres lèchent pour 
avoir ... avoir rien en fait tellement c'est pitoyable.   Enfin bref, JP tu as une prétention 
incroyable et c'est dur d'avoir raison mais par i      
  
992 OVNI = terrestres + extra-terrestres        



993 Courage !  Même si nous sommes peu nombreux , nous vous soutenons  
      
994 Malgré un véritable intérêt pour les informations et analyses dispensées sur votre site, 
il me semble qu'une présentation plus "conviviale" aiderait sensiblement à l'appréhension des 
sujets et rebuterait un peu moins certaines fois... Néanmoins (et oreille en plus), cette 
modification est à classer comme priorité secondaire au vu des travaux que vous menez 
actuellement. Bonne continuation.  
       
995 Merci pour ce site que j'ai découvert tout à fait pas hasard alors que je cherchais un 
autre sujet que je n'ai d'ailleurs pas trouvé. Tiens, ça me rappelle quelque chose... \ )  Je mets 
votre site dans mes marques pages, et habitant Pertuis moi aussi, qui sais si un jour nous 
n'aurons pas l'occasion de discuter de tout ça devant un café ?    
   
996 Merci Jean Pierre Petit,  Vous êtes un vrai être humain...  Il y 'en a peu ,.......trop peu...  
On est a la bourre...ça va être le chaos...  L'homme manipule l'homme, et l'homme se fait 
manipulé par ...  Le temps de réaction est trop lent ... on est pas unis réellement,c'est notre 
faille...  Si possible est ce que vous pouvez mettre en ligne des plans de système pour faire du 
courant,même une électrolyse chimique...car les infos sur ce sujet son plus que vague...  Merci 
et bon courage    ps...vous avez du goût...  
       
997 il y a des éléments intéressants, mais certains aspects sont excessifs qui mettent à mal 
une possibilité de financement.  
       
998 je ne sais rien et j'ai pas peur de le dire.  même pas peur.  na!   
     
999 mr jpp j'ai entendu parler de vous sur d'autres sites. je vous trouve brillant et j'aimerais 
m'engager pour que l'homme s'améliore au contact de semblables qui ont une haute moralité 
comme vous d'après ce que j'ai pu lire sur votre site. continuez votre croisade contre 
l'imbécillité inculquée à la masse .il faut des personnes brillantes de votre trempe pour 
informer face à la désinformation ambiante et galopante. tout est fait pour détruire ce qui est 
bon dans l'humanité. il faut s'allier entre gens de haute moralité.    
    
 
1000 J'adore votre site, je me permet quelques suggestions amicales :)  Ce serait sympa de 
modifier les menus afin d'avoir une vision plus claire du site, car c'est un peut fouillis :)  Une 
refonte de la charte graphique rendrait le site plus attractif  Vous pourriez demander aux 
visiteurs du site de proposer des idées de présentations  Votre site est indispensable, s'il vous 
plait, continuez de nous écrire vos article  Merci beaucoup     
   
1001 L'audimat a tout prix.... ,Pourquoi ?, pour l'argent ?     
   
1002 La raison l'emportera, à moins que ce ne soit la destruction !   
     
1003 Je suis très heureuse de connaître ce site, et de voir que JP Petit est un être doué 
d'intelligence et de coeur!  Quel parcours et quel courage!!! Dans ce monde où l'on vous dicte 
tout!!! même de nous faire douter de nos propres ressentis et de voir que l'on n'est pas seuls à 
être FOUS!!!!!  Merci pour tout  
       
1004 Merci, pour vos travaux, ainsi que votre courage, continué!!    Pierre.  M.  
      



1005 J'apprécie beaucoup votre liberté de parole, le ton radicalement différent que l'on 
trouve dans vos écris. Vous abordez les sciences d'un point de vue qui est, hélas, original 
aujourd'hui en France. A vrai dire j'aurais aimé vous avoir en professeur pendant mes études.    
Concernant votre site, je trouve les thèmes abordés importants, il m'a permis également de 
découvrir vos livres.    Bonne continuation,  Cdt  E.      
  
1006 Je pense très sincèrement qu'à l'aire du web 2.0 votre site doit évoluer pour qq chose 
de plus "beau" mais aussi ou l'on puise avoir un espace de discutions (commentaires ou 
forum?)    Merci pour votre travail.  
       
1007 déjà pour dire un grand merci mr jean pierre petit un très grand soutient a vous et puis 
continué la bataille en vaut la peine. La M.H.D et le B2 vont très bien essemble a très très 
bientôt  
       
1008 J'apprécie beaucoup votre site. J'ai acheté plusieurs de vos livres. Je n'ai pas encore 
envoyé mon obole à UFO-Sciences mais je compte le faire. Bonne continuation.  
     
1009 Bravo pour votre effort !  J'envie vos compétences scientifiques et votre capacité à les 
appliquer.  Bon courage et bonne chance !  
       
1010 Vous êtes très apprécié en Belgique, il y a de plus en plus de gents qui s'éveille 
doucement et je pense que c'est grâce a des sites comme le votre...  Je vous encourage a 
continuer, vous êtes un espoir pour la vérité.  P.L. Belgique   
     
1011 merci pour tout ce remarquable et titanesque travail.  
     
1012 Bonne continuation!  Il faudrait juste que quelques personnes calées en HTML 
refonde un peu le design et clarifie un peu la navigation, sinon, tous les sujets importants sont 
traités.  J'ajoute que je serais prêt à payer un abonnement annuel automatique pour faire vivre 
le site (en l'état, je pourrais mettre 50€). 
        
1013 Je ne suis pas du tout d'accord avec les thèses des conspirationnistes\  elles 
ressemblent beaucoup, au niveau de leurs raisonnements, aux thèses des négationnistes sur la 
shoah.  Que JPP reste dans son domaine de prédilection du secteur aéronautique, là il est 
excellent et très pédagogue.  
      
1014 Pour la fréquence de mes visites, en ce moment c'est une fois par semaine, il y a des 
périodes ou je le "lâche", surtout pendant les vacances d'été. et depuis 2004, je n'ai pas été 
aussi assidu tout le temps...    Je suis vraiment intéressé par ce site qui parle de sujets souvent 
tabous dans les medias dominants et qui parle sous un angle différent de sujet traités par ses 
medias. Le côté "ordre du monde" et géopolitique m'attire aussi.  J'ai été ravi de connaître déjà 
le mosquito (onde anti jeune) grâce a ce site avant de le croiser dans les medias 
conventionnels... 
          
1015 Merci encore pour la qualité et l'intérêt de tout ce qui se trouve sur votre site. 
       
1016 Bravo pour l'esprit critique, le coté iconoclaste, la multidisciplinarité, la pédagogie... 
J'ai été séduit à ma première visite sur le site. Etant en contact avec Elio je sais que nous 
partageons certains de nombreux points de vue. J'aimerai apporter une petite pièce à l'édifice, 
mais je n'ai pas encore trouvé le temps pour vraiment me lancer (et pourtant ce n'est pas 



l'urgence qui fait défaut en ce qui concerne de nombreux problèmes !). J'espère revenir vers 
vous assez rapidement. Merci encore. B.N.  
      
1017 Merci pour ce site, je viens de le découvrir, mais je pense que je vais passer du temps 
dessus...    Enfin des renseignements compréhensible pour des personnes qui n'ont pas de 
grandes connaissances dans les domaines scientifiques, des explications simples et illustrées 
afin de mieux comprendre le monde qui nous entoure.    Bravo pour la gratuité des 
téléchargements des livres et BD, bravo pour vos prises de position et votre honnêteté 
concernant des sujets qui "devraient" rester inconnus du grand public, bonne continuation...et 
merci de me permettre d'avancer dans ma recherche de la vérité.    
    
1018 c'est pleins de fautes d'orthographes et un brin bordelique, mais surtout monsieur Petit, 
NE CHANGEZ RIEN !!!  heureusement qu'il y a encore des personnes comme vous n'ayant 
pas peur de s'engager, quel que soit le domaine de recherche. Votre site (nous) est vraiment 
indispensable... Bravo ! 
        
1019 Bravo pour ce site, continuez à lancer des pavés dans la mare!  Je me régale de vos 
articles.  Le réveil pour certain sera difficile dans quelques temps...  Vous avez mon total 
soutient. 
        
1020 Faire des Vidéos sur Youtube et Dailymotion est une bonne idée!  (n'oubliez pas 
youtube!!! plus populaire que Daily àl'étranger)  Vous pourriez faire des traductions de vos 
textes en anglais/ vidéos en Japonais et autres langues pour toucher l'étranger et peut être 
trouver du financement ailleurs qu'en France)      
  
1021 Bonjour,  le classement par date n'est pas pratique pour retrouver un article. Une 
possibilité de recherche par mot clef serait l'idéal.      
  
1022 Etant d'un naturel sceptique, je cultive l'art du doute. Je pense donc que les propos que 
tient M. Petit sont souvent nuançables. De même que son caractère entier lui vaut de 
nombreuses inimitiés,  et ne doit pas rendre une éventuelle première approche ni très facile, ni 
très engageante. Mais c'est ce qui rend ce personnage très intéressant c'est un don pour taper 
dans la fourmilière inégalé, mêlée à une capacité à travailler sur plusieurs domaines de 
compétence à la fois, le rendant indispensable, ainsi que ce site.  Longue vie aux deux ! 
       
1023 Peut-être pourriez-vous retravailler l'interface de votre site? L'image graphique d'un 
site donne aussi une impression de sérieux, à ce titre, le  graphisme d'ufo-science est très bon. 
L'image qu'on donne, c'est presque aussi important que le contenu!   Il serait peut-être bien 
aussi de classer vos nouveautés par thèmes, pour pouvoir ensuite les reclasser et rendre la 
navigation plus fluide et la recherche d'articles plus simple.  Voilà c'est tout! En tous cas, 
même si je suis souvent très sceptique par rapport à ce que vous écrivez, j'ai eu la surprise de 
voir que vous voyez souvent juste, al   
      
1024 Bravo pour ce travail magnifique et cette passion.  Deux petits points gris :   1 Ca 
manque quand même un petit peu de structuration, y compris au niveau de la page journal 
(nouveautés)   2 Je ne partage pas vos convictions antimiltaristes. N'y  voyez pas 
systématiquement des ennemis, des assassins, des Rambos ou des tortionnaires. Nous ne 
sommes plus au temps des adjudants Kronenbourg de Cabu! Beaucoup plus que vous croyez 
et de plus en plus ont un esprit ouvert et partagent vos préoccupations.   
     



1025 J'admire M Petit pour son vaste savoir, son courage et sa détermination. Son site est 
pour moi d'une valeur inestimable.        
1026 j'apprécierai d'autant plus ce site si un effort, même très léger (le fond reste plus 
important que la forme) était fait pour le design et l'ergonomie en particulier (présence d'un 
menu sur toutes les pages, ...) et pourquoi pas migrer vers un aspect blog (pas pour le côté "à 
la mode"). Bonne continuation en tout cas  Cédric, graphiste et illustrateur ( cedrictrojani.fr)
        
1027 Jean-Pierre\  il serait temps de laisser tomber les bagarres personnelles avec 
d'anciens scientifiques,les rigolos comme Wiki et consort...  Vous avez une super opportunité, 
montrer votre professionnalisme entouré d'une belle équipe :saisissez la  ceci dit très 
amicalement  Claude      
1028 Votre site et l'initiative UFO science sont globalement positives.   
     
1029 J'ai découvert ce site il y a très peu de temps, et depuis, il fait partie de mes favoris. Je 
pense qu'il est indispensable, en raison de la lucidité à laquelle il amène en se critiquant de 
lui-même, ainsi qu'en raison de la qualité de ses exposés scientifiques, assez rapidement 
compréhensibles même pour l'esprit qui n'est pas scientifique de formation. En clair, LE site! 
Je l'ai classé N°1. A consulter d'urgence, de jour comme de nuit. PS: ce qui serait bien, c'est 
qu'il y ait plus de versions audio des nouvelles!      
  
1030 Dès que je toucherai plus que le SMIC, je me suis promis de devenir contributeur pour 
l'initiative UFO-SCIENCES, car je me reconnais un peu dans la démarche et le tempérament 
de Mr Frasson : du bon sens, de la persévérance, tenter d'adopter une attitude critique, et 
SURTOUT : une pincée de bonne humeur, sorte de sillage sans "bang" des passionnés, avec 
ou sans MHD !  Tous mes encouragements !!      
  
1031 Chapeau bas, messieurs....les héros!  Mais la MHD associée aux UFO est vouée au 
flop sans prendre en considération les écrits de Jay ALFRED dont voici deux extraits :  
http://www.plasmametaphysics.com/plasma_aliens.htm  
http://www.plasmametaphysics.com/plasma_life_forms.htm  Ultra-terrestre plutôt qu'extra-
terrestre  
       
1032 JPP bon en sciences et techniques, très bon en dessin , naïf en économie (il vient de 
découvrir qu'on n'avait pas de banque nationale et que l'état vivait à crédit des banques privées 
!) et en politique (jugements hâtifs et superficiels)  site très bon et très lisible   encouragement 
à continuer encore trente ans avant de prendre du repos   good luck !   
     
1033 Confondu par votre opiniâtreté depuis si longtemps, je ne peux que vous dire courage ! 
Souhaiter bon vent à UFO-Science... Et, merci d'exister !     
   
1034 Félicitations pour votre site qui nous permet de percevoir   différemment et 
intelligemment le monde  
       
1035 Migrer le site vers un système de type "wiki" qui permettrait entre autres :   - un suivis 
des articles via les files CSS   - des exportation possible pour diffusion   - Un suivis des 
modifications des articles   - Peut-être ajouter des rédacteurs, connue des administrateur du 
site, afin d'étoffer encore le contenu.   - Des statistiques fiables et plus précis.  
      
1036 J'ai découvert votre site en lisant l'un de vos livres et depuis je le consulte 
régulièrement. Vous avez un courage et une pugnacité admirable pour exposer et défendre vos 



idées et thèses. Je pense que certains chercheurs agissent de la même manière que ces 
énarques qui vont au bout de leurs idées en sachant pertinemment qu'ils vont droit dans le 
mur, car renoncer et reconnaître leurs erreurs les discréditerait auprès de leurs pères. Il faut 
savoir faire preuve, à certains moments, d'ouverture d'esprit et changer de paradigme.   Merci 
pour votre combat.  
       
1037 il faut continuer ainsi même si ce n'est pas facile     
   
1038 Vous pouvez augmenter la crédibilité et l'intérêt de votre site par:  - On ayant de 
collaborateurs que écrivent des rubriques spécifiques dans votre site, cf. C. Seval, T. Meyssan,   
- On ayant des chercheurs que écrivent et/ou soutiennent des articles indépendantes sur des 
sujets précises (même en anglais).  - La diffusion des vidéos est une très très bonne idée que je 
vous encourage à poursuivre.   
      
1039 Compliments pour le travail que vous offrez,travail sans aucun doute immense ,pas 
forcément récompensé à la mesure de votre investissement,mais surtout,tenez bon,il n'y a pas 
beaucoup de gens comme vous!!!Admiration....      
  
