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CONTACTS COSMIQUES
Jusqu’où peut-on penser trop loin ?
Jean-Claude BOURRET & Jean-Pierre PETIT
Les extraterrestres sont-ils parmi nous ? Un scientifique l’affirme
Jean-Pierre Petit, ancien directeur de recherche au CNRS, développe depuis 1975 des éléments d’une science
« venue d’ailleurs », d’une fécondité et d’une qualité extraordinaires, dispensés par des inconnus qui
prétendent être des extraterrestres vivant parmi nous !
Plaisanterie ? Ce serait le cas si les travaux de Jean-Pierre Petit, fondés sur ces informations révolutionnaires,
n’avaient été validés par de multiples publications scientiﬁques au plus haut niveau, avec comités de lecture.
Extraordinaire : ces informations « venues d’ailleurs », extrêmement précises, ont permis la mise au point
d’un nouveau modèle cosmologique : Janus, qui étend celui initié par Albert Einstein et coïncide avec toutes
les observations astronomiques disponibles !
Retombée de ce modèle : entre deux points distants, il existe deux chemins. Une nef, inversant sa masse,
peut ainsi cheminer sur une distance cent fois plus courte dans un cadre où la vitesse de la lumière est dix
fois plus grande. D’où une réduction du temps de voyage d’un facteur mille ! Les voyages interstellaires
deviennent ainsi envisageables, selon des techniques qui pourraient être à notre portée dans un délai se
chiffrant en quelques vies humaines.

Pourquoi des extraterrestres donneraient-ils un tel coup de pouce à notre science en crise ? Pour qu’enﬁn
les Terriens réalisent qu’ils ne sont pas le centre du cosmos... ni surtout les seuls êtres « intelligents » de
l’Univers...
Notre Terre vit-elle sous le contrôle d’intelligences venues d’ailleurs ? Grâce à ce livre, vous comprendrez
que les preuves scientiﬁques ne trompent pas. Oui, des extraterrestres sont bien parmi nous !

Jean-Claude BOURRET, journaliste, ancien rédacteur en chef de France-Inter/FR3/TF 1/La Cinq/RMC.
Jean-Pierre PETIT, ancien directeur de recherche au CNRS, auteur de plus de cent publications dans les
domaines de l’astrophysique, de la cosmologie, de la physique théorique et de la physique des plasmas.
Aujourd’hui plus productif que jamais.
Ils sont les auteurs du best-seller OVNI, l’extraordinaire découverte, paru chez le même éditeur.
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