
ANALYSE DE COHÉRENCE NR13 
 
NOTE INTRODUCTIVE : Cette analyse de la lettre NR13 reçue par « Pierre Martin » le 16/04/2003, prétend 
étudier sa cohérence ou son incohérence en rapport avec les anciennes lettres du dossier. Pour faciliter la 
lecture j'utilise le suivant code de couleurs. La lettre NR13 est laissée dans noir (excepté quand on citera un 
paragraphe répété hors de son ordre naturel). Les citations à d'anciens textes d'UMMO sont en couleur mauve. 
Les citations des textes de Saliano portent la même couleur que les citations de textes d'UMMO mais sont en 
cursive. Les références de textes externes au dossier sont en vert foncé. Quand on prétendra mettre en rapport 
des aspects très concrets de la lettre NR13 avec ceux de la citation, je soulignerai les mots clef en rouge. 
Finalement, mes commentaires propres sont en bleu.  
À la fin du travail j’adjoins les textes complets dont sont tiré les citations. Je crois que c'est une bonne idée, 
avant de lire cette analyse, de lire ces textes ainsi que la lettre NR13 elle-même. 
  

NR13 
 (en-tête) 
 
(Un paragraphe de 6 lignes non transcrit sur demande du destinataire)  
 
(NR13 – 16/04/03) Mon nom est E IXOO 7 fils de OURIEE 29 et je dépends de mon frère AYIOA 1 fils de 
ADAA 67 chef des expéditionnaires de l'Europe Occidentale sauf Angleterre, Irlande, Portugal et Espagne. 
 
Nous avons ici un premier et petit élément de compatibilité avec les anciennes lettres. En effet dans la lettre 
classée par Darnaude comme D57-3, qui relate des faits du 28 mars 1950,  il est dit: 
 
(D57-3 du 12/02/67) DESCENTE SUR OYAAGAA (TERRE) DE NOS PREMIERS FRÈRES.  
Les six OEMII ( PERSONNES) qui partirent la première fois pour cette Planète furent:  
OEOEE 95 fils de OEOEE 91: Spécialiste de BAAYIODUIII (BIOLOGIE), il était âgé de 31 ans terrestres. 
Directeur des expéditionnaires. Actuellement il occupe la fonction de OGIIA (CHEF) de coordination des frères 
d'UMMO déplacés ici. 
UURIO 79 fils de IYIA 5 : Expert en BIIEUIGUU (Psychobiologie humaine), âgé de 18 ans terrestres. (Le seul 
de cette première expédition qui est encore sur cette planète). (NdR :en 1967)) 
INNOO 33 fille de INNOO 29. : Experte en OOLGAA GOO (physique de la structure de la matière), âgée de 18 
ans terrestres. 
ODDIOA 1 fils de ISAAO 132: Spécialisée en AYUU WADDOSOOIA (Communications), âgé de 78 ans 
terrestres. 
ADAA 66 fils de ADAA 65: Technicien en AYUYISAA (SOCIOLOGIE), âgé de 22 ans. Le seul de nos frères qui 
est décédé sur Terre, 
Il est mort le 6 novembre 1957 en Yougoslavie, victime d'un accident. (On ne put récupérer son corps). 
UORII 19 fille de OBAA 7 : Experte en Pathologie du Système Digestif, âgée de 32 ans.  
 
Nous pouvons voir que parmi les expéditionnaires se trouvait ADAA 66 fils d'ADAA 65. Nous pouvons aussi 
voir, dans le paragraphe d'introduction de cette lettre NR13, que le chef des expéditionnaires de l’est de 
l'Europe Occidentale est AYIOA 1 fils d'ADAA 67. Ca pourrait être une coïncidence, mais ADAA 67 (père 
d’AYIOA 1) pourrait très bien être à son tour un fils d'ADAA 66 fils d'ADAA 65 qui est en outre mort sur Terre. Si 
ceci était ainsi, nous aurions que AYIOA 1 serait petit-fils d'ADAA 66 qui est arrivé sur Terre durant l'année 
1950 avec 22 années. Dans un autre paragraphe de la lettre D57-3 il est dit: 
 
(D57-3 du 12/02/67) Tous nos vaillants expéditionnaires avaient de la famille sur UMMO:  OOEOEE 95: 4 
enfants. UURIO 79 et ADAA 66: 2 enfants, les autres un enfant chacun. 
 
Nous voyons qu’ADAA 66 avait deux enfants en partant d'UMMO. En supposant qu'un de d'eux (le plus grand 
sûrement par la numérotation) était ADAA 67 nous pouvons imaginer qu'il aurait eu par exemple 5 ou 6 ans en 
1950, c'est-à-dire il serait né vers notre année 1945.  
ADAA 67 a très bien pu alors avoir eu un de ses fils (nous pouvons conjoncturer que celui-ci serait le second ou 
le troisième puisqu'on l'a appelé AYIOA 1 au lieu d'ADAA 68) vers un âge compris entre 20 et 30 ans, soit entre 
les années 1965 et 1975 (choisissons 1972 par exemple), et alors c’est pourquoi AYIOA 1 pourrait avoir en 
2003 (date de la lettre) entre 28 et 38 années (disons, 31 ans). Nous voyons que les âges hypothétiques vont 
assez bien avec ce que nous savons des oummains et avec les donnés fournis dans ces lettres.  
 



Nous avons, curieusement, aussi ici un autre élément transversal de validation de la lettre NR18-2 récemment 
publiée. En effet dans la lettre NR18-2 il est dit : 
  
(NR18-2 du 19/12/03) Je citerai, pour l'anecdote, deux frères du premier groupe qui vous visita. OURIO 79 fils 
de IYIA  5 se fascina pour votre psychologie complexe et ne se résolut pas à quitter votre planète de sa propre 
volonté. 
 
Nous voyons dans le paragraphe, copié plus en haut, de la lettre D57-3 (et que je recopie à nouveau ensuite), 
que pendant l'année 1967 (date d'envoi de cette lettre) UURIO 79 fils d'IYIA 5 expert en psychobiologie 
humaine, était le seul de la première expédition qui était toujours sur Terre et ceci bien qu'il avait laissé sa 
femme et ses deux fils sur OUMMO. 
 
(D57-3 du 12/02/67) UURIO 79 fils de IYIA 5 : Expert en BIIEUIGUU (Psychobiologie humaine), âgé de 18 ans 
terrestres. (Le seul de cette première expédition qui est encore sur cette planète). (NdR :en 1967)) 
 
(NR13) (….)  notre désir de communiquer ouvertement avec vous, les OEMMII de la Terre, est vif et seule nous 
retient la certitude que l'établissement d'un contact officiel public serait préjudiciable au fragile réseau social de 
votre planète.  Pour la même raison nous ne pouvons intervenir directement et publiquement ainsi que vous le 
supposez. 
 
Ce paragraphe est consistant avec des dizaines d'avertissements semblables dans les anciennes lettres. 
 
(NR13) Cette lettre n'engage que vous. Le fait de la rendre publique est laissé à votre entière discrétion sachant 
que l'on pourra vous opposer que vous avez pu tout aussi bien pu l'écrire (note 1) et la poster vous-même, qui 
plus est d'un endroit proche de votre domicile. Elle sera tout au plus classée dans la rubrique des lettres 
douteuses ou hypothétiques. Vous pouvez tout aussi bien la lire et la garder pour vous sans en faire part à vos 
frères. 
 