1040 merci        
1041 bonjour  j'ai déjà répondu au questionnaire, juste un complément sur le 11/9. Physicien 
de formation j'ai été immédiatement "interrogé" sur le fait que des causes dissymétriques 
(incendies localisés) provoquent des effets symétriques??? il semble qu'il y ait une vidéo qui 
montre effectivement le sommet d'une des tours penché mais tout se remet "miraculeusement 
dans l'ordre"   
      
1042 Certaines pages sont mal configurées , elles s'étalent sur la largeur et sont difficiles à 
lire .  
       
1043 Dans ces temps de tromperies universelles, dire la vérité devient un acte 
révolutionnaire " G. Orwell   
      
1044 bonjour,    Tout d'abord merci pour toutes les infos/news diffusées.  Ensuite, même si 
le contenu reste primordial et l'essence même de site, un "habillage" un peu + attrayant 
(couleur, gif animé ...) serait le bienvenue ...  Bonne continuation.    
    
1045 Je trouve que votre site est tout à fait salutaire. Cela étant dit, je ne suis pas toujours 
d'accord avec vos thèses. Particulièrement celles qui invoquent la "nécessité" de rechercher 
toujours plus de puissance ou d'énergie. À ce sujet le groupe Oblomoff a édité une brochure 
qui pourrait vous intéresser : "Le futur triomphe, mais nous n'avons plus d'avenir - Plate-
forme critique de la Recherche scientifique" téléchargeable ici :  
http://paris.indymedia.org/IMG/pdf/doc-40274.pdf  Une seconde brochure, répondant en 
détail aux critiques faites à ce premier texte, sort prochainement.    Continuez  
      
1046 il est dommage de constater qu'une étude sérieuse sur les ovnis n'existe te pas en 
FRANCE. En RUSSIE l'affaire est prise au sérieux et ils vont de l'avant heureusement. Pour 
construire des bombes alors il y a du monde qui planche.  Pendant que je peux n'exprimer je 
construis(essai) un compresseur léger haut débit avec des turbos a voir.  après essai avec 
maquette (90 bars ) ca marche effet COANDA  coupler avec l'effet LIFTER a voir     au 
REVOIR et GRAND MERCI pour vos sites ( UFO-SCIENCE )    
    



1047 jpp, keep on fighting!!!    Cordialement      
  
1048 CONTINUEZ Mr PETIT A NOUS TENIR EVEILLES   !!!!   MERCI . SOMMES 
AVEC VOUS , N'en DOUTEZ PAS  !!!! 
        
1049 j'essaie de garder un regard critique, même sur votre site, mais continuez longtemps, 
vous nous aider à avoir un autre regard sur les choses !  merci pour ça   
     
1050 Excellent site, riche en informations. Merci pour le travail accompli.  
      
1051 Belle continuation et merci pour votre travail     
   
1052 A suivre ...Merci pour tout  
       
1053 félicitations. beaucoup de courage !  
       
1054 Vos avis et critiques sur les restes du monde sont souvent intéressants\   Les 
controverses entre vous même et les autres sont tristounettes et bien peu intéressantes.  
L'organisation de ce site est pas mal bordélique, mais surtout ne changez rien, c'est grâce à 
cela qu'on comprend que vous n'avez rien à vendre!    En tous cas, merci pour ce site.    (Un 
diplomate de l'Otan à Bruxelles).  
      
1055 Continuez comme cela !!!  Merci pour le boulot abattu en encore à abattre... 
       
1056 Pas forcement d'accord avec les conclusions, ou la démarche, mais le site est une 
source de réflexion intéressante.    Bonne continuation.     
   
1057 Je suis secrétaire de Bruche Environnement  
http://www.bruchenvironnement.org/gde_portail1.html  , membre d'Alsace Nature, de 
l'association de protection de l'environnement de Dinsheim sur Bruche et Environs et je 
participe aux cybercampagnes de Greenpeace.      
  
1058 trop amateur pour être pris au sérieux  pas de charte grafik pas de design  
      
1059 Malheureusement, le site est un peu "foutoir" on n'arrive parfois pas à retrouver 
certains articles, c'est dommage vu le travail que certains ont du représenter.   D'un autre coté, 
le style dépouillé du site (pas de chichis) est très agréable et très léger.   
     
1060 De nombreuses thèses qui méritent d'exister, cependant JPP semble toujours victime 
de son passé, ce qui porte a confusion quant à la véracité des thèses : dommage car site et 
études vraiment intéressants !  Malgré tout j'adhère !     
   
1061 Les esprits d'élite discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements, les 
esprits médiocres discutent des personnes. Jules Romain.     
   
1062 un peu moins de monologue. un peu plus d'ouverture, d'opinions extérieures, 
d'interviews.   je reste persuadé que les travaux autour de la z-machine doivent être encore 
plus vulgarisé.  
       



1063 Ce site va à l'essentiel , c'est très bien.      
  
1064 Merci pour votre travail.    J'aimerai pouvoir participer aux recherches d'UFO-Science 
mais cela m'est impossible. Alors je contribue par mes dons dans la limite de mes moyens.    
N'abandonnez pas ! Continuez ! 
        
1065 Les médias de masse ne sont plus crédibles. Heureusement qu'il reste internet et des 
sites comme le vôtre. Merci pour tout et bon courage !     
   
1066 Sur la forme: quelques fautes de frappes et quelques liens inactifs dans le site... rien de 
bien grave \ -)    sur le fond: pour moi l'équivalent du canard enchaîné mais sur les aspects 
scientifiques/technologiques de notre société. Néanmoins je ne fait pas de pub autour de moi 
pour ne pas passer pour un "allumé". Ma formation (DEA d'Astrophysique et master) 
      
1067 Ce que fait Jean Pierre Petit est plus qu'honorable. Courageux souvent. Mais il reste 
pour moi un personnage exaspérant, obnubilé par la conspiration, multi expert qu'il en finit 
par être expert de rien du tout. Et à dire vrai, je le soupçonne d'être aussi obtus que ceux qu'il 
dénonce, hélas. La première des choses est d'être humble \  JPP ne l'est jamais.  
     
1068 Site exceptionnel.  Merci.  
       
1069 Bravo et merci de faire ce travail unique!  Jean-Pierre P. ing. retraité Québec. 
       
1070 Bravo monsieur Petit pour tout votre bon travail. Il faudrait pus de gens comme vous !
        
1071 Merci pour ce site très intéressant.  
       
1072 jpp c'est le José Bové des ovnis. 
        
1073 Enfin, un honnête homme debout!  Restons désespérément optimiste !  
      
1074 heureusement qu'un site pareil existe!      
  
1075 La découverte de ce site a été pour moi une ouverture d'esprit vers d'autres façons de 
penser et d'analyser des faits scientifiques ou non, loin des dogmes imposés par quelques 
"grands" faux penseurs qui jalonnent le monde et dont l'unique but est souvent celui de sa 
propre carrière sans remise en question perpétuelle sur tout et sur rien. Bravo Mr PETIT, 
continuez dans ce sens en espérant que votre vie soit encore longue pour avoir le plaisir de 
vous lire et de vous relire. Je suis certain que le futur( après votre mort) reconnaîtra tout ce 
que vous avez fait...  
       
1076 Concernant la MHD, il existe des réalisations (japonaises, me semble-t-il), ce qui 
semble indiquer que la recherche (japonaise, au moins) s'y intéresse. Du coup, comment se 
fait-il que le sujet soit invisible dans nos médias occidentaux, y compris scientifiques? C'est 
vrai que ça sent l'arnaque !  
       
1077 Que ce soit pour les articles scientifiques, ou les articles "presque conspirationnistes", 
votre site est d'utilité public !  Vous faites un travail remarquable depuis des années. Si 
seulement il y avait plus de personnes comme vous, continuer comme ça !   
     



1078 site INDISPENSABLE qui m'a ouvert les yeux sur tous les non dit des médias de 
masse avec le site "onnouscachetout.com" à l'époque....  Bonne continuation  
      
1079 De par mon travail , il m'est arrivé de défendre " une autre manière de voir les choses " 
,  notamment en médecine , je sais combien cela est difficile et de connaître l'impression de 
parler dans le désert ...  C'est sur votre site qu'il m'est arrivé de retrouver des forces pour rester 
curieux et ouvert .  Sincèrement merci et encouragements   BF    
    
1080 Bonjour, j'aimerai suggérer un meilleur archivage avec un court résumé et un meilleur 
titre pour les anciens articles car certains sont vraiment intéressant (une mine d'or!),et lorsque 
l'on veux les retrouver (exemple celui expliquant le principe de la Z machine) ont a vraiment 
du mal!Cela pourrait peut-être se faire avec l'aide de lecteurs (comme moi) bénévoles et un 
logiciel adapté d'archivage!Le travail que fait Jean Pierre Petit depuis plusieurs années est 
vraiment remarquable!Bonne Continuation!   
      
1081 continuez à tenir un minimum de niveau de conscience. Merci pour cela. Petites infos : 
les copains de lycée de mon fils sont plutôt au courant pour le 11 septembre ou du moins ils 
ont visionné les vidéos + je connais une prof de hist géo qui annonce dans ces cours (mais 
seulement par oral) que PearlHarbour était un prétexte voulu à l'engagement des USA dans le 
2nd guerre. C'est encourageant car je connais peu ou pas de personne osant parler de ces 
manipulations historiques et contemporaines.      
  
1082 bravo à Mr PETIT pour toutes ces années à nous ouvrir l'esprit \  je participe 
financièrement selon mes moyens \ si les gens vous aident je suis sur que les résultats d'Ufo-
Sciences ne tarderont pas \  ne serait-il pas plus simple de regrouper le GESTO et Ufo-
Sciences ??  
    
1083 bon courage !  j ai ouvert les yeux sur pas mal de chose grâce à vous !  Merci ! 
       
1084 C'est un excellent site de vulgarisation  scientifique«alternatif »!!!(il n'y en à pas 
d'autres dans le genre!!!)  Il « Éveil » à de très nombreux sujets qui ne sont pas abordés par les 
médias de masse.  chapeau bas Mr Petit.  
       
1085 Merci mille fois pour ces lumières de connaissances que vous nous apportez JPP. Les 
recherches débutent mais sont en bonne voie. Vous allez y arriver avec monsieur Frasson 
       
1086 Bien qu'il ne sois pas toujours évident de vous croire sur parole merci pour tous se que 
vous m'avez appris et de m'avoir donné le gout de la recherche en ufologie. Au plaisir de vous 
rencontrer.  
       
1087 Merci pour ce très riche partage d'information et depuis si longtemps (une longévité 
digne du dossier Ummo \ -)). Je recommande peu votre site car même parmi la 
communauté d'ingénieurs, beaucoup de sujets que vous abordez restent tabous : la question 
OVNI en est l'archétype, la remise en cause du 11/09 est présenté comme un sacrilège à la 
mémoire des victimes. F  
      
1088 Très bon site.   Le seul reproche que je ferai est le même pour  ce genre de site. La 
plupart des articles sont beaucoup trop long. Même en étant passionné par le sujet, souvent les 
articles sont de véritables romans et je n'ai pas le temps ( et je ne doit pas être le seul) de tout 



lire. Et c'est très dommage car il y a certainement beaucoup de choses intéressantes. 
       
1089 Bon courage et bonne continuation pour votre éveil des consciences  
      
1090 Bravo, continuez.  Un lecteur qui n'est pas uniquement consommateur mais qui vous a 
déjà proposé des projets de médiatisation (interview z-machine en 2006) restées sans réponse.
        
1091 Ce n'et pas la MHD qui propulse les ovnis, même s'ils l'utilisent en milieu dense.   Une 
simple rotation en espace 5 D génère une "vitesse"\  il n'y a pas d'accélération du point de vue 
de l'engin, pas de "moteur" selon nos concepts, juste un "réaligneur" de réel !   voir algèbre de 
Clifford et bivecteurs  
      
1092 je considère ce site trés intéressant car il pose les bonnes questions et tentent de donner 
des réponses scientifiques de valeur  
       
1093 continue jusqu au bout de tes pensées jean pierre car celle ci crée    merci pour ton 
ouverture d esprit supérieure... 
        
1094 un commentaire, une critique ou une suggestion ? un mot continuez !    ps: qd vous 
écrivez  Retraité, Elève étudiant et Autres inactif c est assez rigolo :D   
     
1095 A mon avis le problème crucial qui devrait nous préoccuper est le nouvel ordre 
mondial qui est en train de monter en puissance partout, avant de nous écraser, et pas 
seulement aux USA, les dirigeants de presque tous les pays dits "modernes" étant 
objectivement de gré ou de force des acteurs de celui-ci. Il importe donc de le faire savoir car 
un homme averti en vaut dans ce cas beaucoup plus. je ne suis pas sur que nos concitoyens 
soient près à l'entendre. . 
        
1096 Tenez bon !!!  
       
1097 Quand je recommande ce site à des amis, je leur dis la chose suivante: "allez-y, 
confrontez vos certitudes avec les siennes (JPP), c'est le meilleur site scientifique pour exercer 
votre sens critique".. et j'ajoute "JPP est un renégat du CNRS, il est passionnant et vulgarise à 
la perfection, malheureusement il se perd parfois en règlements de comptes.."  
      
1098 des articles sur le réchauffement climatiques pourraient être développés car c'est un 
sujet extrêmement préoccupant dans le commun ne semble guère se préoccuper, à mon sens
        
1099 Tout d'abord bonjour,    Ce site et vos travaux sont indispensables car nous ne pouvons 
pas compter sur les médias traditionnels concernant les dossiers OVNI et 11/09.  Merci de 
votre travail et bonne continuation.        
1100 Merci pour ce site que j'aime consulter de temps à autres !  Ca me rappelle les temps 
ou nous nous croisions à Pertuis !    Amicalement,   Vincent.    
    
1101 Ayant moi même suivi des études en sciences physique, je dois bien admettre que vos 
thèses ainsi que vos théories sont intéressantes,cela dit la plupart de vos recherches sont 
invérifiables et manque de crédibilité, je suis convaincu que vous pouvez éclaircir tout cela en 
prenant des références officielles car soyons logique si vos recherches sont à ce point 
réalisables et si importantes qu'elles doivent l'être ne devrait t-elle pas bénéficier des fonds 
publics et concentrer plusieurs chercheurs? L'aspect labo-garage avec dons (même de 5euros) 



me semble très peu crédible... Cordialement Marc.      
  
1102 Plus de chantage a l'argent s'il te  plait Jpp, si vous voulez gagner vos convictions, 
arrêtez de lutter contre mais développez vos ...Mère Thérèsa disez : "je n'irai pas manifester à 
un mouvement contre la guerre, invitez moi a un mouvement pour la paix et je suis des 
vôtres." allez voir le site de Garnier-Mallet sur le dédoublement : c énorme !  Bonne 
continuation a vous tous et creez un nouveau paysage basé sur une conscientisation globale de 
paix et d'éveil des hommes vers l'harmonie en la nature, et votre action changera du tout au 
tout ! 
        
1103 informations sur ce site à prendre avec précaution et vérifier ailleurs .   bonne 
pédagogie .  site à faire connaître et à encourager ,hors de la pensée unique ...  
      
1104 Ce site est très intéressant et propose un point de vue différent sur les sujets 
d'actualités  a continuer et bravo M.Petit  
       
1105 Un peu de couleur serait la bienvenue sur ce site     
   
1106 Ce site est génial il parle de choses que les médias ne parlent pas.   Juste une petite 
chose le graphisme du site fait vieux. Il faudrait que quelqu'un qui maîtrise les sites internet le 
modernise.    Sinon, continuez c'est super.  
       
1107 C'est un site amical : c'est comme si nous étions invités dans l'univers de JPP. Est-il 
possible, sans le dénaturer, qu'il devienne petit à petit le site du groupe d' amis de JPP ?  ou 
alors des liens plus nombreux vers d'autres sites de personnes animées d'un esprit similaire.   
Merci   
      
1108 Nul n'est prophète en son pays !...surtout quand il y a des chasses gardées !... 
       
1109 Cette façon de présenter l'informations est très bien, car correspond à l'esprit des gens 
curieux.    J'apprécie le courage et la ténacité de Monsieur Petit.    Cdt.   
     
1110 lecteur assidu de ce site, admiratif du tempérament de son auteur, fasciné par l'esprit 
de synthèse. C'est la première fois que j'y laisse un mot, aussi je sais que je fais partie de ce 
grand corps mou que vous fustigez souvent, Jean Pierre. L'important est d'être sur le bon 
chemin, me dis-je en me consolant parfois.  Cependant je compte changer d'attitude, et vous 
contacter afin de proposer mes services. RDV sur la boite mail, entonces.    Julien  
      
1111 C'est toujours un grand plaisir de vous lire, et croyez que si mes moyens financiers me 
le permettaient, je vous enverrais un sacré tas de pognon !  Ceci dit, je travaille à faire évoluer 
ma situation, et qui sait, un jour prochain, peut être !    Continuez, vous êtes génial (ainsi que 
ceux qui bossent avec vous !)    Michel  
       
1112 Je souhaite tout simplement que ce site continue de vivre, de grossir car il y a 
beaucoup à apprendre ici et je félicite Mr Petit pour sa brillante carrière alors qu'on lui a mis 
pas mal de bâtons dans les roues et de discrédits      
  
1113 J'ai parfois du mal à suivre JP-Petit dans ces polémiques partisanes et passionnées 
envers ses détracteurs.  Je comprends sa réaction elle est humaine, mais elle ne fait pas 
progresser la crédibilité de son propos.  Je pense qu'il faut ignorer les cons, leur taper sur les 



doigts si ils se montrent méchants, mais ne pas en faire tout un plat et ne pas polémiquer à 
leur niveau. 
        
1114 Sérieux problème d'ergonomie et d'esthétique. Utiliser un CMS? Il ne s'agit pas d'en 
faire un site "sexy", juste "propre et net".  M. Petit serait bien plus crédible s'il ne voyait pas le 
mal partout et surtout s'il ne pensait pas que lui seul détient la vérité. Le mieux est l'ennemi du 
bien...   
      
1115 Eviter les polémiques/critiques/règlements de compte personnels.   
     
1116 Merci d'apporter un éclairage différent sur de nombreux sujets. Ce n'est hélas pas 
courant, et c'est une source de réflexion qui aide à s'extraire du flot puissant et abrutissant de 
notre vie "moderne".    Cordialement,    JM H. (Sup Aéro 1993)    
    
1117 super mais parfois excessif  
       
1118 Un site qui a le mérite de présenter des points de vue inhabituels qui nous poussent à 
mieux réfléchir et à mieux questionner. Parfois à la limite du paranoïaque, mais rien de bien 
grave. Merci encore.        
1119 merci pour votre engagement monsieur Petit.    il faut des gens comme vous.    mais il 
n'y aura jamais de changements durables avec le niveau de conscience actuelle de l'humanité.    
sinon il y a longtemps que les problèmes humains seraient résolus    
    
1120 le site est amusant, parfois intéressant, mais trop partial et souvent contradictoire. 
manque de rigueur très souvent dans l'analyse et recherche et documentation un peu faible.
        
1121 site plus que génial, indispensable, avec des articles de qualités, abordable par tous, et 
intéressant a lire,  Merci Mr Petit.        
1122 bonjour. je vous ai découvert grâce a radio ici et mainten ant. je trouve le contenu de 
votre site très intéressant, toutefois je trouve que le design fait un peu trop site perso, ce qui 
peut nuire a sa crédibilité. Etant webmaster, je pourrais essayer de vous proposer une nouvelle 
présentation de vos rubrique dans une maquette au format jpeg. si cela vous intéresse, n 
hésitez pas a me contacter. merci pour vos travaux. cordialement. Yann  
   
1123 D'abord complément à question un peu restrictive: La MHD en ai entendu parlé 
PRINCIPALEMENT sur votre site mais pas uniquement, (en tout cas pas aussi bien ailleurs) 
Suis passionné par Univers Jumeaux . Divers Atomes crochus avec vous (Age j'ai 72, 
antimilitarisme, Etc..) « Le monde et les temps changent »Garder Courage, on a besoin de 
vous, Merci continuez .Je participe aux tradcts Patriots Question911 . Je Vous envoie 
prochainement un chèque pour UFO/Sciences      
  
1124 Choisir un graphisme aussi simple mais plus intéressant\  webcam dans le 
laboratoire\  organiser une "tournée" française.      
1125 je me suis prêté volontairement au jeu du questionnaire, d'habitude cela me saoule et 
j'en fais rien, mais c'est JPP, alors je luis fais confiance. \ )    
   
1126 4 : Ce site n'est pas sérieux puisqu'il y a de l'humour :-)  Il faudrait plus de choix entre 
OUI et NON. La crédibilité est une notion bien floue.  8 : 1ere fois : Vous sur Arte le 13 mars 
1996  11 :   Je ne peux pas répondre par "Il s'agit de véhicules extra-terrestres" puisque je 
pense qu'il faudrait les 4 lignes  "Certains sont extraterrestre"  "Certains sont d'origine 



terrestre"  "Tous sont extraterrestre"  "Tous sont d'origine terrestre"    13 :  Mensonge par 
omission 
        
1127 site très intéressant qui m'a permis parfois de découvrir d'autres sources d'info "non 
standard" (par ex. LEAP).  La page humour est très sympathique mais difficile d'accès car 
trop longue à charger.  Quelle énergie pour maintenir et écrire tous ces articles !  
      
1128 bravo pour votre action et merci d'être là !      
  
1129 Des résultats sur vos recherche en MHD, même si il faudra encore attendre longtemps.  
Des avis d'experts en démolitions contrôlées pour les 2 tours (ou ingénieurs civiles) même 
chose pour l'attaque sur le pentagones.  Enfin je ne viens pas sur votre site spécialement pour 
le 11/9 ou pour la MHD, mais pour votre avis qui est un avis beaucoup plus intéressant que 
l'immense majorité des médias traditionnels.        
1130 Je pense que le phénomène ovni a des implications métaphysiques en ce sens qu'il 
questionne la nature même de la conscience et de réalité. Ce qui est bien plus profond et 
requiert bien plus de connaissance qu'une simple investigation scientifique.  
      
1131 Votre site est totalement innavigable, moche a souhait, mais bien entendu très 
intéressant et quasiment indispensable  
       
1132 Il manque trop de preuves et d’arguments sur la destruction des tours jumelles 
contrairement au WT7 et au pentagone. Il y a quand même des avions qui sont rentrés dedans 
de toute façon. Je trouve vraiment dommage que tant de sites conspirationistes (mais pas à 
tord) se focalisent sur ça alors que le gouvernement américain a totalement menti sur l’Irak, et 
que c’est prouvé. Dans ce cas personne ne dit rien (c’est beaucoup moins intéressant ?). On 
pourrait presque croire que les théories dites conspirationnistes sont un écran de fumée pour 
les crimes contre l’humanité des néo-cons en irak.      
  
1133 super site. j'étais venu le visiter en 2002 ou 2003 quand j'avais vu une émission sur le 
Koursk et j'avais eu envie d'en savoir plus et JPP était le premier site qui venait sur Google 
pour en parler...merci encore pour tout le boulot (et j'espère que j'y ai mis ma petite pierre!) 
Denis  
       
1134 Très bon site.  
       
1135 le Pb majeur de JPP est pour moi que cet homme brillant ce trouve en permanence sur 
le fil du rasoir, entre le crédible et la discréditation.      
  
1136 Je lis depuis longtemps SIENCE ET VIE .Vos opinions sur Monsieur BOUNIAS et de 
Monsieur BENVENISTE me donnent une autre idée de ces personnes et de leurs recherches  
MERCI 
        
1137 je souhaite à jp petit d'avoir toujours son courage et son humour.  Ce site devrait être 
beaucoup plus connu.  Un peu de musique au dessus du bruit des troupeaux...  
      
1138 Site parfois compliqué (je ne suis absolument pas scientifique) mais très généreux 
(beaucoup de téléchargeables,tentative de vulgarisation, ...).  L'OVNITHON m'a bien fait rire. 
Par contre je ne suis pas un "ummo sapiens" convaincu :-)     
   



1139 Parfois un peu trop d'arrogance qui décrédibilise au lieu de renforcer le propos.  
Amicalement,    Didier (Belgique) 
        
1140 Le site est peut-être présenté de façon rudimentaire mais d'une certaine manière c'est 
son charme.    Le site UFO science n'est presque jamais mis à jour ? Qu'est-ce qui se passe ?     
La recherche MHD très intéressant, mais un lutin m'a dit que dans l'univers il y a des millions 
de façon de faire la même chose. Faites comme Archimède "prenez un bain".    C'est possible 
que la MHD ne soit pas l'unique moyen de propulsion des ovnis ou autres soucoupe volante.    
P.S.: Vous croyez pas aux lutins, je sais moi non plus....    Sinon continuez, continuez, 
continuez, n'arrêter pas, l'humanité à la tê        
1141 J'adore votre site.  Une seule chose me dérange, c'est l'aspect graphique qui n'aide pas 
à la navigation. L'utilisation d'un moteur comme WordPress vous faciliterai la vie.  
      
1142 Visiblement, c'est une pièce de turbine d'un vieux modèle d'avion militaire Américain 
(chasseur réformé des années 60/70, certainement piloté à distance via un KC 135 qui a été vu 
sur la zone) qui a été retrouvé dans les gravas du Pentagone et non une pièce de missile ou 
d'avion de ligne. Ca ressemblait à une turbine ayant perdu ses aubes. A+  Fred  
      
1143 un organisation du site par thèmes pour faciliter la navigation et éviter de mélanger les 
sujets sous prétexte d'exemples et qui prêtent à confusion.    Mr PETIT félicitations pour ce 
que vous faites continuez longtemps les domaines d'études sont passionnants et relatés nul par 
ailleurs !!!    cordialement    B.L. 
        
1144 L'approche de la bible et de la vie de Jésus est originale sur ce site mais, à mon 
humble avis, je suis étonné que l'auteur (qui est par ailleurs très lucide) ne soit pas plus 
sensible à la "vérité" du portrait de l'être humain, tel qu'il est décrit par ces textes.  
      
1145 une rubrique lecteur serait la bienvenue  histoire de donner un avis,exposer une idée, 
ou alors   signaler une évènement.        
1146 Puisque vous abordez le sujet dans votre questionnaire, il est vrai que revoir un peu la 
présentation générale du site pour en faire quelque chose d'un peu moins "foutoir" (je crois 
que ce sont vos propres mots d'il y a quelques années...) serait très bienvenu.  Grand merci à 
cette bouffée d'oxygène pour les méninges que vous apportez régulièrement lorsque vous 
traitez des sujets tus, bannis ou ignorés ailleurs.  Bonne continuation,  Matthieu Mauduit 
       
1147 bonjour,  sur le contenu rien à redire, toujours surprenant,accessible et plein d'intérêt.  
Par contre sans vouloir vous vexer la présentation n'est pas des plus agréable, pas tant dans la 
manière de classé les liens, mais plus dans la manière de les présenter qui fait parfois un peu 
brouillons....enfin ce n'est qu'un avis personnel, de plus moi même je vais sur vôtre site pour 
l'info, pas pour me lustrer le yeux !  
       
1148 Merci de continuer a informer, votre site doit perdurer. Même si les crédits pour les 
asso se font rare, il faut continuer a distillé de l'information non pré-mâché. Bien que 
techniquement basique ce site est bien comme il est. Point besoin d'un design fouillé pour 
emmener le lecteur sur la voie du bon sens. Juste une suggestion en passant, un flux RSS pour 
les news! Simple a mettre en œuvre, cette technique permet aux lecteurs d'avoir toujours les 
dernières maj sous les yeux. Bonne continuation et courage!    
    
1149 Site au contenu souvent intéressant, mais souvent trop polémique, pas assez 
dépassionné, apaisé, voire objectif.  Les thèses sont avancées de façon souvent trop 



affirmatives, les jugements manquent souvent de réserve et de nuance, même si le propos est 
souvent digne d'intérêt et d'écoute.    LA PRÉSENTATION DU SITE EST EN TOUT CAS 
BEAUCOUP TROP CONFUSE ET DÉSORDONNÉE, il faut considérablement gagner en 
propreté, cohérence, hiérarchisation, navigabilité, (qualité graphique ?).  Les livres 
téléchargeables sont par ailleurs un aspect très positif (j'aime beaucoup les lanturlus).  
Attention aussi: 
        
1150 Lorsque j'ai vu les images à la télévision de l'écroulement des tours et du Batiment 7, 
j'ai compris immédiatement et en direct que cela ne pouvait être du seul fait des avions, Sans 
comprendre le pourquoi. toutes les choses que vous exposez dans votre sites ne m'étonnent 
absolument pas : c'est le propre de l'humanité de détruire. Cette faculté est à mon sens sa 
propre finalité. Vous me prouvez en exposant toutes ces turpitudes que l'humanités dotée de 
l'intelligence est l'ultime erreur de la nature qui porte le germe de sa propre destruction.  
Cordialement  
       
1151 Le design du site est vraiment très pauvre ... il mériterait une mise en page très simple 
mais plus soignée, pour permettre une lecture plus approfondie et plus claire. C'est pour moi 
le principal 'défaut'. Sinon, au niveau du contenu, je trouve vos thèses passionnantes.  Bon 
courage. 
        
1152 Julien Geffray est très sexy.  
       
1153 c cool  
       
1154 Bonjour M. Petit,  j apprécie beaucoup votre site qui constitue pour moi une source d 
information très plaisante à lire. Je ne prends pas tout pour argent comptant respectant ainsi 
votre maxime "apprenez à penser par vous même..." mais je trouve que les thèmes y sont 
abordés avec sérieux avec un remarquable esprit d analyse et une grande honnêteté. Je 
respecte vos coups de gueule et votre côté écorché vif mais je sais que le ton virulent déplait 
parfois à certaines de mes connaissances qui fréquentent ce site. J espère que l energie qui 
vous anime durera encore longtemps. Cordialement.      
  