Le style est très « oummite » mais sans aucune cohérence spéciale. 
 
(NR13) Notre présence sur Terre a connu des interruptions temporaires depuis 53 années que nous vous 
visitons. Nos absences totales ont cependant été de courte période, bien que notre corps expéditionnaire s'est 
souvent réduit à six membres au cours des dernières années.  
 
Dans plus d’une occasion ils citent des chiffres de leur présence sur Terre, dans des paragraphes du style de: 
« le nombre de nos effectifs à l'heure actuelle sur votre planète est…. » et le chiffre 6 (que je rappelle au moins) 
est le plus bas qu' ils ont mentionné. 
 
(NR13) Notre présence en temps cumulé sur votre planète approche les 49 années. Les dernières interruptions 
complètes de notre présence eurent lieu du 15 mai au 6 octobre 1993 et du 19 février 1998 au 4 août 1999. 
 
La lettre reçue par Raphaël Farriols en l'encourageant à réunir a nouveau le groupe espagnol, fut reçue le 2 
avril 1993 et était envoyée depuis Cuba. Cette lettre propose en outre l'éventail de dates suivant pour la 
réunion prévue.  
 
(D2583 -  2/04/1993) Le lieu, vous pouvez le déterminer vous-même: la date entre 28/02 et 25/04 (il y a de 
bonnes raisons pour cela ; nous sommes actuellement dans un pays très éloignée de ce merveilleux pays qui 
est le vôtre).  
 
Ces dates sont consistantes avec la date de départ de Terre du 15 mai, ainsi qu'avec le silence qui s'est 
ensuite produit (ils ne sont théoriquement pas revenus sur Terre avant octobre de cette année 1993)     
 
(NR13) Le renouvellement de nos groupes expéditionnaires posait alors problème à cause des mauvaises 
conditions isodynamiques de l'espace dont les plissements, engendrés par notre OUWAAM, (c’est consistant 
cette référence aux plissements, bien que ce soit une donnée que tout faussaire minimalement connaisseur du 
dossier pourrait avoir utilisée)  permettent d'effectuer nos voyages avec des durées de parcours acceptables. 
Ces conditions sont actuellement dégradées mais il s'est récemment produit une perturbation annexe rendant 
envisageable un voyage et qui nous a permis d'accueillir d'autres frères le 11 mars 2003 après un voyage 
épuisant équivalent à 5 mois terrestres. 
 



Est-ce beaucoup ou  peu 5 mois de voyage ? Cette donnée est-elle en accord avec autres précédents ? 
Voyons : 
 
(D37-2, de février 1966) A 20 heures 01 minute et 56 secondes (heure espagnole) 85369,244 uiw à partir du 
temps zéro compté depuis leur départ de UMMO, eut lieu dans le OAWOOLEA oemm OMWEA UMMO 56, 
contact avec la lithosphère terrestre dans un terrain proche de l'autoroute qui relie la station de chemin de fer 
métropolitain d'Aluche avec le quartier de Casilda de Bustos (Madrid). 
 
Nous voyons qu’il leur a pris 85369.244 UIW pour arriver. Si nous rappelons que un UIW = 3.0921 minutes et 
nous faisons un peu d'arithmétique, nous trouverons que le voyage leur a pris : 183.31 jours, ceci est 
approximativement 6 mois qui accorde assez bien avec les 5 mois mentionnés dans cette lettre NR13.  
 
(NR13) (....) notre planète a également été visitée dans des temps anciens par des races étrangères. 
 
Il y a des informations dans ce sens dans plusieurs lettres. Par exemple dans la lettre D41-16 (rapport sur la vie 
sur UMMO)  
 
(D41-16 de 1966) DÉCOUVERTES D'AUTRES PLANÈTES HABITÉES RÉALISÉES PAR UMMO  
Dans nos déplacements, nous sommes parvenus presque aux limites de notre galaxie. Nos techniques de 
voyages spatiaux doivent s'adapter en fonction de certaines courbures de l'espace. Nous ne pouvons donc pas 
nous déplacer où et quand nous voulons. 
Au long de notre HISTOIRE les contacts établis sont les suivants (les dates correspondent à notre dernière 
époque, années UMMO).  
An 27/32465,5616 Les premiers messages codés du système OOYAUMME (étoile que nous avons identifié sur 
les tables astronomiques de la Terre).  
An 29/36008,53 Enregistrement de messages indéchiffrables provenant du groupe UUYABOO WEAM de la 
nébuleuse NEAAA. 
An 64/87,3 Arrivée de deux appareils semblables à nos OAWOLEA UEWA. Ils disparurent sans laisser de 
traces. Auparavant, et sans preuve officielle, furent enregistrées dans les URAA (chroniques officieuses) 
jusqu'à environ 4230 contacts de ce genre.  
ENTRE LES ANNÉES 84 et 509 : 42 messages reçus et décodés, 103 messages indéchiffrables. 
 
Nous allons suivre la cohérence de la NR13 à partir des détails qui suivent. 
 
(NR13) Le premier contact officiel avec des OEMMII provenant d'une autre planète eut lieu en l'année 75 de 
notre ère (environ 1255 ans terrestres avant la date actuelle si l'on veut tenter un synchronisme illusoire entre la 
Terre et OUMMO) par des frères pacifiques venus de la planète DOOKAAIA en réponse aux signaux émis 
depuis OUMMO.  
 
Le contact avec les habitants de DOOKAIAA dans le XEE 75 du 3 ième temps est mentionné deux fois dans 
d'autres documents :  
 
(D541 du 10/04/87)  
• Ensuite commença l’instant zéro de la troisième ère (Notre Temps) 
• En l’an 75 arrivèrent des nefs de l’Astre froid DOOCAIAA 
• On découvre les atomes de Krypton de l’OEMBUAUF   315   3e Ere   
• On fonde les principes de Biogénétique cosmologique     2906   3e Ere 
 
(D41-1 de 1966) Les habitants de UMMO possèdent un corps dont la morphologie physiologique est 
étonnamment analogue à celle de l'Homo sapiens terrestre. C'est logique si l'on considère que des lois 
biogénétiques semblables règnent dans tout l'Univers. Quand l'OIWI (an) 75.231 de notre temps (nous 
définissons l'an comme la dix-huitième partie du temps de translation de UMMO autour de IUMMA - Wolf 424), 
arrivèrent des nefs spatiales de la planète TOOKAAIA, leurs équipages, bien qu'ils moururent, présentaient 
cependant la même organisation cellulaire. 
 
Ensuite vient un paragraphe réellement curieux dans la lettre NR13 :  
 
(NR13) 11  XEE avant cela, ils avaient envoyé deux nefs automatiques en reconnaissance préalable pour 
vérifier notre réaction en réponse à une incursion patente et non fugitive dans notre espace aérien.  
 