1155 Je suis de tout coeur dans votre démarche Mr. Petit. Cependant, ce serait génial de 
créer une  section qui vulgariserait certains des dossiers scientifiques! Informez! Informez! 
Informez! Je suis admiratif de votre détermination      
  
1156 Bravo !!  Je suis fan d'Anselme Lanturlu, et de sa pédagogie.  Vous avez l'art de rendre 
les choses compliquées simples.  Merci pour tout ce que vous faites pour étendre ma curiosité 
sur le monde.  
       
1157 félicitation a mr Petit,j'aime énormément son site, il n'a pas la langue de bois,  et je 
l'apprécie bcp.je ferai un don pour ses efforts et ceux de son équipe,très  
prochainement....longue vie a son site, bien amicalement......    
    
1158 Bravo et merci   
      
1159 tout d'abord bravo et bon courage pour la suite.  Personnellement, j'aimerai plus de 
lien avec l'actualité scientifique, un peu comme le fait FHC, qui essaie systématiquement de 
replacer les actus sc. en les faisant coller avec sa théorie. Non que ce soit tjrs génial, mais ça 



donne un autre point de vue et met en exergue les biais de l'interprétation. Encore merci,   
Manu        
1160 Grand merci de continuer à lutter contre l'abrutissement complice des "autorités" 
       
1161 J'admire la flamme qui vous anime.  Bravo de ne pas laisser tomber, ça en vaut la 
peine.  Votre site est indispensable, et peu importe "l'emballage", son contenu fait sa valeur.
        
1162 Mr PETIT, vous avez tout notre soutient !!!      
  
1163 Pourriez-vous vous "mouiller" un peu plus concernant les théories "exotiques" ea: 
antigravité, énergies libres etc.  Sinon c'est super...      
  
1164 Je ne crois pas aux OVNIS.  Pour tout le reste, je vous félicite et vous remercie. 
       
1165 merci  
       
1166 Continuez ! 
        
1167 S'il y avait façon autre que de l'argent pour qqun comme moi a l'étranger de 
contribuer, je le ferais.  Je suis en informatique et je crois que ce domaine peut faire avancer 
certains domaines, tel la simulation gravitationnelle.  Je voulais participer mais les gens ne 
semblaient pas réellement compétents ou réellement intéresses pour faire un tel projet.  Si 
vous aimeriez avoir une filiale Montrealaise pour vos recherche, je serais le premier 
volontaire.  Il y aurait peut-etre une plus grande facilite de trouver de grands espaces 
disponible ici au Québec.  P.B. 
      
1168 Bravo,  mais jamais VU ni ENTENDU sur dé-couvertes MEDECINE de Ryke Geerd 
HAMER et "élèves" -- Claude Sabbah et Gérard ATHIAS mal a dit = réversible ET DONC  
Livre récent à recommander: Neurologue Dr THOMAS-LAMOTTE: et si la maladie n'était 
pas 1 hasard (lire les entrées de chapitres surtout pour familiarisation avec son sujet). Sinon 
les 2 tomes de Racines familiales de la mal a dit du Dr Gérard ATHIAS comme entrée ds la 
matière.  rebravo tt de même !!!    F.M.,Grand-Duché de Luxembourg   
     
1169 Bravo jp  
       
1170 ce site est indispensable et contribue à lutter contre la désinformation.  Merci pour 
votre courage, et votre énergie déployée!  
       
1171 Bon courage monsieur, même si je vais sans doute suivre une carrière militaire pour 
plusieurs raisons (ce qui nous met en opposition morale je pense), j'admire votre constance 
peu commune et j'espère que l'Histoire vous donnera la place que vous méritez. Il serait temps 
que les personnes connues soient des scientifiques de renom et non des peoples. Bonne 
continuation monsieur. 
        
1172 merci je visite ce site plusieurs fois par jours car j attends de nouvelles info. ce site ma 
permis de decouvrir quanthome également de bon niveau. ne connaissant pas la physique j ai 
du me pencher dessus ce qui a rajouter des connaissances a mes recherches et il y aurait 
beaucoup a dire. j ai trouve des rapprochements entre vous et des penseurs du 12e siecle au 
mot pres.moise de leon kabbaliste  encore merci il faut continuer. D.J.b   
     



1173 Ce site pourrait être décrit comme une véritable mine d'informations et SURTOUT 
complété par l'avis d'un esprit libre, intelligent et dont les compétences sont reconnues (pas 
toujours par ses pairs malheureusement, mais c'est le propre de certains microcosmes). Il est 
dommage que la mise en page soit un peu... fouillis      
  
1174 Un fait : c'est un questionnaire "amateur" ! \ o) Certaines questions demandaient plus 
de liberté dans la réponse (Tout n'est pas noir/blanc. Q4, j'ai mis blanc alors que c'était gris). 
Certains thèmes sont présents qu'ici, d'autres discutés sur la toile. Quand à la crédibilité... ça 
dépend des thèmes (certaines grosses erreurs apportent parfois un discrédit évitable).  Je vous 
"connais" depuis le début des années 90. \ o)  Je vous félicite par le volume de travail 
incroyable que vous accomplissiez encore. Félicitations et longues vies.   
   
1175 Vos nouvelles sur l'actualité sont originales et pertinentes. Continuez, bravo. 
       
1176 Bonjour Monsieur Petit!    Votre site contient des infos intéressantes, mais sa 
navigation est très pénible. Par exemple, la largeur des pages est excessives, et on a du mal à 
lire un article sans se fatiguer. Il m'arrive souvent de quitter vos pages parce que j'en ai marre 
de lire, au beau milieu d'un article pourtant intéressant.     
   
1177 Continuez, courage!    Avez-vous vu ceci: http://fr.figu.org/  Traductions exécrables 
mais contenus intéressants.  
       
1178 Grande classe ! ! !  
       
1179 merci beaucoup M. Petit, le contenu de votre site est extraordinaire. Tellement 
extraordinaire que je m'essaye de temps en temps à le formater de manière plus moderne (du 
style ufo-science qui est très réussi) sur une copie locale.   Si des fois cela vous intéressait : 
M.M.  Bonne continuation  
       
1180 peu   d'éléments pratique pour faire soi même son électricité   
     
1181 le ton, le parti pris, les attaques personnelles peuvent nuire a l'intégrité de ce site. 
Prudence donc quand a leur emploi. Donner la parole a des contradicteurs ne peut que  donner 
plus de crédibilité et enrichir le débat. Jp petit est très intéressant, je regrette son style 
revanchard.  
       
1182 Grand amateur d'Anselme depuis toujours, je crois en JPP, ses articles d'un très haut 
niveau, la plupart de ses actions. Il nous fait réfléchir. Grand grand bravo. Je pense que JPP 
devrait être plus conciliant, moins se disperser dans des combats perdus d'avance face à 
l'administration, se concentrer sur ces développements, prendre du recul.   
     
1183 Petit message d'encouragement, continué encore longtemps le travail que vous 
accomplissez ici sur internet c'est l'endroit qui relie toute la planète a la vitesse de la lumière 
si je puis dire. Je pense que c'est important pour tous le monde de montré qu'il y a des gens 
qui se battent pour leur idées et pour révéler une parts de vérités encore cachés. La route et 
encore longue alors de tous mon coeur bon courage et excellent continuation dans la paix 
l'amour et la joie de vivre. ( On et la pour ça après tous \ -) )    
   
1184 J'aime particulièrement l'esprit critique et la vision de mr J P Petit surtout sur les ovnis 
et la MHD    je suis moins d’accord sur le explication des événement 9/11 bien que le US 



Gouvernement nous cache la vérité pour arriver a leur fin    En conclusion se site est 
indispensable si l on veut avoir une vision différente des versions officielles, qui de toutes 
façon seront toujours "contrôlées". C'est pour cela que je ne demanderai jamais aux chaîne de 
tele de diffuser une info sérieuse sur les ovnis (sauf rare exceptions)    Merci, pour le site  
Jacques R.   
       
1185 aujourd'hui le 20 Mai 2008  lES SALAUDS VIENNENT DE FAIRE PASSER LA 
LOI SUR LES OGM EN FRANCE\  
       
1186 je vous ai découvert sur les sites tv perso de free ,continuez ,et passer le bonjour a 
votre ami qui as vendu l'opel de son oncle à des gens du nord    
    
1187 Merci a vous pour votre travail et de partager vos connaissance.   
     
1188 Bravo et merci ! Continuez, nous vous suivons !     
   
1189 le site est plaisant  mais peu rigoureux.  détendez vous, vous êtes trop sérieux 
       
1190 jean pierre petit est à la science ce que le canard enchaîné est à la presse (la dernière 
source)  
       
1191 Quand pourra t'on revoir votre démonstration de MHD que vous avez fait, il y a au 
moins vingt ans à la télévision ? Vous l'aviez faite dans une sorte d'aquarium et le MHD avait 
propulsé l'eau qui y était.  
       
1192 Mon plus grand respect pour vos travaux, vos informations et vos prises de positions.    
On ne peut que regretter le manque d&#8217\ Homme de votre trempe.    Félicitations. 
Vous avez toute mon admiration.      Une citation,    - « Il y a pire que le bruit des 
bottes&#8230\  C'est le silence des pantoufles ! »  
     
1193 Si c'est mon JPP qui lit ce commentaire alors qu'il m'appelle pour boire un mauvais 
KF je suis son électricien préféré. A+ JPP  
       
1194 Garder un peu de temps pour écrire un autre livre !!!!    
    
1195 Merci à tous ceux et celles qui font bouger les choses.    
    
1196 Pour faire simple : plus de photos, de commentaires de scientifiques partageant vos 
opinions et idées, et pourquoi ne pas développer une rubrique "Secrets and mysteries", dans 
laquelle vous dévoilez des choses sur les ovni à travers les expériences professionnelles et les 
voyages que vous avez faits (genre UMMO, base américaine, révélations d'amis 
scientifiques...).        
1197 M. Petit  Je ne suis pas toujours d'accord avec vous mais votre site est indispensable. 
J'ai lu tous vos livres et je commanderai le prochain. Merci de nous faire découvrir ce dont 
(presque) personne ne parle, merci d'exister.  Continuez.     
   
1198 Salut Jean-Pierre !    J'étais un copain de JC vers 1980, on a passé pas mal de temps 
sur le bon vieil apple 2 de la rue Aude. Même si je ne partage pas tes analyses sur le 11 
septembre, je garde un souvenir ému de cette initiation à l'informagique", dont j'ai fait mon 



métier pendant presque 20 ans (avant de finir assistant social, mais c'est une autre affaire).    
Amicalement,    P.B.  
       
1199 Poursuivez, oui poursuivez, je vais vous aider     
   
1200 Là,j'avoue,je triche!J'ai eu le plaisir de rencontrer le Boss!Je regrette juste qu'il ne 
m'emmène pas dans ses valises quand il part à l'aventure!Et pourquoi pas la vrai histoire de 
l'Humain?Remontons à -500 millions via les dernières découvertes non-officielles!On 
apprend bcp de l'histoire! A bientôt, Laurent K de Belgique!loin mais fidèle! A un prochain 
dîner...Non débullé!  
       
1201 Merci pour ton énergie positive, tes recherches, tes inventions et ton humanisme. I.S. 
 
1202 c'est une bonne idée d'avoir fait ce sondage.  merci pour tout ce que vous faites 
       
1203 continuez 
        
1204 RAS mais continuez ce travail .... il ouvre à la réflexion... apporte des points de vue 
originaux...pointe des domaines pas forcement médiatisés...attention tout de même "aux 
théories du complots", ils sont juste parfois la résultante de condescendance personnel (de 
petits groupes) ....  Un scientifique  
       
1205 Bravo Monsieur Petit! Vous êtes un "phare" dans cette période d'obscurantisme 
généralisé! Ne vous découragez pas! Nous vous sommes fidèle! 1000 mercis pour tous vos 
articles! 
        
1206 continuez...  
       
1207 Tout simplement merci, M. Petit, d'aller ainsi vers les autres et de chercher à partager 
vos passions et vos questionnements. La seule critique que je ferais sur la forme, c'est qu'on 
pourrait faire un peu de ménage, en regroupant par sujet, en corrigeant l'orthographe, en 
enlevant les doublons etc. Quant au fond, je suis sensible à votre agacement devant le 
mandarinat et les oeillères parfaitement calculées de la science en France, mais la France n'est 
qu'une petite chose, et les académies ne possèdent pas la connaissance. Grâce à vous, elle 
devient au contraire de plus en plus universelle.      
  
1208 les forces économiques en présences sont telles que rien ne bougera avant longtemps, 
les pouvoirs politiques  les institutions financières et militaires et  les transnationales  sont des 
créatures qui ont échappées depuis longtemps à leurs créateurs, (syndrome de Frankenstein) 
aussi nos combat pour il voir plus clair, et tenter une contre offensive est voué  à l'échec, le 
monde cour à sa perte car l'homme est par nature un être futile ,  la boîte de pétri est bientôt 
saturée, rien ne nous arrêtera dans la course vers l'abîme, nous sommes donc les témoins de 
notre propre fin, c'est passionnant        
1209 Changez le monde :-)  
       
1210 Longue vie à ce site Web et merci à tous!  D.N.  Canada, Québec   
     
1211 Chapeau bas Monsieur Petit !  Cela fait 25 ans que je vous connais, au travers de 
Lanturlu, puis vos articles MHD et UFO.  Le 9/11 m'avait paru "zarbi", et puis vous avez été 
un des premiers à publier là dessus, car comme tout le monde je croyais que Meyssan était un 



mégalo, et puis...  Dès que j'ai 3 sous de côté, je vous renvoie un chèque, je l'ai déjà fait, mais 
les temps sont durs...  D'ici là, tous mes encouragements pour votre oeuvre qui dépasse 
l'imaginable.  Bien à vous.  F. B. 
        
1212 bon courage pour vos développements sur la MHD. Concernant la hiérarchie de votre 
site vous devriez (je sais que cela vous prendrez du temps) de basculer avec un système 
"auteur" de blog qui permettrait à l'utilisateur de mieux voir l'ensemble de vos articles, 
dossiers etc.. et d'arrêter de vous embêter avec les contraintes de l'html. De plus cela (pour le 
côté formel) permettrait d’être plus attractif pour de jeunes lecteurs (il faut passer votre virus à 
d’autres :). Si vous le pouvez passer sur un ordinateur Apple (macintosh) plus sure, plus fiable 
et sauvegarder votre site.  
       
1213 La mise en page est un peu trop simpliste et l'organisation un peu bordélique... C'est 
dommage car cela nuit quelque peu a la crédibilité du site au premier abord. Disons que ca 
n'incitera pas a la confiance quelqu'un qui arriverait dessus avec un préjugé négatif...  Sinon 
au niveau du contenu ce site est indispensable! Les BD d'Anselme Lanturlu devraient être 
distribuées dans toutes les écoles!  
       