Si nous faisons les comptes nous calculerons que 11 XEE avant l'année 75 était l'année 64. Ils nous disent que 
cette année (64 du troisième temps) les DOOKAIAAiens avaient envoyé deux nefs automatiques de 
reconnaissance (pour vérifier sûrement que ceux d'UMMO ne les attaquaient pas, qu’ils n'étaient pas agressifs, 
et surement pour prendre des données sur leur civilisation). De cette incursion, ils nous disent qu'elle a été 
patente et non fugitive. Revenons sur un texte précédent, déjà référé en haut, qui renforce cette présence non 
furtive, ou quelque chose de semblable. Si nous lisons à nouveau le texte de la D41-16, que je recopie à 
nouveau ensuite, il dit : 
 
(D41-16 de 1966) An 64/87,3 Arrivée de deux appareils semblables à nos OAWOLEA UEWA. Ils disparurent 
sans laisser de traces. Auparavant, et sans preuve officielle,............. 
 
Nous voyons que 11 XEE avant le XEE 75, durant leur année 64 (concrètement 64/87.3) sont arrivés 
effectivement les deux premières nefs évidentes (dont la réalité de la présence ne pouvait pas être mise en 
doute) dans les cieux d'OUMMO. Elles ont dû rester un temps suffisant et avec une attitude claire et non 
fugitive, comme pour qu'elles aient été détectées et elles soient rappelées comme une donnée d’importance 
dans cette narration de leurs contacts avec d'autres civilisations, tel qu’elle l’est cette lettre D41-16 reçue par 
Sesma en 1967. 
 
Avant de poursuivre et relativement à l'affirmation que ceux de DOOKAAIAA avaient envoyé deux nefs 
automatiques en reconnaissance préalable, nous pouvons nous demander" n'est pas un peu fantastique 
d'envoyer des nefs automatiques ? Comment les régir depuis des années-lumière de distance ? Même si nous 
admettons qu’ils puissent avoir inclus, codifié sous forme des logiciels et de pogrammes, tout type d'instructions 
pour des millions d'éventualités, un appareil automatique tel que cela est il concevable ainsi, ou l'hypothétique  
faussaire de la NR13 s'est t-il pris les pieds dans le tapis ?" 
Voyons ce qu'ils disent dans un autre document, la lettre D63 envoyée à Dionisio Garrido qui traite comment ils 
ont accédé pour la première fois aux alentours des nébuleuses toriques IAGIAAIAOO. 
 
(D63 du 25/07/67 -?- ) A ce moment là les premiers voyages étaient réalisés à l'aide d'équipements autonomes. 
Un peu comme les fusées dirigées radioélectriquement que vous, les terrestres, utilisez dans la phase actuelle 
de vos explorations spatiales. L'unique différence consistait dans le fait que le processus d'étude et de route qui 
devaient suivre les premiers OAWOLEA UEWA (NEFS) était programmé au préalable dans un cristal de titane 
mémorisant toutes les instructions. Les équipements à bord du vaisseau étaient donc contrôlés pendant 
l'exploration sans qu'aucun de nos frères ne voyagent à l'intérieur. Ceci pourra peut-être vous étonner car vous 
pourriez penser qu'il aurait été beaucoup plus facile de réaliser ce processus par un contrôle au moyen d'ondes 
radio-électromagnétiques, mais n'oubliez pas qu'un tel contrôle est impossible une fois que le vaisseau à subi 
l'OAWOLEIIDAA, processus pendant lequel ses particules sous atomiques subissent une phase d'inversion 
dans un autre système tridimensionnel. Dans ces conditions un train d'ondes électromagnétiques se propage 
au sein du système tridimensionnel antérieur (celui qui nous est familier) et son champ de radiations est 
maintenant inaccessible pour le vaisseau. 
 
Continuons avec la lettre NR13 : 
 
(NR13) Auparavant, notre planète avait également connu ce que vous appelez les vagues d'OVNI qui sont des 
OUEWA envoyés en reconnaissance par les OEMMIl voyageurs de différentes planètes de cette galaxie. 
 
Une autre fois ce paragraphe est authentifié, comme nous l’avons vu plus haut, par la lettre D41-16 (je recopie 
ensuite). Mais à cette lettre ils ajoutent toutefois que ces témoignages antérieures des apparitions des nefs, 
l'avaient été sans preuve officielle.  
 
(D41-16 de 1966) Auparavant, et sans preuve officielle, furent enregistrées dans les URAA (chroniques 
officieuses) jusqu'à environ 4230 contacts de ce genre. 
 
Cette remarque, que les registres précédents à celui de l'année 64 étaient sans preuve officielle, je l'interprète 
comme équivalent à dire que le premier contact reconnu officiellement par la civilisation d'UMMO avec des nefs 
d'une autre civilisation date du XEE 64 – 3 ème temps ce qui coïncide avec ce qui est affirmé dans la lettre 
NR13. Ceci serait aussi expliqué parce que la visite avait était patente et non fugitive comme ils le disent dans 
la lettre NR13. 
 
(NR13) Le contact avec nos frères de la planète DOOKAAIA fut officiel et il n'y eut pas, à notre connaissance, 
de tentative clandestine de quelconques autres OEMMll pour se mêler à notre réseau social. Cela serait 



d'ailleurs impossible car chaque personne de ce réseau social est nécessairement en interaction avec le réseau 
d'ordinateurs SANMOO AAYOUBA qui surveille toute notre planète.  Aucune intrusion n'est de ce fait 
envisageable au sein de notre réseau social. 
 
En ce qui concerne sa sécurité, presque totale, de non interférence d'autres êtres dans sa civilisation, étant 
donné la surveillance omniprésente des XANMOO, il y a beaucoup de paragraphes dans beaucoup de lettres 
qui le renforcent, mais je me limite à en reproduire deux pour ne pas rendre cet essai plus lourd. 
 
(D41-16 de 1966) Bon. Il existe sur UMMO 120 XANMOO AYUBAA géants reliés à la grande MÉMOIRE sus-
citée. Ces énormes dispositifs règlent toute l'activité de UMMO. Ne pensez pas qu'ils se substituent à l'esprit 
créateur de l'homme. Ils sont essentiellement un auxiliaire indispensable de notre civilisation.  
(D41-6 de 1966) (En parlant de ses voitures GOONIOADOO UEWA) Sa télédirection se réalise, contrôlée par 
le XANMOO AYUBAA (réseau mondial d'ordinateurs) simultanément avec l'équipement de détection du 
véhicule qui contrôle à chaque instant non seulement les paramètres météorologiques et la présence 
d'obstacles statiques, mais aussi la direction probable d'autres véhicules qui voyagent dans les immédiats. 
 
Avant de continuer avec le paragraphe suivant je voudrait faire un commentaire. Imaginons qu’au terme des 
cent prochaines années la Terre prend enfin contact officiellement avec une autre civilisation planétaire qui 
nous visite (OUMMO par exemple)  Presque par définition (eux seraient les visiteurs et nous les visités) cette 
civilisation serait plus (ou beaucoup plus) avancée que la nôtre. Je suppose que nous tous serions d'accord 
pour accepter que ce « premier contact officiel » serait un fait important dans l'histoire de notre planète.  
J'imagine que nous pouvons supposer que ce contact devrait aller de pair avec une accélération dans certains 
développements scientifiques, humanistes et sociaux, même dans le cas où cette civilisation essaierait de ne 
pas nous imposer « leurs » idées, mais en acceptant eux nonobstant d'exercer une certaine tutelle (cas de que 
cette civilisation jugerait que notre stabilité sociale était adéquate) dans le sens de nous conseiller vers les 
voies de développement nous devrions consacrer un surplus de ressources et d’efforts. Si dans mille années 
suivantes nous, à notre tour, contacterions avec une autre civilisation moins avancée, sûrement nous leur 
raconterions comment, dans des temps éloignés, nous avions été contactés à notre tour pour la première fois 
officiellement par une autre race d'hommes.  
Quand je lis dans la liste qu’il n’y a pas d’information d’intérêt ou important dans ces dernières lettres, je 
m’étonne. Est-ce qu’il n’est pas relevant le fait de développer un peu plus « qui » sont ces autres êtres 
intelligents qui peuplent nos alentours galactiques et de lever un petit peu la voile où se cachent les intentions 
de ces visiteurs ainsi que les relations parmi ces races. C’est plus étonnant pour moi de ne pas admettre que 
l’information fournie dans les anciennes lettres sur d'autres ET était tout à fait censuré, juste seulement 
mentionné au passage, comment si ces donnés sur d’autres êtres intelligents, n’auraient pas eu une 
importance cruciale pour nous, ainsi bien que pour eux.   
 
(NR13) Nous sommes redevables à ces frères d'une accélération de notre développement technologique grâce 
à leurs apports théoriques à notre modèle cosmologique, alors balbutiant, au niveau de la théorie des 
IBOSZOO OU et de la structure décadimensionnelle du WAAM-WAAM. Grâce à eux nous avons pu maîtriser le 
processus d'inversion de l'orientation des axes des IBOSZOO OU (OAWOLEIIDAA) et ainsi construire nos 
propres OAWOLEA OUEWA pour explorer notre galaxie et les autres WAAM.  L'ingérence dans notre évolution 
ne s'est effectuée qu'à minima, se bornant à impulser des travaux théoriques déjà avancés, et parce que nos 
frères de DOOKAAIA avaient jugé notre stabilité sociale suffisante pour nous permettre d'accéder à un niveau 
de technologie supérieur, bien que toujours très inférieur au leur. 
 
Ils nous disent qu'au moment de l'arrivée des dookaaia’iens leur modèle cosmologique sur la structure 
décadimensionnelle du WAAM-WAAM était balbutiante et qu'ils n'avaient pas encore entamé les voyages 
spatiaux. Est-ce qu’Il y existe une autre lettre quelconque qui renforce cette affirmation ? Voyons d'abord quand 
ils ont initié leurs premiers voyages spatiaux, pour ainsi tout de suite mettre date à certaines affirmations 
contenues dans la lettre D63 et que je citerai plus bas.  
En révisant à nouveau la relation de ses contacts avec d'autres planètes de la lettre (D41-16) 
 
(D41-16 de 1966) Nous avons établi le premier contact réalisé au moyen de nos OAWOOLEA UEWA OEMM 
(nefs spatiales) avec la planète IEYIOBAA (la dénomination phonique de ses habitants était approximativement 
ainsi FRRRANSSSS). Ce groupe est situé autour de l'astre OOYAUNMEEEI (Sur les tables terrestres il figure 
avec la dénomination 70 du Serpentaire) 
Le second (an 501/978,56 avec la planète OOYAWIIA et ses habitants qui tuèrent ses six membres 
d'équipage). 
 



Nous pouvons voir que le second voyage à une planète habitée par OEMMII ils l'effectuèrent dans le XEE 501. 
Sur la date du premier voyage ils ne nous donnent aucune piste ici, mais dans un autre contexte et dans cette 
même lettre D41-16, ils nous disent qu’ils ont effectué un voyage à la planète OOYAEBEEM dans le système 
UYI ABEE à 9.165 A LE et que ce voyage a été effectué, étant donné les conditions isodynamiques 
extraordinaires de l'espace, dans 40.078.427 millième d'UIW (dont ses habitants s’avaient autodétruite 
quelques 6000 années auparavant), dans le XEE 487/84465.2 TIII. Avec ces données (dates : 487 XEE et 501 
XEE pour ces deux voyages) nous pouvons spéculer que les premiers voyages par OAWOLEEIDAA ont pu 
avoir lieu vers le XEE 400 ou 450 du 3° temps  ce qui représente quelques 80 années (terrestres) après 
l'arrivée des nefs de DOOKAIAA. Voyons ce qu'ils disent dans une autre lettre, la lettre D63, à propos de 
comment était avancée la théorie sur l'espace décadimensionnel et les IBOZOO UU. Cette lettre est consacrée 
aux IAGIAAIAOO (et d’après ce que nous avons spéculé, nous pouvons maintenant dater que ces premiers 
voyages – vers les nébuleuses toriques IAGIAAIAOO- se seront produits autour du XEE 400 à 450, T3).  
 
(D63 – 25/07/67 -?-) A ce moment là notre technologie commençait à initier les premiers balbutiements (après 
la sensationnelle découverte qui nous permit d'inverser l'orientation des IBOZOO UU) en ce qui concerne les 
voyages galactiques à de grandes distances. Un des objectifs fixés fut précisément l'exploration directe de ces 
étranges nébuleuses.  
 
Nous voyons que la découverte sensationnelle qui leur a permis d'inverser les orientations des IBOZOO UU a 
été effectuée (comme elle est logique) peu avant qu’ils commencent les voyages spatiaux à de grandes 
distances par OAWOOLEEIDAA, et ceci (la découverte sensationnelle) a dû se produire vers les XEE 350 ou 
400 (T3). Par conséquent l'information apportée par la lettre NR13 coincide avec celle de la D63 (lire à nouveau 
le dernier paragraphe de la NR13 plus haut). Je voudrai faire noter l’utilisation des termes balbutiant et 
balbutiements dans les lettres NR13 et D63 respectivement pour dénoter la situation scientifique-technologique 
a ce temps précis que nous venons d’accoter. En effet, je recopie : (D63) A ce moment là notre technologie 
commençait à initier les premiers balbutiements (après la sensationnelle découverte qui nous permit d'inverser 
l'orientation des IBOZOO UU) en ce qui concerne….. , et (NR13) Nous sommes redevables à ces frères d'une 
accélération de notre développement technologique grâce à leurs apports théoriques à notre modèle 
cosmologique, alors balbutiant, au niveau de la théorie des IBOSZOO OU et de la structure 
décadimensionnelle du WAAM-WAAM. J’ai constaté dans plusieurs lettres que les oummains (oummites pour 
ceux qui n’aiment pas cet autre mot) tendent à utiliser pareille adjectivation tour après tour quand ils parlent 
d’un même événement. Ainsi voir : 
 
(D41-15 de 1966) Il n'existait aucune forme définie de culte. Notre humanité traversait alors une époque 
hallucinante et angoissante: des centaines de malades psychiques, leurs centres neurophysiques déséquilibrés 
générateurs d'impulsions BUUAWE BIE télépatiques terrorisaient la population, freinant le progrès de la culture 
(D43 de 1966) Cependant le fameux AAR GOA (violation abusive du pouvoir) d' IE 456 fille de NA 3I2, en 
l'année 1301, amène l'hallucinante crise que nous avons déjà exposé antérieurement. 
  