1214 Je pense qu'un site sous forme d'un blog (wordpress, dotclear,...) serait un plus pour la 
présentation des différents sujets, et pour permettre aux visiteurs de retrouver plus rapidement 
des infos en fonction de ce qu'ils cherchent  
       
1215 Une seule suggestion :  Concernant les recherches MHD, tout résultat d'expérience 
positif sera infiniment + important que tous les colloques et conférences du monde alors 
mettez le paquet sur les expériences et laissez tomber toutes ces réunions d'incompétents 
suffisants.    Bon courage pour la suite.  
       
1216 On sent parfois de l'amertume voire une pugnacité excessive dans les propos de 
Monsieur Petit.  Même si cela est fort compréhensible, ce trait de caractère ne joue pas 
forcément en sa faveur.  La puissance de son raisonnement ainsi que la solidité de son 
argumentation semblent à mes yeux suffisants.  D'un autre côté, beaucoup l'aiment pour ce 
qu'il est. 
        
1217 J'aimerais contribuer à vos entreprises de banalisation de la science, mais je n'en ai pas 
les moyens financiers.  
       
1218 Monsieur Petit, une fois de plus, c'est grâce a vous que j'ai étudié la physique suite a 
une émission ou vous parliez d'OVNI sur ARTE je crois. Ce devait être entre 1994 et 1996. 
En 2002, on m'a parle de votre site et je n'ai eu de cesse de le lire.  Vous m'avez appris 
beaucoup de choses, et je me suis rendu compte que je n'étais pas seul a penser que nous 
étions entoures de lâcheté, de magouilles et de mensonges.   Monsieur Petit, vous etes un 
homme brillant avec du coeur.  MERCI.. Je vous serai éternellement reconnaissant.  Patrick
        
1219 pourvu que ce site dure ainsi qu'ufo sciences.Merci     
   
1220 Bravo pour votre pugnacité  
       
1221 Vive Jean Pierre Petit et son caractère de cochon !     
   



1222 Il est louable que quelqu'un de votre compétence essaye de faire bouger les choses, 
mais comme toute information sur internet, le gros souci est le degré de véracité qu'on peut 
accorder à une information, autant sur certain sujet l'information est facilement recoupable, 
autant sur d'autre (OVNI, complexe militaro-industriel ..) c'est beaucoup plus difficile, et on 
reste sur la réserve (tout en constatant le grand niveau de détail de l'information sur votre site, 
ce qui fait penser que dans tout cela il doit bien y avoir du vrai)\  en tout cas, c'est avec 
plaisir qu'on vous retrouve sur votre site 
       
1223 site indispensable comme l'émission de mermet sur france inter, vision décalé et 
objective. Merci pour cela,continuez longtemps      
  
1224 pensez à faire des effort sur l'orthographe, car cela pourrait en rebuter...    Bravo à JPP, 
libre penseur d'utilité publique !  
       
1225 Mr Petit, heureusement qu'il y a des scientifiques comme vous  Je vous en prie, 
continuez  
       
1226 Je ne crois pas aux thèses conspirationnistes, elles supposent un "contrôle de la 
situation" de la part des "grands de ce monde" qui me semble chimérique.En d'autres termes, 
le monde  est trop complexe pour être gérable. Toutefois l'inquiétude  exprimée est réelle, et 
le "complot" la formule et la synthétise admirablement.  P.S. Je n'ai rien compris aux 
équations de Lagrange. Peut-être devriez-vous mettre Anselme Lanturlu sur le coup? 
       
1227 Il est peut-être dommage que vous souffriez d'une méfiance paranoïde un peu 
excessive dans votre caractère, ce qui doit pas mal entraver vos relations avec certaines 
personnes... Mais il ne m'appartient pas de le juger! En tout cas je vous félicite pour toute 
l'énergie que vous consacrez à ce site sur lequel j'ai appris énormément de choses 
intéressantes. Merci.        
1228 Je m'intéresse au phénomène OVNIS depuis l'age de 15 ans ( j'en ai plus de 40 
aujourd'hui!) et je me suis toujours documentée sur le sujet. Très bien d'avoir promu les livres 
de Seval, qui sont excellents!bravo pour le site.      
  
1229 Bonjour Mr PETIT,  Pour faire bouger les choses, il faut faire du lobbying dans les 
médias en utilisant les émissions ou le publique peu intervenir RTL, Europe 1, RMC …  Pour 
que ce soit efficace faite nous des interventions clefs en mains courte et précise que chacun de 
vos lecteurs puissent utiliser pour intervenir intelligemment sur les ondes et être entendus. Si 
demain les différentes radios sont assaillis sur des sujets comme, l’énergie, MHD, Ovni ... par 
des gens qui en parlent de façon intéressante, les journalistes et les auditeurs vont s'y 
intéresser. Fabrice  
      
1230 je ne peux que me joindre à tous ceux qui loue votre courage, votre détermination et 
votre liberté d'esprit tout en en souhaitant à tous les citoyens de cette terre d'être ainsi. 
       
1231 J'apprécie malgré tout ce site notamment l'histoire de la bible. Je regrette les positions 
trop obtus de M PETIT sur l'Islam,la Chine, l'Afrique, les Palestiniens, et sa capacité à nous 
faire croire que sans lui la science n'est rien et surtout ces pleurnicheries sur tous ces chefs de 
services qui ne lui ont pas lécher le trou du cul. Monsieur PETIT, je parcours très souvent 
votre site car je m'ennuie et il est très marrant de pouvoir lire un nombriliste tel que vous. Je 
ne vous salue pas 
        



1232 Un site indispensable, parce que qu'il s'aventure hors des sentiers battus tout en 
conservant une démarche scientifique.    Bravo et merci     
   
1233 Tout plein d'infos très intéressantes et de bon sens...     
   
1234 Lecteur depuis plusieurs années.   Ai commencé à vous lire à l'age de 19 ans (c'est 
mon père qui m'a fait découvrir ce site).   Merci pour tout. Continuez, c'est une nécessité. 
       
1235 Même si l'on n'est pas toujours d'accord ce site permet de garder l'esprit ouvert 
contrairement au ronron pensée unique des média.    site jpp = vitamines de l'esprit 
       
1236 Je ne suis pas du tout un scientifique, mais étant fasciné par la science et ses avancées, 
les talents de vulgarisateur de M. Petit me sont indispensables! Le coté "fourre-tout" du site a 
un certain charme, mais plus de structure serait tout de même pratique. Merci pour votre 
travail.  
       
1237 Bonjour  Continuez! Nous avons vraiment besoin de vous!  Je regrette un peu de 
n'avoir pu vous parler lors de la projection du film "press for truth", je pensai que vous 
participeriez au débat...  Merci encore pour tout!!      
  
1238 Merci de nous apporter toutes ces informations Jean-Pierre.  Au plaisir.  Dominique 
SZATROWSKI 
        
1239 Continuez à nous donner des informations qui nous permettent de nous construire  une 
opinion sur les événements technologies de notre monde puisque nos médias n'en sont plus 
capables...  
       
1240 peut être un peut plus de cas pratiques, et de l'intérêt pour les autres chercheurs !!!! 
l'union fait la force et de l'autre coté leur credo est de diviser pour mieux reigner... faut peut 
etre y penser si on ne veut pas être comme eux....      
  
1241 Vous donnez des bûches au feu de nos pensées individuelles. C'est rare et 
(in)estimable, ça permet de ne pas se chauffer toujours au même bois. J'ai beaucoup 
d'admiration pour les scientifiques qui rament à contre courant. Merci.   
     
1242 merci pour toutes ces infos , et bon courage pour les recherches sur le MHD \ )
       
1243 Que (tous) les dieux te pretent longue vie !  OUI, ce site est poil a gratter, et alors, on 
peut parler de choses TRES sérieuses et INQUIETANTES sans se prendre (entièrement) au 
sérieux, genre "on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui" (P.Desproges) notamment 
avec ma conseillère ANPE qui a la grande qualité de n'avoir aucun sens de l'humour. Bon 
courage JPP et que la vierge te patafiole tout comme il faut !    
    
1244 Je pense que vous devriez refaire votre site web qui est une vraie catastrophe sur la 
navigation, pour y trouver une information c'est comme partir en croisade.    De la même 
façon, il faut mieux présenter vos textes qui ne sont absolument pas mis en valeur et on a vite 
envie de fermer le site pour se mettre à faire autre chose, uniquement à cause de cela bien sur.
        
1245 Never give up the fight 
.        



1246 Longue vie à JPP et à UFO-science  
       
1247 Je pense que ce que vous faites est très important.  Je souhaite qu'un jour vos efforts 
ouvrent les yeux au monde.  
       
1248 Bon courage !  
       
1249 Bonjour, j'ai 15 ans et je voulais vous remercier pour les informations que vous nous 
transmettez sur votre site et dans vos livre  Avec espoir que l'homme s'améliorera  un de vos 
plus fervents lecteurs  
       
1250 Please, do keep faith  
       
1251 JPP est un type "extraordinaire. Il a certainement raison quant à la "débilité" des prises 
de position des soi-disant responsables des projets en lien avec l'étude du dossier OVNI ou de 
la science connexe en général. Mais qu'il arrête de traiter ces gens de c... et de crier qu'il est 
LE meilleur, c'est lassant et ça n'apporte rien au dossier...bien au contraire...merci pour ce site, 
c'est le premier et le seul qui propose des actions concrètes..   P. C. de Genève  
      
1252 Bravo pour les idées originales et l'analyse peu courante  des choses qui se passent.  
Un ton moins polémique ferait mieux passer les idées présentées.    
    
1253 je vous ai connu par vos livres sur les ummos, très intéressant, et votre site reflète bien 
ce que vous êtes, un vulgarisateur de votre savoir, c'est précieux par les temps qui 
courent,courage,ne péter pas une durite. Marc      
  
1254 Il y a certains propos d'une prétention rare... et c'est peu dire. Parler de soi à la 3ième 
personne du singulier en est un exemple parmi tant d'autres. Un peu plus de modestie rendrait 
certains propos plus digestes.  La systématisation des thèses conspirationistes me fatigue 
rapidement mais m'amuse avec le temps... Donc continue.     
   
1255 Il y a du bon et du moins bon sur ce site... Je regrette que l'option "ne sait pas" ne soit 
pas présente pour la question 4, je l'aurais probablement choisie à propos de la crédibilité de 
ce site. Parce que c'est le principal soucis de ce site, il est difficile de savoir si ce que l'on y lit 
est crédible.  Quoi qu'il en soit, le site a le mérite d'exister, de poser des questions, de tenter 
d'apporter des réponses et surtout d'être maintenu en activité de façon régulière, ce qui est 
appréciable... et largement suffisant pour justifier sa présence sur le web.  Bonne continuation 
à vous.  
       
1256 Je pense qu'il faut définitivement abandonner l'utopie de pouvoir faire accepter 
certaines thèses par les médias ou une tranche majoritaire de la population, et ne se concentrer 
que sur les manips ufo-science afin d'arriver à du concret rapidement.    Toutes mes 
félicitations pour votre courage et votre persévérance.     
   
1257 Bonjour, bravo pour votre ténacité.    J'en profite pour vous signaler que vous pouvez 
publier des livres sur www.lulu.com et à charge des personnes intéressées à l'acheter au 
format papier à l'unité.    Cordialement    Dominique BRUYNEEL    
    
1258 Merci pour tout ce que vous faites.  
       



1259 Cela fait beaucoup de temps que je cherche un site comme le votre sur internet , un 
site qui m apporte une réflexion différente sur des sujets qui me laisse perplexe comme l 
attentat du 11 septembre ou HAARP .  Grâce a vous j ai un point de vu différent qui me 
conforte dans mes idées!  Merci  V.B. 
        
1260 Super site de vulgarisation et de découverte scientifique.  Grâce à vos petits dessins et 
croquis je comprends tout (enfin je crois)  D'autres liens vers le même style de sites pourquoi 
pas étrangers serais un plus... continuez  
       
1261 C'est une vraie source d'informations originales passionnantes, en particulier sur les 
OVNIS. en politique, son approche critique de l'information officielle et des médias est trés 
utile. Jean Pierre PETIT a la mentalité d'une jeune homme et la culture d'un vrai scientifique. 
Merci        
1262 Trop mélangé astrophysique et ovni a mon avis. Extraterrestres  existent, mais ne sont 
pas encore arrives sur la Terre. Cela ne engage que moi.     
   
1263 Trop de commentaires sur la "nullité des autres..." quel intérêt ? je préférerais plus 
d'information et de vulgarisation sur tous les sujets.      
  
1264 beaucoup vous diront que le site est d'aspect 'vintage', certes son look peut paraître 
dépouillé, mais avec un peu de recul il est vraiment beaucoup plus efficace comme cela en 
terme d'organisation et d'ergonomie quand on cherche une information précise. Dautre part, 
même si je le comprends,  je trouve dommage que vous ayez abandonné le secteur 
pharaonique, vos pistes sont très intéressantes. Bon courage pour la suite (au fait, un tres bon 
outil opensource pour ce genre de sondage/questionnaire : limesurvey). Jonathan de Vienne 
        
1265 Depuis le 11 septembre 2001, ce monde est devenu bizarre ( "Bizarro world" comme 
l'appelle un américain du mouvement antiwar. Il est bon qu'il y ait des sites comme celui-ci 
qui essayent de remettre les choses à l'endroit. Et incitent les visiteurs à se servir de la masse 
gélatineuse qu'ils ont entre  les deux oreilles, surtout en ces temps de manipulation effrénée 
des temps de cerveau disponible.  
       
1266 Désolé je ne vous ai pas encore régler ma contribution de 100 000€ (dur à sortir sur le 
bilan en mécénat sponsoring).  J'ai prêté le livre savants maudits chercheurs exclus ... ou 
bientôt, on devra faire paraître : Savants géniaux mais méconnus, Chercheurs indispensables 
pour nous sortir de cette chienlit.  Pour Les 100 000 € pas possible maintenant je les ais même 
pas en rentabilité !!! Je contribuerai, je me le suis promis même si vous jetez l'éponge.  Un 
admirateur trop ignare pour vous aider vos recherches.     
   
1267 peut être mieux classer par ordre chronologique les articles de la rubrique 
"nouveautés" On s'y part quand on recherches les dernières nouveautés..   
     
1268 merci et particulièrement pour vos talents de vulgarisateur    
    
1269 Il est urgent de mobiliser l'opinion publique sur la possibilité de s'affranchir des 
énergies fossiles, cela passe  par une utopique action politique au service des hommes et pour 
l'humanité, là est le vrai défi, encore plus que scientifique le travail est immense je souhaite de 
tout coeur que nous ayons la chance de connaître cet age d'or.           Vous avez tout mon 
soutient et mon estime, faites moi savoir  comment vous aider. (je souhaite adhérer à votre 
association)   Olivier  



       
1270 J'aime bien l'explication de la Bible et la route du pétrole.  J'avais entendu parler de M. 
Petit à la TV il y a quelques années. Il aurait été enlevé par les extra-terrestres et certaines de 
ses théorie ("trop" en avance) auraient été suggérées par ces derniers (désolé mais je n'ai pas 
encore lu sa biographie, donc je ne sais pas s'il confirme cette rumeur).   
     