Quelqu'un pourrait m’opposer que l’utilisation dans la NR13 du mot « balbutiant », serait plutôt la signature d’un 
faussaire qui connaitrait assez bien les lettres ummites, mais pour moi c’est plutôt un clin d’œil de EIXOO 7 à 
ceux qui connaissent bien leur style, mais qui sait… 
 
(NR13) Nos frères de DOOKAAIA nous ont également impulsé dans le domaine psycho-émotionnel car nous 
étions à cette époque un peuple éminemment pragmatique et notre compréhension du WAAM-WAAM omettait 
alors l'intégration dans notre modèle cosmologique global des composantes transcendantales que sont WOA et 
BOUAWA. Ils nous ont encouragé, sans toutefois nous orienter directement vers la solution, à perfectionner 
nos connaissances en biologie cellulaire et en biopathologie car, et c'est maintenant également certain pour 
nous, la compréhension du WAAM WAAM nécessite la complète compréhension du fonctionnement 
biopsychologique de l'OEMII (corps humain pris dans ses aspects matériel et psychique indissociables). 
 
Si nous révisons avec un peu de détails quelques points importants de leur développement technologique et de 
leur découvertes scientifiques sur UMMO nous trouvons : 
• Naissance d'IMMII28 et avec lui la neurobiologie BIEEUIGUU l'année 4100 T2 
• Développement du BUUTZ de GOONNIAOADOO (YUIXAA 36) l'année 5476 T2 
• Essai de transformation neurocortical par ORIAAU 6 fils ORIAAU 5 l'année 5722 T2 (J’en profite pour 

dire que cet essai se termina avec des résultats désastreux, dû sûrement au fait qu’ils étaient alors un 
peuple « éminemment pragmatique mais dans lequel sa science omettait les composantes 
transcendantales qui sont WOA et BUAWA ») 

• Découverte de Kr dans l'encéphale par SOOIE 996 fils de SOOIE 993 l'année 315/46088 T3 



• Découverte de l'OEMBUAW par NOI 3 fils de NOI 2 durant l'année 315/53750 T3 
Nous voyons que la découverte transcendantale de l'OEMBUAW se produit dans le XEE 315 T3, ceci est 240 
XEE, ou bien 50 années terrestres, après l'arrivée des dookaaia’ens. Est-ce l’hasard ou bien il y a eu un 
acheminement discret en ce sens ? Ces cohérences sont sur des détails très minces et qui ne sont pas 
perceptibles au premier coup d'oeil. Faussaire ou oummain? 
En définitive nous voyons que toutes ces données et textes sont compatibles et consistants avec la lettre 
NR13. Je crois personnellement que, plus que compatibilité, qu'il y a corrélation et réciprocité explicative entre 
les données anciennes et nouvelles. Continuons. 
 
(NR13) Nous avons ainsi nous-mêmes accès aux voyages intra galactiques depuis une époque relativement 
récente et notre intégration dans la communauté des frères de cette galaxie est une expérience transcendante 
pour nous au fur et à mesure de notre développement psycho-émotionnel. 
 
Dans le paragraphe précédent ils font deux affirmations de signe très différent : 

1. Les oummains (pourquoi serait-il correct de dire vénusien ou jupitérien au lieu de vénusite ou de 
jupitérite, mais par contre pose de problèmes de dire oummain au lieu d’oummite ? Je sais, je sais, je 
triche un peux :o) mais alors j'espère que personne ne sera géné par mon choix  pour oummain) ils ont 
accès aux voyages intragalactiques depuis des temps relativement récents. 

2. Ils considèrent aux OEMMII d'autres planètes avec lesquelles ils traitent officiellement comme 
« frères » et par contre jamais ils appliquent ce traitement quand ils se parlent de nous, les terriens. Ils 
considèrent en outre extrêmement importante pour eux cette relation. 

 
Quant à la première affirmation il n'y a pas beaucoup dire. Tant à partir d'anciennes lettres comme de la NR13 
nous pouvons déduire que le début de ses voyages intragalactiques a eu lieu vers les XEE 400 ou 450 du 
troisième temps. En considérant qu’ils doivent maintenant être au début du quatrième temps (ici ils coïncident 
les informations anciennes et nouvelles), nous aurons qu'il a du se passer quelques 5600 XEE depuis le début 
de leurs voyages, soit quelques 1200 années terrestres approximativement. Considérer ceci (mille et quelques 
années) comme « relativement récent » dans un contexte historique tellement étendue, est « relativement 
adéquat ».  
 
En ce qui concerne la seconde affirmation, répétée à plusieurs reprises dans cette lettre, qui veut que les 
OEMMI d'autres planètes « amicales » sont des frères, je dois reconnaître que je n'ai trouvé aucun précédent 
dans d'anciennes lettres. Ceci veut-il dire que nous avons ici une incohérence ? Je ne l’affirmerais pas de façon 
si tranchante. Voyons. J'ai utilisé « frère » et « frères » dans le moteur de recherche du site ummo-sciences et 
j'ai trouvé des centaines d'entrées qui correspondent à ces deux mots. Dans toutes les cas sans exception (mis 
a part quand ils se référeront à des filiations réels) les phrases dans lesquelles apparaissent ces mots sont du 
type « …. notre frère AEIOU 123… »  ou  « …. votre frère Bertrand Russell… »  La seule conclusion que nous 
pouvons en tirer est qu'ils considèrent comme étant des frères tous les OEMII appartenant à une même 
planète. Plus encore. Je crois me  rappeler (mais cette donnée je ne l'ai pas retrouvé dans ma recherche sur 
les lettres et par conséquence il se pourrait que je rate la phrase) que dans une de ces lettres ils disent quelque 
chose comme que les races humaines présentent des différences génétiques minimales, et que nous tous 
appartenons a une même espèce, et que par conséquence nous nous devrions considérer tous frères et que 
tous nous sommes reliés au même BUAWE BIAEII. En tout cas et quel qu’il soit l'interprétation, il est évident 
qu'ils appliquent un traitement différent de cet autre envers nous, avec les OEMII d'autres planètes, et par 
conséquent il pourrait être considéré ceci comme contradiction flagrante. 
Malgré cela je me demande : la relation qui unit ceux d'UMMO et ceux de DOOKAAIA, est elle identique à celle 
qui unit les oummains et les humains ? Évidemment NON. Les peuples d'UMMO et de DOOKAAIA ont établi 
une relation officielle d'amitié (en supposant qu'elles soient valables les lettres NRxx). Ceci est-il suffisant 
comme pour changer le traitement, respectueux mais éloigné, avec lequel ils nous écrivent, tandis qu’ils 
considèrent " frères " les individus d'une autre civilisation planétaire par le simple fait d'avoir établi avec eux des 
relations « diplomatiques » au niveau officiel ? Voyons tout de suite un texte curieux qui apparaît dans la lettre 
D102 
 
(D102 – octobre 1972) Dès qu'on entre en contact communicatif avec un de nos frères et avons connaissance 
de son nom, nous l'incluons à l'intérieur de notre RÉSEAU micro social primaire sans distinction claire de 
catégories qui se traduisent par des relations avec divers niveaux d'intimité. Celui-ci est mon FRÈRE 
simplement et partage avec moi les joies et les autres sentiments par-dessus les liens de caractère génétique 
ou d'ancienneté de connaissance. 
 



On peu voir comme, une fois qu’ils rentrent (individuellement) en « contact officiel » avec une autre personne, 
ceci est, de qu’ils connaissent son nom et commencent à le traiter « formellement » (non pas éventuellement)  
ils l’intégrent dans le micro-réseau primaire et arrivent ainssi à le considérer comme son FRÈRE tout 
simplement, indépendamment du lien à caractère génétique. En plus on voit dans d’autres lettres que les 
OEMMI d’autres planètes avec lesquels ils n’ont pas établi des relations, disons « diplomatiques » tel que les 
SALIANO, ne bénéficient pas de cette traitement. En plus, si cette utilisation était l’erreur d’un faussaire, ce 
serait la démonstration d'un niveau hétérogène de connaissance des lettres !. Il semblerait connaître si bien les 
dates de commencement des voyages intragalactiques, de la découverte transcendantale de l’OEMBOUAW, 
etc. mais il ne se serait pas rendu conscient que les oummites appliquent uniquement le traitement de « frère » 
parmi les OEMMI d’une même planète.  
Je ne veux pas insister plus ni m’étendre au-delà de son sens original sur ce paragraphe de la D102 en haut, 
parce que évidemment celle-ci est une coutume des individus d'UMMO qu'il n'est pas acceptable de transposer 
sans abus au cadre des relations sociales. Toutefois je voudrais pointer que : 
1 - Il existe un précédent au moins dans les anciennes lettres, qui laisse entrevoir qu’ils attribuent la 
considération de FRÈRE a tout autre individu (en principe de sa propre planète) avec lequel ils ont été en 
rapport de manière ouverte (et non une relation épistolaire éloignée et cachée) et avec lequel ils partagent leurs 
joies et d'autres sentiments. Si cette coutume d'appeler FRÈRE dans le plan individuel les individus qui 
partagent des projets et des sentiments, pouvait être extrapolée aux relations entre des peuples, il serait 
logique qu'ils appelèrent « frères » les habitants d'autres planètes avec lesquelles ils ont établi des relations 
fraternelles de coopération, et que par contre,  nous qui appartenons à une planète avec laquelle ils n'ont pas 
de relations officielles, ils nous traiteraient, pour l'instant, avec de formules respectueuses et éloignés. 
2 - la seconde considération est que : si nous acceptions cette interprétation, que bien que plusieurs pourront la 
considérer tirée par les cheveux, la contradiction apparente disparaîtrait pleinement.   
 
(NR13) Nous avons comme règle tacite de référer aux autres frères OEMMII plus évolués avec lesquels nous 
sommes en contact pour tout voyage exploratoire que nous désirons effectuer. La règle est encore plus forte en 
cas de volonté d'incursion dans le réseau social d'une planète à OEMMII non voyageurs : nous sommes tenus 
moralement d'en faire mention officielle auprès de nos frères galactiques, avec les motivations légitimes qui 
nous la semblent imposer. Il est fréquent, au vu de notre relative inexpérience, qu'un voyage soit déconseillé. 
Les motivations de ce refus sont rarement explicitées mais nous nous y tenons strictement. Dans ce cas nous 
différons notre mission en attente d'un accord ultérieur. Nous avons toujours appliqué ce principe depuis un 
malheureux accident qui eut lieu lors de notre deuxième voyage d'exploration qui se termina par la mort atroce 
de nos frères, tués par les habitants autochtones de la planète. 
 
Il paraît que les oummains respectent dans un haut degré le critère d'autres peuples planétaires plus évolués 
avec lesquels ils sont en relation. Il s'avère curieux de constater ce mélange de respect, obligation morale, 
fraternité et distance avec lequel ils nous présentent leurs relations avec d'autres civilisations.  
Par la suite j'entrerai plus à fond dans cette affaire de proximité - éloignement.  
D'autre part ils mentionnent dans la lettre NR13 (voir en haut en rouge) que dans leur second voyage, dans 
lequel ils n'ont pas dû prendre des précautions, ni ont dû demander l’autorisation pour l'effectuer, à  ces autres 
« frères » plus évolués, ils ont eu la malheur de que les membres de l'équipage de la nef ont était tués par les 
habitants autochtones de la planète. Est cette anecdote une bêtise imaginative ? Voyons une autre fois la lettre 
D41-16 : 
 
(D41-16 de 1966) Nous avons établi le premier contact réalisé au moyen de nos OAWOOLEA UEWA OEMM 
(nefs spatiales) avec la planète IEYIOBAA (la dénomination phonique de ses habitants était approximativement 
ainsi FRRRANSSSS). Ce groupe est situé autour de l'astre OOYAUNMEEEI (Sur les tables terrestres il figure 
avec la dénomination 70 du Serpentaire) 
Le second (an 501/978,56 avec la planète OOYAWIIA et ses habitants qui tuèrent ses six membres 
d'équipage). 
 
Nous voyons qu'il existe une cohérence entre les données de la NR13 et de la D41-16 sur la fin désastreuse de 
son second voyage. Avant de suivre j'aimerais focaliser plus le premier voyage qu'ils ont effectué, qui, bien qu'il 
ne soit pas spécifiquement mentionné dans cette lettre NR13, pourrait avoir une certaine relation. En effet dans 
la lettre D41-16 il est dit : 
 
(D41-16 de 1966) Au long de notre HISTOIRE les contacts établis sont les suivants (les dates correspondent à 
notre dernière époque, années UMMO).  
An 27/32465,5616 Les premiers messages codés du système OOYAUMME (étoile que nous avons identifié sur 
les tables astronomiques de la Terre).  



...........//............ 
Nous avons établi le premier contact réalisé au moyen de nos OAWOOLEA UEWA OEMM (nefs spatiales) avec 
la planète IEYIOBAA (la dénomination phonique de ses habitants était approximativement ainsi 
FRRRANSSSS). Ce groupe est situé autour de l'astre OOYAUNMEEEI (Sur les tables terrestres il figure avec 
la dénomination 70 du Serpentaire) 
 
Je demanderai de voir que ; dans le XEE 27 ils ont du recevoir le premier signal intelligent « officiellement 
reconnue » provenant d’un système appelé OOYAUMME (qui en outre ils disent avoir réussi à identifier dans 
nos tables astronomiques) postérieurement dans le XEE 64, ceci est, presque  8 année terrestre après, elles 
sont arrivées des nefs automatiques des DOOKAAIAiens (au moins selon mon interprétation tel que je suis en 
train de développer) et dans le XEE 75 sont arrivées les dookaaiaiens eux-mêmes. Toutefois au début de cette 
lettre NR13 nous avons vu qu'E IIXOO 7 disait (je répète un paragraphe déjà analysé et c'est par cette raison  
que j’applique la couleur mauve) 
 
(NR13) Le premier contact officiel avec des OEMMII provenant d'une autre planète eut lieu en l'année 75 de 
notre ère (....../.....) par des frères pacifiques venus de la planète DOOKAAIA en réponse aux signaux émis 
depuis OUMMO. 
 
Analysons tout ceci. Le XEE 27 T3 ils reçoivent les premiers signaux intelligents officiellement reconnues d'un 
autre système et dans le XEE 75 T3, (ceci est 10 années terrestres après) ils reçoivent la visite des êtres de 
DOOKAAIA (qui avaient préalablement envoyé des nefs automatiques de reconnaissance) en réponse à des 
signaux émis depuis UMMO. Toutes ces données me suggèrent l'histoire suivante.  