1271 Site intéressant j'ai appris beaucoup de choses ici et il a aussi pas mal de bons liens.  
En revanche je trouve le site un peu trop "fouillis" il pourrait être mieux structuré.  
      
1272 continuez le plus longtemps possible votre site est très intéressant   
     
1273 600 caractères ! Il va falloir être concis... M. Petit vous êtes un des rares "spécimens" 
restant qui fassent encore honneur au mot "science"... Mais je reste quand même persuadé que 
c'est, entre autres, la science, si l'on regarde globalement l'humanité dans le temps, qui nous 
mène tout droit dans le mur ! Du moins c'est ce que l'homme en a fait. La connaissance en 
elle-même n'est pas en cause, c'est l'être humain ! Seule espèce totalement nuisible sur la 
planète\  il suffit de regarder où nous en sommes pour s'en persuader. Car hélas des 
Jean-Pierre Petit il n'y en a qu'un sur 100 millions d'individus.    
   
1274 j'ai connue jp petit par le geometricon, j'etais alors en 6 eme ou 5 eme...j'ai compris de 
suite la géométrie, et j'ai aussi compris pourquoi je souhaitais être dessinatrice...je suis 
maintenant peintre graphiste, ...merci a lui....pour son ouverture d'esprit.  Aurelia  
      
1275 Site intéressant,intellectuellement très stimulant.    Je ne suis pas d'accord avec tout 
(notamment avec l'affaire Ummo où vous vous laissez emporter par votre enthousiasme) mais 
je continue à vous suivre.  Courage!Vous n'êtes pas seuls...     
   
1276 Je vous souhaite vraiment d'aboutir à quelque chose qui permette au dossier ovni de 
retrouver la crédibilité et l'importance qui lui sont dues et qu'un jour on puisse apporter à ceux 
qui nous traitent de "conspirationnistes" les preuves que les puissants de ce monde sont 
capables des pires manipulations pour conserver et étendre leur pouvoir.   
     
1277 600 signes ! C’est bref ! M. Petit, vous êtes un des rares « spécimens » restant qui 
fassent encore honneur à la science. La plupart de vos homologues participent à cet 
anéantissement de l’humanité vers lequel nous nous précipitons inéluctablement. Cela dit 
j’admire votre optimisme et votre énergique enthousiasme, que j’avoue ne pas partager 
pourtant. Mais je garde un très grand recul et considère que nous ne sommes qu’un des 
nombreux ratages que la terre a vu passer, même si nous sommes assez gratinés en terme de « 
dégradation collatérale ». La vie n’a pas besoin de l’homme.    
    
1278 Encore un peu de patience et tout finira mal...  C'est quand le grand ménage du site ?
        
1279 Bon courage à JPP  Et merci infiniment pour tout ce travail.    
    
1280 N'étant pas scientifique, il m'est difficile de juger de la pertinence de certains 
arguments, et j'ignore fondamentalement si l'hypothèse alien derrière les UFO est la bonne. Je 
n'en ai jamais vu, suis cartésien, mais ne récuse pas une telle hypothèse. Ceci dit, j'apprécie ce 
site car les propos et le style sont fondamentalement humanistes et logiques.  
      



1281 une navigation plus claire et moins fourre-tout serait sans doute un bon moyen de 
captiver plus certains lecteurs qui peuvent être rebutés par la navigation sommaire et les pages 
trop longues.        
1282 Je trouve votre site extrêmement intéressant, il m'a ouvert des perspectives sur le 
monde que je ne soupçonnais pas.    En tant que personne visiblement très attaché aux libertés 
individuelles, vous devriez vous renseigner sur les avantages des logiciels libre a ce sujet, et 
en premier chef des systèmes d'exploitation GNU/Linux.    Vous pourriez même en parler sur 
votre site, ça serait complètement cohérent avec votre personnalité et avec votre site.    
Cordialement.        
1283 Bien que vous vous soyez disputé avec lui, lisez ce qu'écrit Stephen Greer au sujet du 
"Shadow Government" et vous verrez que certains de vos commentaires sur la situation 
internationale son candides. Vous ne semblez pas pas soupçonner la profondeur de la vérité. 
Et lisez Nexus !!  Nous avons communiqué... il y a qq années. J'adore votre humour et votre 
immagination, mais comme vous êtes difficile d'accès !  A.D. (traducteur pour Nexus).   
      
1284 Merci PJ pour ton site  
       
1285 Ne lâchez surtout pas Mr Petit! Vous allez réussir parce que vous êtes indépendant des 
organismes gouvernementaux. De nos jours, il n y a que le privé qui marche parce qu n il y a 
pas mieux que de faire les choses soi même. Bon courage     
   
1286 travaillant dans l'industrie aéronautique militaire, je ne comprend toujours pas 
pourquoi on ne se pause pas les bonnes questions concernant notre retard technologique par 
rapport au Américains.En effet, je suis censé travailler sur le fleuron de l'aéronautique 
française et quand je vois ce dont sont capable les drones Américains, je pense que l'on est 
vraiment à l'age de pierre avec notre "omni-role".      
  
1287 Un site indispensable pour faire avancer les idées...     Je peux concevoir la difficulté 
de se battre comme vous le faites. De nombreuses personnes vous en sont reconnaissant.    
Merci.  
       
1288 Nos qualités et valeurs sont à la fois nos forces qui nous tirent vers l'avant et nos 
freins.  
       
1289 Bonjour à toute l'équipe d'ufo sciences, et bonjour jean pierre.  Je suis curieux et 
intéressé par les ovnis depuis tout petit sans pour autant croire tout ce que je vois, d'autant 
plus après avoir lu vos livres.  J'adhère a vos méthodes d'approche et de recherche portant sur 
tout ce qui peux être "inexpliqué", et je vous félicites pour votre "courage" a continuer vos 
recherches malgré les obstacles en tout genre rencontrer lors de votre carrière, je suis heureux 
d'avoir appris sur votre site que des jeunes vous ont rejoints dans vos travaux.  Je m'en remet 
en partie à vous pour nous éclairer. 
       
1290 Bravo, Jean-Pierre, continuez. Votre humeur, votre humour nous est indispensable. 
Préparez votre "relève", si je puis dire. Je n'ose imaginer qu'un jour, vous nous manquerez...  
Bien amicalement,  P.L.  
      
1291 Bonjour,    Cela fait plusieurs années que je consulte ce site, je trouve que les 
informations sont crédibles et scientifiquement prouvées. Le seul point négatif est la mise en 
forme. Il faudrait tout refaire si possible : mettre un menu principal menant à des pages de 



sous-menus, au lieu de tout disposer sur une seule page.    Je vous souhaite une bonne 
continuation. 
        
1292 Je vous remercie pour le temps que vous consacrez à soulever des lièvres même si, sur 
le nombre, cela peut parfois se révéler être des voies sans issues... Côté site, je vous encourage 
à vous renseigner sur les solutions d'hébergement qui proposent des logiciels de gestion de 
contenus (CMS) qui facilitent la gestion d'un site tout en offrant une interface conviviale... 
Bien cordialement. P.M. 
       
1293 Je me suis posé plein de questions, sur tous ces sujets inexpliqués, sans ne jamais trop 
en parler de peur de passer pour un farfelu. Je suis tombé par hasard sur une conférence de 
JPPetit sur daylymotion et j'ai été rassuré de savoir que je n'étais pas le seul à m'interroger 
sérieusement sur tout ça. Nous sommes dans une époque ou la science et les medias ont fait 
un bond technologique considérable et paradoxalement, ils ne sont sources que de 
désinformations, de guerre, et d'argent... JPP veut faire ouvrir les yeux aux gens.  
      
1294 Je trouve l'auteur JPP parfois un peu excessif, un peu trop en colère mais sommes 
toutes pour de bonnes raisons... Quand on voit que la NASA parle de MHD aujourd'hui......    
Avoir raison trop tôt ne devrait pas être un grand tort.    Merci pour ce site et pour votre 
travail.  
       
1295 Ce site est salvateur. Tout simplement.  Efficace, même si parfois brouillon au niveau 
de l'enchaînement des sujets, mais c'est le propre des esprits riches et prolifiques!  Sur 
l'interface: pas nécessairement sexy, mais ne perdez ni temps ni argent à améliorer ça, votre 
temps est plus utile ailleurs.  Je vous envoies un mail séparément pour vous proposer mon 
aide, je peux certainement vous être utile.    Merci pour tout ce que vous faites, Vous et votre 
"équipe". Vous êtes "un homme qui fait honneur à l'homme". Il faut bien qu'on vous le dise 
une fois de temps en temps vu le nombre de cons da      
  
1296 navigation sur le site:  franchement ça fait un peu amateur et bordélique parfois, mais 
j'apprécie quand même que se soit en html parce que c'est rapide à charger et sans artifice.    
L'idée des vidéos sur dailymotion (ou youtube) est excellente.    Je trouve que vous êtes 
parfois très critique et peu nuancé sur certains sujets qui ne sont pas forcément de votre 
compétence (pardon pour la critique). Néanmoins je me dis que nous devons beaucoup à votre 
capacité de révolte!  Un énorme merci pour le temps passé là-dessus et bon courage ! 
       
1297 Juste un message d'encouragement pour tout le travail encore bravo \ ) 
      
1298 Vous faites preuve de courage, de ténacité malgré les obstacles. Continuez!! 
       
1299 Septembre 2001 = faut arrêter  qu'est ce que cela change à notre monde ?  Est ce que 
de savoir la vérité ou une vérité va changer la dominance des trusts, l'amour du pouvoir, de 
l'argent....  Non ! ça c'est une certitude.  Perte de temps que d'exposer sur ces sujets! il y a plus 
intéressant, tiens, comme la science, on commence à l'oublier sur votre site.  
      
1300 Merci pour ce site  continuez  
       
1301 J'aime ce site mais je n'ai pas aimé le chantage aux dons.  J'ai d'ailleurs failli ne jamais 
y revenir. 
        



1302 Qui cache son fou, meurt sans voix. [Henri Michaux]    
    
1303 RAS  
       
1304 Rendre une partie du site accessible aux seuls contributeurs matos et/ou finance des 
projets en cours me parait améliorer la viabilité de ce site unique... et pérennisera peut être les 
idées après jean pierre... car hélas personne n est éternel.     
   
1305 adhérent à ufo-science, je ne peux que renouveler l'admiration et les encouragements 
envers la démarche et surtout les actions réalisées par M. Petit (et ses collaborateurs ...) 
       
1306 J'apprécie beaucoup votre manière d'analyse les événements d'un point de vue 
scientifique, et vos efforts de vulgarisation.    Pour ce qui est de la partie "Nouveautés" du 
site, je ne vois pas l'intérêt de séparer la liste des liens en deux colonnes.   
     
1307 bonjour,  voila je m'interroge quand a l'utilisation et l'impact reel de haarp dans le 
monde...dernièrement la Birmanie et la chine!!  Des enfants thai (pays ou je suis)impriment 
dans mon cybercafe des documents relatif au séisme chinois et notamment les photos des 
nuages multicolores qui circulent sur le net...(observes dans un rayon de 500km autour de 
l'épicentre peu avant le séisme)bien entendu il ne savent pas de quel phénomène il s'agit et je 
pense que peu de gens le savent...quoi leur dire!!!      
  
1308 Merci Monsieur Petit de votre singularité \  de vos travaux \  de votre 
engagement et persévérance.  Merci de votre contribution à la recherche des connaissances \
  aux vérités cachées et aux hypothèses refusées.  Un grand merci également à vos 
collaborateurs.  Bien respectueusement.  
    
1309 Heureux que J-P P se soit décidé à remettre les pieds dans le plat (panier de crabes 
devrais-je dire ?)ufologique...  Bonne chance pour la suite     
   
1310 Bonjour, bravo pour votre travail quotidien d'information et de vulgarisation. Le 
puzzle est complexe, il est facile d'interpréter et de dériver, s'exposant au risque de 
déformation de la réalité, ce qui est justement reproché aux pouvoirs.. Les anomalies non 
abordées ni analysées - relayées par la science ou les pouvoirs en place sont nombreuses, 
votre vigilance est donc salutaire. J'apprécie vos analyses, je prends note de vos conclusions 
mais pour l'instant à titre perso il me paraît difficile de trancher sur telle ou telle hypothèse.. 
Bon courage pour la suite !  
       
1311 merci de continuer à nous faire rêver qu'un monde meilleur est possible!!!! de 
corroborer les inepties que tout un chacun peux comprendre par lui même, mais doute aussi 
de ses convictions devant l'ampleur désespérante de la stupidité collective, de l'ignorance 
quasi générale, et de la force des lobbies planétaires....   Souhaitons nous de bons moments à 
venir.....  "Chacun porte en lui sa souffrance,  qu'il transcende selon sa propre conscience,  
pour en faire des vérités,  qui traduisent notre destinée....."  Phil.  
       
1312 J.P Petit souffre d'un mal incurable : il est persuadé de détenir la vérité \  et comme 
tous ceux souffrant de ce mal, il en fait souffrir les autres (les croyants) en leur distillant sa 
paranoïa inguérissable. Que l'Histoire officielle comporte des zones d'ombres, personne ne le 
contestera, mais c'est lui accorder une parole paranoïaque inutile (toujours de trop) que de la 
voir comme étant soumise à des forces agissantes et raisonnées.JP Petit devrait se renseigner 



sur les sources idéologiques de la conspiration du 11/09/01,je serais alors bien curieux de 
connaître sa réaction! 
       
1313 Je suis complètement ignare en Maths, Sciences ... bref à tout ce qui touche de près ou 
de loin le domaine scientifique , cependant, votre façon de présenter les choses en rend la 
compréhension très abordable. Ce qui me passionne c'est cette affaire du 11 septembre. Ce qui 
me fait peur c'est l'emprise grandissante des puces et autres systèmes électroniques qui 
restreignent de plus en plus notre espace de liberté individuelle. Au secours! Bientôt il faudra 
une autorisation pour respirer! Bonne continuation M.Petit ( une admiratrice sincère ) 
       
1314 La majorité des articles sont intéressants. Je regrette que certains ont une tournure un 
peu trop "passionnel", où l'on sent que vous avez des choses sur le coeur à déballer, mais en 
tant que lecteur je n'ai pas connaissance de tout l'historique. Je préfère les articles plus 
"factuelles".  Sinon, merci pour votre site.        
1315 Je tiens à vous remercier pour ce site qui aide à comprendre pas mal de choses. C'est 
pour moi un site incontournable. Bonne continuation.    Cordialement    Laurent  
      
1316 Ce site est une mine d'information qui n'ont seulement présente les sujets et ses thèses 
avec des preuves a l'appui (et non pas comme la majorité des sites qui peuvent aborder le sujet 
OVNI) mais en plus, elle se verifie avec le temps.   Quand aux démarches entreprises par 
UFO science, elle sont complètement insensées mais malheureusement nécessaires. Aussi 
fous soient ceux qui se sont lancés dans cette aventure, on a besoin de plus de gens comme ca.   
Merci a vous tous 
        
1317 le site manque de graphisme  
       
1318 Bravo pour votre site et votre travail, surtout continuez !!!    
    
1319 Travail accompli remarquable.  (Juste une critique : la lisibilité du site pourrait être 
améliorée.)  Bon courage ! 
        
1320 Bonjour,    J'aime beaucoup tout ce qui touche à la vulgarisation scientifique. ce qui 
est très bien fait sur ce site. les BD's ne manque pas d'originalité et j'apprécie beaucoup la 
personnalité de son auteur anti conformiste, une qualité trop rare de nos jours.    Continuez!    
Bruno,Londres     
     
1321 Face à tous ces humains,  Je ne comprends pas  Je ne comprends rien,  C'est peut-être 
pour cela  Que je suis un gentil Martien...    M.F.  ----------    Courage Jean-Pierre,  Nous 
sommes des milliers derrière toi...  
       
1322 Merci de prendre sur votre temps pour mettre à jour ce site si régulièrement. 
       
1323 merci JP petit, je  vais bientôt vous envoyer un disque promis    lors de notre rencontre 
au concert du 31 janvier à Bxl..  Amitiés..  A.      
  
1324 Continuez à nous instruire de vos idée original et intéressante ,cela fait du bien à notre 
pensée et permet de voir différemment.  j'ai toujours été passionné par la science mais je n'ai 
pas fait d'étude dans ce domaine , histoire de la vie !!  alors pour moi c'est un régale de vous 
lire  continuer   P.B.  
       



1325 Un bon webmaster ne serai pas inutile pour faciliter l'ergonomie du site, 
particulièrement concernant les recherches d'articles ....   Et cela faciliterai le passage d'info.
        
1326 Etant absolument nul avec les pc j'ai parfois du mal à trouver les sujets qui 
m'intéressent, naviguer entre les liens, sites et rubriques ce qui me frustre énormément car je 
rate probablement certaines choses.  Merci pour lui...  Un grand merci et bravo à jean pierre 
Petit pour rendre tout ceci accessible à tous, même aux nuls en maths!   
     
1327 Continuez comme ça 
        
1328 Bonjour,  A la question "il s'agit de véhicules extra terrestre"je n'ai pas répondu,car le 
sujet est complexe. S'agit il d'extra terrestre,d'intra terrestre,d'ultra terrestre,d'humains venant 
du futur,ou des êtres venant d'univers parallèles,je ne sais pas,tout est possible. Je lis des 
ouvrages sur le sujet avec les différentes hypothèses,et le livre de joël Mesnard "men in 
black" ainsi que l'ouvrage "les armées fantômes" de jean Sider sont impressionnant. Qu'en 
pensez vous??? 
        
1329 Ce site est très intéressant, de nombreuses idées qui y sont développées mériterait plus 
de reprise pas les média (spécialisés uniquement).  Je regrette parfois un manque de 
partialité/retenue dans le traitement des sujets qui peut desservir le site et le classer dans la 
famille des farfelus... on a l'impression de temps en temps qu'une dérive "sectaire" pourrait 
arrivée (dans le style des adorateur de Lyndon LaRouche).  Gardez cette vision alerte du 
monde et continuez d'informer les gens sur ces choses passées sous silence.  
      
1330 Merci. 
        
1331 Bravo pour votre travail et votre enthousiasme.     
   
1332 Plusieurs remarques:  - Présenter ce questionnaire est courageux  - Les univers 
jumeaux: c'est une forme possible d'énergie et de matière "noires".Il faut confronter la théorie 
à des expériences  - Les OVNIS: il faut mieux observer\  n'y a-t-il plusieurs phénomènes, 
dont des manifestations optiques\  le pb fondamental: la ou les sources d'énergie 
     
1333 Bravo pour votre site exceptionnel !Suggestion:Pourrait-on espérer un cours sur la 
MHD accessible à un niveau moyen en maths (Bac Sciences-Ex + Deug Sciences 
Economiques). Ce serait super ! 
        
1334 Je trouve le site très intéressant et j'apprends beaucoup en le visitant. Merci beaucoup 
et courage pour la suite! J'ai hâte de voir dés résultats dans les recherches d'UFO-Science!
        
1335 Bonjour monsieur,  Tout ce que je peux vous dire c'est donner un peu plus 
d'importance à l'érgonomie de la présentation des mises à jours des articles déjà édités par 
vous. On s'y perd parfois !  Merci pour votre dévouement et bonne continuations monsieur 
Petit.  
       
1336 ce site est très intéressant car il permet de voir les choses différemment et de ne pas 
gober tout cru ce que l'on veut nous faire croire !  merci  il est dommage que votre travail sur 
la mhd n'est jamais   été reconnu parce qu'il empiétait sur les plates bandes  de ceux qui 
connaissent la vérité sur le sujet ovni.  
       



1337 Transmettre la lumière, c'est ma devise .Au niveau spirituel  c'est pas évident. ni pour 
vous dans votre domaine....mais l'important c'est de suivre son chemin.  Vous ne voulez 
toujours pas vendre des tee-shirt a vos lecteurs ? Pourtant ils seraient très contents de les 
porter, car ils deviendraient des collectors et l'art n'a pas de prix ! J.B. 
1338 Peut-être que l'interface du site pourrait être améliorée, la navigation y est rapide et 
efficace mais la page d'accueil manque de relief, d'attractivité. Ce n'est pas ce qu'on demande 
à ce site c'est vrai,  mais en songeant aux nouveaux lecteurs,  ceux-ci seraient, certainement, 
plus facilement séduit pour y aller faire un tour, parce qu'il  est hautement recommandable 
évidement. C'est une chance et un espoir de vous avoir, Monsieur, et je vous remercie 
vivement de ce que vous faites. Nous devons compter sur nous même, pour essayer de nous 
sortir de cette torpeur qui nous enveloppe tous les jo      
  
1339 eh bien grâce à votre site j ai appris pas mal de choses et je vous en remercie 
       
1340 Pour moi c'est une nouvelle vision de la science avec des applications bien réelles. Des 
expériences très bien illustrées et expliquées.  Je devais avoir 16ans lorsque je suis tombé sur 
le site par hasard depuis je viens régulièrement prendre des nouvelles du monde (je viens 
d'avoir 20ans).    On trouve des info introuvables par ailleurs et intéressantes.  Pour une fois 
j'ai pas l'impression que l'on m'impose une vision du monde qui n'est pas la bonne.    Merci
        
1341 Je recommanderais un autre documentaire que j'ai trouvé intéressant : zeitgeist. 
       
1342 continuer l avenir est un chemin qui n est pas balise     
   
1343 les videos doivent être en mpeg,les sons en mp3 !(en liens)  il n'y a pas que 
window,linux et les macs  c'est bien beau de de faire de l'anti-imperialisme si pour   vous 
précipitez sur des formats de fichier prioritaire  nécessitant des navigateurs derniers cri    c'est 
si simple de mettre un lien avec du mpeg ou mp3  et oui,il y a encore des gens qui refuse les 
usines a gaz que sont les OS "modernes"  
       
1344 Ce site aborde des sujets que la presse aux ordres a peur de traiter.   
     
1345 enfin quelqu'un qui a de l'audace ET de l'intelligence !!  ça change de tous les 
scientifiques sans esprit.  Il n'y a que les idiots qui ne se trompent pas et qui ne discutent pas 
de leurs idées..!  il faut continuer  
       
1346 Bravo pour les articles à contenu scientifique. Les explications sont claires et concises, 
les phénomènes très bien décrits, ce qui change de la littérature scientifique "classique".  Je 
pense en revanche que le contenu politique de certains articles doit être revu : que l'auteur ait 
raison ou pas, l'orientation trop prononcée peut discréditer le reste si le lecteur n'est pas 
d'accord. Je suis persuadé que la meilleure façon de convaincre est de laisser le choix tout en 
donnant des preuves sur les différentes interprétations possibles.    
    
1347 ce serait bien si vous abordiez plus efficacement le sujet Paul Pantone. Que fait cet 
homme dans un hôpital psychiatrique ?l'ombre du complexe militaro-industriel plane sur cette 
affaire, comme celle de Stanley Meyer.  
       
1348 je n'est pas visité tout le site  pour revenir sur le MHD, j'aurais aimé une explication de 
son application possible dans le civil, ensuite je sais par des visites sur plusieurs autre site que 



d'aure voie e production d'énergie existe, et je pensais en trouver d'autre ici  
      
1349 Cher JPP, merci de tout les efforts que vous faites pour que nous accédions à certains 
savoirs car c'est la science qui devrait sauver l'humanité je pense, malgré un net recul de 
l'humanité des humains eux même \  ceci est vraisemblablement un problème généralisé au 
monde entier.  Longue vie à vous et restez neuf !  R.D.     
  
1350 Votre théorie sur les univers gémellaires m'intéressent pour en avoir discuté avec Jean-
Marie Souriau qui lui était assez sceptique. J'espère que cette partie de votre travail se 
poursuivra.        
1351 alors j'ai eu un message d'erreur "plus de 600 caractères", mince ! et c'est tout. 
Formulaire tronque ou ignore ? ça avait l'air de rentrer pourtant... mal foutu...  
      
1352 regrette de ne pas avoir télécharger la première version la la bible avec manipulation 
génétique sur le blé et les rapports entre les hommes et les ovnis très bien vus  
      
1353 plutôt que "télécharger des livres" j'aurais mis "lu mes livres sur les ovnis" et là, 
j'aurais pu répondre "presque tous"    Manque une charte graphique pour ce site.. depuis le 
temps que j'y viens, il a jamais bougé! quelques graphes, un peu de couleur... (on est pas sur 
minitel \ -) en même temps, je fais encore un peu d'infographie quand j'ai du temps. 
Jean-Christophe 
  
1354 Un IMMENSE merci pour votre site ! Une "mine d'or" pour ceux qui veulent une 
AUTRE vision du monde !    Pour l'organisation et la navigation du site, il vous manque une 
documentaliste à plein temps ! ^_^    Et oui, quelle tristesse que l'attitude de la "communauté 
scientifique", supposée ouverte et tolérante, au service de l'humanité ! Cependant, continuez 
Jean-Pierre ! Nous sommes derrière vous pour vous soutenir !    Vous n'avez pas à rougir de 
vous, de vos motivations, de vos réalisations. Tant de gens vous arrivent à peine à la 
cheville... :o)    A bientôt ! Amicalement,    PA      
  
1355 Keep up the good work ! :-)  
       
1356 Bonjour M. Petit, continuez votre bon travail      
  
1357 Un site pour savoir dans quelles directions regarder quand on a décidé d'ouvrir les 
yeux.  J'en ai plus appris sur la marche du monde en consultant régulièrement votre site qu'en 
lisant les journaux depuis 20 ans. Merci et continuez à nous offrir une partie de votre savoir.  
G. 
        
1358 Beaucoup d'information et de perspectives intéressantes sur ce site. Je ne suis pas au 
niveau en ce qui concerne la MHD et l'astronomie, dommage.   Ton général un peu trop 
"intense" a mon goût, mais j'y reviens quand même.   Pour votre démarche résolument 
constructive, vous avez mes encouragements!      
  
1359 Bravo pour votre travail et votre acharnement , a votre place j'aurais déjà lâché... 
       
1360 Continuez - Merci. 
        
1361 Je ne suis pas inspiré, actuellement, au saut du lit à donner des idées. Peut être plus 
tard.  



       
1362 Bon courage pour la suite  
       
1363 Nul n'est prophète en son pays !  Courage !      
  
1364 Bonne continuation à J.P Petit dont j'ai personnellement étudié certain aspects de ses 
études scientifiques (dans la limite de mes connaissances scientifiques actuelles, et je trouve 
que cet examen des phénomènes OVNI et autres est vraiment formidable.  MERCI professeur.
        
1365 merci  
       
1366 bonjour monsieur petit, si vous n'étiez pas la il faudrait vous inventer en tout cas 
beaucoup d'énergie consacré à ce site fort intéressant... allé des que j'ai un peu de sous 
j'investi dans votre site...pour le bien des générations futures :)   et bonne continuation à vous
        
1367 Né en 71 marié à une Marocaine, petit j'ai grandi avec les médias qui me vendais un 
"futur" dans l'espace avec de la technologie top... Finalement 30 ans après, le monde est et 
sera confronté à l'islam ! Un retour en arrière qui nous sera fatal. Bon courage  
      
1368 La science avec la recherche fondamentale et ses applications tracent l’avenir de 
l’humanité.  Avec l’éducation et la santé, la science "avec conscience" devrait être inscrite au 
patrimoine mondial de l’humanité.  Seuls la recherche avec nos scientifiques pourront nous 
sortir de l’ impasse énergétique, source de tant de déséquilibres et conflits.  Si tout l’argent en 
recherche militaire "science sans conscience" était remplacé par une recherche au service de 
l’homme et non contre lui même, l’ensemble des problèmes de cette planète serait en partie 
éradiqué.   Faites la science pas la guerre !  
       
1369 continuez !!  
       
1370 Dommage pour moi je ne suis pas scientifique et je ne peu pas tout comprendre. Je 
suis graphiste spécialisé dans la presse, et je vous suggère un site mieux construit plus intuitif 
en termes de navigation. Sinon bravo continuez on a besoin de ça, mais je suis très pessimiste 
sur la suite des événements qui sont en train d'arriver, pas seulement dans le Monde mais ici, 
chez nous avec ce gouvernement de fachos, fâcheux.  Votre combat est in-dis-pen-sable. Pas 
de nouvelles du Gesto, j'y étais abonné il y a longtemps, mais ...  A suivre  YRM  
      
1371 Votre site est pertinent, bien qu'à une époque vous ayez trop "appuyé" sur la cabbale 
dont vous étiez victime. Vous auriez dû savoir qu'un homme qui n'est pas contrôlable dans des 
domaines hi-tech de la recherche serai gêné.Au sujet de la MHD, il semble que les voies sur 
l'antigravité, type ARV flux liner et autres soient plus porteuses... Mais votre site nous 
apprend pleins de choses, continuez. Cordialement Yano     
  
1372 Une mise à jour plus rapide serait la bienvenue concernant les nouvelles.    
Exemple:réaction sur les nouvelles photos du 11.09          réaction sur la construction de la 
pyramide    plus de sujets traité..    Disponibilité de tous les documents vidéos et livres online
        
1373 Le site mériterait d'être mieux organisé. Par exemple, J'ai eu du mal à retrouver les 
articles concernant le B2 et la MHD  
       



1374 Longue vie à vous.(Méfiez vous quand même des Barbouzes de Sarkozy)   Excellent 
site.   Signé : Un papa qui a trois enfants et qui leurs souhaites de vivre dans un monde juste.  
A Bientôt sur ce site monsieur Petit.  
       