1- UMMO arrive à sa majorité d'âge technologique, scientifique et social, et avec son modèle 
cosmologique déjà assez affiné, s’engage à contacter avec des OEMMI d'autres planètes proches. 
Ceux d'UMMO commencent à émettre (nous ne savons pas quel type de signaux, si 
électromagnétiques qu’ils considèrent apparemment de technologie très primitive, ou gravitationnels ou 
d'un autre type que nous ne connaissons pas) des signaux vers les systèmes les plus proches 
semblant pouvoir loger de la vie (intelligent), comme en disant : Eh ! Nous sommes ici !   

2- Le XEE 27 T3 en UMMO ils reçoivent des signaux d'êtres intelligents provenant d'OOYAUMME (étoile 
qu’ils sont capables de retracer dans nos tables astronomiques) 

3- Ceux d'OOYAUMME (que dans cette histoire je suppose qu'ils pourraient être en réalité ceux de 
DOOCAAIA) outre les signaux, réagissent en envoyant le XEE 64 T3 des nefs automatiques de 
reconnaissance.  

4- Ceux de DOOKAAIA en voyant que ceux d'UMMO n'attaquent pas leurs nefs automatiques, décident 
de les visiter, et dans le XEE 75 ils apparaissent sur OUMMO. 

5- Les dookaaia’ens promeuvent des travaux déjà avancés des cosmologues ummites et vers le XEE 400 
ou 450 T3 (voir plus haut dans cette même analyse comme j'ai calculé ces dates) ceci est, quelques 70 
années terrestres après l'arrivée de ceux de DOOKAAIA, les oummains sont déjà dans des conditions 
d'entreprendre leur premier voyage longue distance.  

6- Où est qu’ils vont les oummains dans cette première sortie ? Ils nous le disent dans la D41-16 citée 
plus haut. Ils vont à la planète IEYIOBAA tournant auprès de l'étoile OOYAUNMEEEI. Nous voyons 
que la première élection ait été OOYAUNMEEEI (que figure dans nos tables astronomiques comme 
« 70 Serpentaire » ou bien, avec une autre dénomination, 70 d'Ophiuco) C’est curieux que 
OOYAUMME et OOYAUNMEEEI se ressemblent tant phonétiquement (en espagnol) et nous savons 
déjà la penchant des  oummains à varier le nombre de voyelles d'un même mot chaque fois qu'ils 
l'écrivent. En fait nous pouvons trouver dans les textes des mots comme BUAWE écrite d'autres fois 
BUAWEI et d'autres fois ils écrivent UNMO au lieu d'UMMO) Peut-être OOYAUMME et 
OOYAUNMEEEI est le même nom. Il est aussi curieux que pour OOYAUMME ils nous disent « étoile 
que nous avons pu identifier dans vos tables » (pourquoi cet intérêt ?) et pour OOYAUNMEEEI ils nous 
disent aussi « dans les tables terrestres il figure comme 70 d'Ophiuco ». En définitive, je crois que dans 
leur première sortie, ceux d'UMMO sont allés vers DOOKAAIA, car il ne pouvait pas en être autrement 
que de visiter ses nouveaux, et premiers, amis de la galaxie. 

 
Indépendamment du fait que IEYOOBA dans le system OOYAUMME/OOYAUNMEEEI soit ou non DOOCAIAA, 
nous allons analyser un peu ce système.  
Changeons de source d'information à une autre beaucoup plus suspecte bien que, celle-ci soit garantie par les 
oummains comme réel et étant des ET. Les SALIANO (tel est la source) par une fois ils nous donnent une 
information possiblement certaine et très intéressante. Dans le livre du prêtre López Guerrero « Mirando en la 
lejanía del Universo» il apparaît un texte de Saliano (ce texte, ainsi que tous ceux autres que je cite, et que je 
joins complètes à la fin du travail, est conseillé de le lire préalablement a cette élucubration que je suis en train 



de faire pour avoir, fraiche dans la mémoire, les donnés que je suis en train de manier) dans lequel Saliano, 
« en abandonnant cette fois le langage symbolique » nous offre les données suivantes en ce qui concerne des 
autres races qui nous visitent : 
 
(E33 - SALIANO) D'une planète appelée UMO située à environ 14 années lumière proviennent des équipages 
pacifiques qui depuis 1950 visitent la Terre et profitant de leur constitution anatomique semblable à la vôtre ils 
se sont mêlés aux terriens pour les étudier.   
.........../........... 
D'une planète classifiée par vos astronomes de l'astre Terre comme (70 Ofiuco a ) (70 Ophiucius a) située à 
17,28 années lumière, proviennent des nefs d'observation non habitées qui pénètrent dans l'atmosphère depuis 
l'an 561 après J.C. avec une grande fréquence.  
 
Nous voyons que SALIANO nous dit que depuis l'année 1950 nous visitent des équipages pacifiques d'une 
planète appelée UMO située à 14 années-lumière. Rien de nouveau pour nous :-). Mais un peu plus tard ils 
ajoutent que d'une planète située dans le système « 70 Ophiucius a » situé à 17.28 années lumière, nous 
sommes visités depuis l'année 561 après J.C par des nefs d'observation non habitées qui pénètrent dans notre 
atmosphère avec une grande fréquence. Nous pouvons nous demander ; quelle race ET  connaissons-nous qui 
envoient des nefs automatiques de reconnaissance ? Nous avons vu dans la lettre NR13 que ceux de 
DOOKAAIA ont envoyé, préalablement à leur présence directe sur UMMO deux nefs automatiques de 
reconnaissance et nous avons suivi le raisonnement qui conduit a la possibilité de ce que DOOKAAIA soit situé 
dans l’environnement de 70 Ophiucius A. Je crois que tous ces données sont très consistantes et élèvent la 
probabilité de qu'effectivement OOYAUMME soit OOYAUNMEEEI = « 70 d'Ophiucius a », et que la planète 
IEYIOBAA soit DOOKAAIA.  
Le fait que ses habitants s’appellent FRRRANSSSS eux-mêmes, tandis que les oummains appellent la planète 
IEYIOBAA ou DOOKAAIA il n'est pas contradictoire.  
Une explication à cette prolifération de noms pourrait être du type : Nous appelons notre system comme 
System Solaire (étoile Sol) <---> OOYAUMME (ou OOYAUNMEEI). Nous nous appelons nous mêmes 
« hommes » (FRRRANSSSS) et appelons notre planète « Terre » (DOOKAAYA) mais les oummains appellent 
notre planète « OYAAGA » (IEYIOBAA). Alors, OOYAUMME serait la dénomination des oummains pour le 
système global 70 Ophiucius, tandis que IEYIOOBAA serait le nom de la planète. D’autre part les habitants de 
IEYIOBAA s’appelleraient eux-mêmes FRRRANSSSS et appelleraient DOOKAAIA leur planète.   
 
En définitif et en provenance de deux sources, nous avons que : 

• De 70 Ophiucius A viennent des nefs automatiques qui pénètrent notre atmosphère depuis 561 après 
J.C. avec une grande fréquence. 