1375 Très bon site que je visite souvent   continue comme ça    
    
1376 Garder le cap de l'info et de la recherche. Essayer de garder la page d'entrée de site 
moins chargée, + lisible.  L'ouverture d'esprit et le goût de la recherche sont à préserver 
d'extinction.  
       
1377 plus de nouveautés, développer sur l'actualité réelle et non sur de faussent infos qu'on 
nous rabâche tous les jours à la radio ou la TV.      
  
1378 can be nice that you show also some easy scientific projects that anyone is able to 
realize, as was years ago "Amateur scientist" section on Scientific American.  
      
1379 Continuez votre combat ! 
      
1380 J'ai découvert ce site hier, et je le trouve extrêmement intéressant. J'ai déjà entendu 
parler / vu des interviews / conférences de vous, et vos dires ne cessent de m'étonner (et de me 
faire sourire de par votre style plaisant). Comme je l'ai fait paraître au travers de mes réponses 
à ce questionnaire, je trouve que seule l'apparence du site mériterait une légère révision. De 
plus, les différents sujets à propos du 11/9 surabondent, il ne serait peut-être pas mauvais de 
les condenser un peu.    Vous faites de l'excellent travail, continuez !  
       
1381 Pour le problème de la justesse et la pertinence de l'information, ce site y répond à 
merveille(WTC, UFO) MAIS il y a un autre problème de taille il s'agit de la diffusion de 
masse: Penser pouvoir  aborder sereinement les téléspectateurs pour les convaincre est 
illusoire: pour le WTC, des complicités existent dans le monde financier (délits d'initié), 
auquel appartiennent les groupes médiatique. Même remarque pour les OVNI: les potentielles 
retombées financières sont tellement énormes... Les medias "mainstream" feront barrage: 
Seule solution, une WEBTV totalement indépendante (car gratuite)    
    
1382 un seul mot sur ce site: indispensable. un autre sur jp petit: nécessaire. ce sont des 
personnes comme jppetit qui me réconcilie avec la science, la vraie, celle qui est curieuse, 
sans tabous et qui est encore capable de s'émerveiller et de nous émerveiller. Bravo. 
       
1383 merci  
       
1384 J'aime beaucoup votre site. Si vous pouviez corriger les fautes d'orthographe, cela 
serait un "plus". Bien à vous.  
 
1385 C'est vrai que le site est depuis le début "très brut" question organisation des pages. 
Mais ce n'est pas si gênant car le contenu est bon. La page qui regroupe les nouveautés peut 
être tout simplement mieux organisée. Il ne faudrait pas tomber dans l'excès inverse. Il y a 
tout à gagner à conserver un coté sobre dans la mise en page.    Un lecteur de vos livres depuis 
90 ("Enquête sur les OVNI")  Amitiés       
  
1386 Même si je comprends votre « combat », j'ai trouvé l'ultimatum concernant UFO 
Science, un peu … abusif.  « Si j’ai pas ce que je veux, je ne vous éclaire plus de mes 



lumières ». En même temps, ça honore votre combativité …     Je sais que ça prend du temps, 
mais une IHM plus recherchée permettrait une meilleure lisibilité.    Merci de m’avoir fait 
prendre conscience qu’il m’était autorisé de penser par moi-même !   
      
1387 Bravo pour ce site. On y apprend des tas de choses intéressantes.( ou on y complète 
des infos glanées sur d'autre sites du même genre).      
   
1388 Pourquoi pas un forum de discussion sur le site ?     
    
1389 Ténacité ! Nécessité ! Clarté !  Félicitations respectueuses    
     
1390 Ceux qui manquent de courage ont toujours une philosophie pour le justifier Camus, 
dans l'homme révolté. Il appartient à chacun de nous de ne pas être de ceux-la. En ce sens 
j'adhère à la démarche intellectuelle de J-P PETIT. Par contre mes compétences réduites en 
science ne m'autorisent pas à m'engager plus que cela en prenant éventuellement parti (pour 
ou contre) l'interprétation de JP 
         
1391 Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier chaleureusement Jean Pierre Petit 
pour toute l'énergie positive , éclairée qu'il met au service de ses semblables . MERCI 
        
1392 Comme il est difficile de s'orienter au milieu de toutes les versions officielles, 
d'experts, théories de conspirations.  Il est important de dire aux gens de se faire une idée par 
eux-mêmes.  La vérité est souvent éloignée des extrêmes.  Bonne journée, j'apprécie beaucoup 
votre site. 
         
1393 revoir les accès aux rubriques  meilleur classement est possible   
      
1394 Merci pour votre site continuez autant que vous le pouvez merci encore  
       
1395 Bon courage pour la suite.  
        
1396 moyen sur la forme, excellent sur le fond, énorme travail. continuez ainsi !  
       
1397 un site indispensable pour comprendre ce qui ce fait en matière de recherche sur le 
phénomène ovni et plus encore en ce qui concerne l'astrophysique en général,votre théorie sur 
les univers jumeaux est des plus singulière,plaisante et quelque peu intuitive pour ma 
part..(malgré mon très faible niveau en la matière...bac sti électrotechnique) il 
vous,nous,faudra du courage pour arriver au bout de tout ceci, d'ailleurs ça ne finit jamais 
!!!ce n'est que le début ! 
         
1398 Cher Monsieur,    j'admire la ténacité dont vous faites preuve. Je suis moi même 
scientifique (dans le privé : nobody's perfect) et si je ne suis pas capable de juger de vos idées 
elles me semblent au moins digne d'être discutées et poursuivies. Je ne suis pas forcément 
surpris des réactions que vous suscitez en France parmi les pontes installés. Pourquoi n'être 
pas allé aux US ?  Bon courage  Alexis P       
  
1399 continuez..................................       
  



1400 A part la "difficulté" de s'y retrouver sur ce site, je pense qu'il est très bien fait et qu'il 
est important qu'il ne disparaisse pas.  Pour l'information que vous nous apportez, 
félicitations.  H. E.  (Belgique) 
         
1401 continuer à critiquer l'information de votre point de vue scientifique.  
       
1402 l'un de vos meilleurs livres reste "l'année du contact"    
     
1403 je trouve que votre site n'est pas à la hauteur du personnage que vous êtes et qu'il vous 
décrédibilise (mise en page à revoir, rubriques hors sujet etc...). Cela est dommage car j'ai lu 
votre livre et regardé une de vos conférences et je vous trouve brillant. Pourquoi donner tant 
d'arguments à vos détracteurs?  Avec tous mes encouragements.    
     
1404 Le plus rébarbatif dans un site Web, ce sont les pages qui n'en finissent plus de 
s'étendre. SVP regroupez vos informations en pages plus faciles à explorer. L'information me 
semble de première qualité, et j'apprécie énormément les multiples facettes de votre travail, 
mais votre site aurait besoin d'être mieux organisé. Merci!     
    
1405 Très bon site...Bon courage Tenez bon....J'aurais aimer vous avoir comme professeur à 
l'école.  Vous faites parti de ces personnes qui font rêver les gens.    
     
1406 POURQUOI PAS EDITER UN COMPIL DE VOS ARTICLES DU SITE SUR CD 
OU BIEN EN PDF TELECHARGEABLE ?    Félicitations pour la diffusion de votre savoir 
que rares personnes osent diffuser dans les médias ...    Bon Courage, vous êtes une réfèrence 
!         
1407 Merci à vous :)  
        
1408 Il s'agit d'un site très intéressant. Quelque fois certaines idées peuvent paraître 
farfelues, mais en recoupant on peut se faire sa propre idée. continuez et améliorez vous !!!
         
1409 Un site indispensable et trop rare. Je ne sais pas si tout ce qui est présenté est correcte, 
mais on y pose de nombreuses questions qui font avancer la réflexion.   
      
1410 Je vous ai rencontré JPP 1 fois dans un contexte particulier: sur la péniche lors de la 
création de l'association Don Quichotte. Pas de regrets personnels sur l'échec de l'association 
l'idée était bonne mais pas facile à mettre en oeuvre. Nul ne peut se vanter de détenir la vérité 
mais j'aime ceux qui la cherchent et JPP vous faites parti de ces hommes alors je vous 
soutiens. Les hommes libres qui se battent pour la vérité ne font pas légion!  
       
1411 Merci Mr Petit pour votre persévérance et votre courage. longue vie.  
       
1412 Peut-être instituer des forums ou des blogs?      
   
1413 Continuez le plus longtemps possible...      
   
1414 Ce site va vite me devenir indispensable! Bravo pour le travail, je me permettrai de 
faire une remarque dans un mail plus long que les 600 caractères imposés ici.  David  
 
1415 Très chouette site.  Continuez Mr Petit.      
   



1416 pourquoi ne pas faire un résumé en début ou fin de texte des faits et hypothèses 
développés ? Certains articles sont très longs, on s'y perd.     
    
1417 Continuez "l'effort de guerre" !  Ce que vous faites est important, vos sites mettent de 
la matière grise là où trop souvent on ne trouve que du vent.    
     
1418 continuez!   vous avez du monde derrière vous     
    
1419 C'est un espace unique que nous pouvons trouver sur ce site. J'ai beaucoup parlé 
autour de moi tant de 911 que des phénomène ovni... et la pièce a fini par rentrer pour certain, 
continuons et pourquoi pas un forum directement sur le site, ça manque à certain moments, de 
pouvoir réagir à chaud ou à froid... Bonne continuation et n'hésite pas à redemandez des écus, 
on peux encore faire des efforts. A bientôt. Damien Dijon     
    
1420 votre site est intéressant mais il pourrait être plus convivial. Vos idées frisent parfois la 
paranoïa mais sans un aiguillon, on ne se pose pas de question.   Pour votre questionnaire il 
faudrait ouvrir le QCM en mettant ne serait-ce qu'une échelle d'estimation de 1 à 10 afin que 
l'on puisse donner une opinion non influencée.  merci de votre attention, avec toute ma 
sympathie pour vos remue-méninges continuez et surtout transmettez votre esprit curieux, 
iconoclaste, et expert à ceux qui auront le temps de vous prendre pour "sensei".  
       
1421 C'est certainement un gros travail, mais certains articles ne sont pas à jour  Exemple: 
je viens de regarder l'article sur les "bios" carburants, qui actuellement sont remis en cause, 
alors que cet article déplore le fait qu'ils ne soient pas plus développés...  J'ai lu dès sa sortie 
votre ouvrage sur les Ummites...je ne sais plus quoi penser, car il semble que nous n'ayez pas 
eu de votre côté de suite probante dans ce domaine.  Auriez-vous de nouvelles informations 
fiables concernant des preuves matérielles de l'existence d'êtres intelligents venant d'ailleurs ?    
Post-scriptum: moi non plus  
        
1422 La conspiration du silence dure depuis des millénaires, mais tenter de la briser nous 
classe dans la rubrique paranoïaque, mythomane ou conspirationniste etc. Pourtant beaucoup 
d'indices existent pour obtenir un début d'explication. Tout est lié... A coup sûr pour celui qui 
tente de percer une partie du Mystère au sein de "l'establishment", c'est l'étiquette d'hérétique 
qu'on lui collera. En d'autre temps on lui réservait le bûcher, aujourd'hui c'est une mort sociale 
et professionnelle... à petit feu. En tout cas merci JPP pour votre travail et surtout pour votre 
effort de vulgarisation.  
        
1423 est-il possible de connaître le résultat d'analyse de la photo (30s de pause + spectre 
lumineux) de l'ovni observé dans l'émission de canal+ ?     
    
1424 Heureux qu'il y est des personnages comme Mr Petit, pour construire un autre monde 
et éclairer les consciences. Quelle énergie!  Un grand merci de ceux qui vous soutiennent 
silencieusement....  
        
1425 Ovnis et médias : Quand les médias (TV \  revues) traitent du dossier des ovnis, 
c'est toujours dans un contexte de divertissement ou d'énumération de témoignages. Cela ne 
fait pas avancer le "shmilblik". Vous, c'est : "Ok, on a pu voir ça \  la question est 
COMMENT CA PEUT MARCHER?"    World Tr.Center : c'est louche en effet, mais qui 
manipule qui? CIA? MOSSAD? Grands groupes industriels? W.B est il victime de 
manipulation lui aussi?  





      
1426 Je suis fan de ce site. Je compte tout faire dans mes possibilités pour le soutenir.  En 
plus, 100% en harmonie avec l'état d'esprit de ce site et son auteur. Longue vie! Le monde a 
vraiment besoin de ce genre de site.   
       
1427 Encore bravo pour tous ce que vous entrepreniez, on a besoin de vous....  merci a vous 
et vos acolytes.. 
.         
1428 cool continuez! 
         
1429 Une chose importante, quand j'ai parlé de ce site autour de moi, beaucoup de gens se 
sont arrêté à la présentation brouillonne et "old-school" du site, aux fautes d'orthographe, ainsi 
qu'à ce qu'on peut prendre pour des attaques personnelles et des règlement de comptes.    
Sinon, ce site est INDISPENSABLE, je vous en prie ça serait non-assistance à personne en 
danger de ne pas continuer à nous faire partager vos connaissances et vos informations. 
        
1430 Un site très intéressant qui ouvre l'esprit, j'aimerais en voir beaucoup d'autres comme 
celui-ci, malgré la présentation complètement à revoir.  Essayez de ne pas trop vous 
décrédibiliser, surtout en critiquant les autres scientifiques qui n'adhèrent pas à vos thèses, si 
vous croyez en ce que vous écrivez peu importe ce que les autres pensent!  Bonne 
continuation et n'abandonnez jamais!        
 

Collecte de ces commentaires arrêtée le 23 mai 2008 
 

 
 
Commentaire de J.P.Petit, 24 mai 2008 :  
 
Un de mes lecteurs, Jean Sousselier, ayant suggéré d’installer une enquête sur mon site, nous 
l’avons fait et je le remercie au passage d’avoir géré cette affaire pour moi.  
 
Depuis des années des lecteurs et lectrices me disaient « Vous n’imaginez pas le nombre des 
gens qui suivent vos écrits et soutiennent vos actions ».  Au vu de ces messages, je commence 
à les croire et cela représente pour moi un grand soutien moral et un encouragement à 
poursuivre. Je me dis aussi que je n’ai pas œuvré pour rien. Je crois que les phrases les plus 
gratifiantes que contient cette page sont celles où des lecteurs me disent : 
 

- Grâce à vous, je me suis mis à penser par moi-même.  
 
J’ai vraiment été très touché par ces messages de soutien. Je n’imaginais pas une telle 

avalanche et une telle chaleur. Visiblement, beaucoup ont compris combien nos combats 
étaient fatigants, durs pour le moral.  Mais, de nos jours, avons-nous réellement le choix ? Ce 
que nous entreprenons est fou. Mais être fou, n’est-ce pas aujourd’hui être dans le sens de 
l’histoire ? Il faut combattre l’histoire avec ses propres armes, si nous voulons avoir une 
chance d’infléchir notre destin planétaire.  

 
Soyons réalistes, envisageons l’impossible 

 