• Les oummains, après l’arrivé le XEE 64 T3 (approximativement cette date correspondrait  a notre 
année 800 après J.C.) de deux nefs automatiques, et postérieurement de l’arrivé des DOOKAAIA’ens 
le XEE 75 T3, ils ont rendue leur première visite, vers le XEE 450 T3,  a une planète habité dans le 
system OOYAUMMEE localisé dans nos tables astronomiques sous la dénomination de 70 Serpentaire 
(70 Ophiucius). 

 
Nous pouvons encore faire un peu plus de recherches sur ce puzzle. Nous avons que IUMMA est éloigné du 
Soleil 14.4 AL et que 70 Ophiucius est éloigné du Soleil 17.3 A.L. (en considérant comme correcte le chiffre 
fourni par les Saliano, puisque dans nos tableaux [par exemple SolStation.com dans www.solstation.com] nous 
trouvons une distance de 16.6 A.L pour Terre - 70 Ophiucius). Avec ces deux distances nous pouvons calculer 
la distance OUMMO – OOYAUNMEEI. Tout dépendra de comment soient situé IUMMA et 70 Ophiucius, ceci 
est quel angle forment - ils vudepuis la Terre ?. Nos amis d'UMMO nous disent que son soleil IUMMA, nous le 
pouvons trouver dans les coordonnées Ascension Droite : 12h 31m 14s ± 2m 11s et Déclinaison : +9º 18 ' 7 '' ± 
14 ' 2 ''. Si nous nous adressons à un quelconque des emplacements de tables astronomiques de position sur 
INTERNET (par exemple celles de l'emplacement :  THE ONE HUNDRED NEAREST STAR SYSTEMS 
http://joy.chara.gsu.edu/RECONS/TOP100.htm) nous trouverons que WOLF 424 a les coordonnées suivantes : 
RA : 12h 33m 17,2s ; DEC : +09º 01 ' 15 '' d'autre part 70 Ophiucius est situé dans : RA : 18h 05m 27,3s ; DEC 
: 02º 30 ' 00 ''. La première chose que nous attire l'attention est que WOLF 424 n'est pas précisément dans les 
coordonnées qu’ils nous donnent pour IUMMA bien que très proches (2 minutes d’Ascension Droite et 17 ' de 
Déclinaison de différence, n'est pas beaucoup bien que c'est une erreur plus grande que la marge d'erreur que 
ceux d'UMMO nous donnent dans une de leurs lettres), mais ceci n'est pas important puisqu'à l'heure actuelle 
nous savons déjà largement que IUMMA n'est pas WOLF 424. D'autre part nous voyons que 70 Ophiuco et 
IUMMA sont vus depuis Terre sous un angle légèrement plus petit, mais très prochain, à π/2 (presque 6 heures 
d’Ascension Droite et quelques degrés - 6º et demi - de Déclinaison). Avec cet angle et en connaissant les 
cotés du triangle rectangle qui forment IUMMA et Ophiucius 70 (OOYAUMME) vus depuis Soleil-Terre (14.4 



A.L. et 17 A.L.) nous aurons que la distance entre 70 Ophiucius et IUMMA sera approximativement de 22 A.L 
(postérieurement a ce travail, PAZ (Jacques Pazelle) a ajouté – je ne sais pas ou il a trouvé la donnée mais je 
lui fais confiance - que la distance Wolf 424 - Ophiucius 70 est de 19 A.L.)  
Quant à la possibilité que 70 Ophiucius A (70 Ophiucius est un système double - 70 Ophiucius A et 70 
Ophiucius B - mais a partir du texte de Saliano il paraît qu’ils viennent de 70 Ophiucius A) soit une étoile solaire 
d'une planète qui loge de la vie, voyons quelques données correspondant à cette étoile : 
 
http://www.solstation.com/stars/70ophiu2.htm 70 Ophiuchi A 
A main sequence orange-red dwarf (K0-1 Ve), the primary has only about 92 percent of Sol's mass (RECONS), 
about 89 percent of its diameter (Johnson and Wright, 1983, page 691), 43 percent of its visual luminosity (51 
percent with infrared adjustment), and from 30 to 100 percent of Sol's abundance of elements heavier than 
hydrogen (metallicity), based on its abundance of iron (Caryrel de Strobel et al, 1991; page 302). On the other 
hand, residual dust left over from the star's infancy has been detected in the binary system, as has been found 
in the Solar System (Kuchner et al, 1998, in pdf).  
The orbital distance where an Earth-type planet would have liquid water is centered around 0.68 AU -- near the 
Venus-Sun distance in the Solar System -- where a planet's period would be about 228 days or almost two 
thirds of an Earth year. 
          
Comme nous pouvons voir, 70 Ophiucius A (OOYAUNMMEEI) est une étoile idéal pour contenir de la vie dans 
ses alentours.  
 
(NR13) Nous avons l'accord de nous immiscer au sein de votre réseau social depuis votre année 1948. 
Auparavant tout accord pour visiter votre système stellaire nous avait été refusé. Nous ignorions jusqu'à votre 
existence. Nous en comprenons aujourd'hui les raisons car vous vous trouviez dans une phase critique de votre 
histoire qu'il vous fallait surmonter seuls. 
 
La date à laquelle ils obtiennent l'autorisation pour visiter notre système est celle de notre année 1948. Cette 
date coïncide d'une manière suspecte avec la date à laquelle ils reçoivent pour la première fois des signaux de 
notre planète. En effet dans la lettre D57-1 ils disent : 
 
(D57-1 du 23/01/67) Deux ans (Années terrestres) avant le 28 mars 1950, notre Centrale de XANMODAIUVAA 
de la région de UIIOGAA IXIOGAA , capta une émission radioélectrique de très faible niveau de fréquence 
(413,43877 mégacycles par seconde) provenant du groupe stellaire galactique codifié par nous comme (...) 
C'est un des centres Automatiques de notre planète chargé de l'exploration des signaux provenant de notre 
Galaxie, signaux qui peuvent être de Nature Électromagnétique ou Lumineuse, mais aussi des trains d'Ondes 
Gravitationnelles (Dont vous ignorez pratiquement les techniques de Génération et d'Émission, mais utilisés 
largement par d'autres Civilisations en plus de UMMO).  
 
Il est surprenant que la même année (1948) où les oummains reçoivent les nouvelles de notre existence, les 
« frères » de DOOKAAIA leur permettent de visiter la Terre et les invitent « à prendre partie d’une phase 
d'ingérence mineure » comme nous verrons ensuite. Beaucoup de gens sur la liste ummo-science ont trouvé 
cette coïncidence temporelle suspecte. Le fait de que la date de l’arrivé sur OUMMO du train d'ondes 
électromagnétiques émis depuis un bateau en Terre-Neuve et la date de la décision d'intervervention sur Terre 
du au fait de que les autorités terrestres avaient eu des preuves indiscutables de l'existence de vie intelligente 
extraterrestre, elles coïncident précisément dans le temps durant l'année de Terre de 1948, est quand même 
surprenant. Toutefois ceci n'est pas à exclure.  
Quand nous analyserons avec plus de détail et d'information, pourquoi « les frères qui surveillent assidument 
notre planète » avaient décidé qu'un fait significatif s'était produit (celui qui donna naissance à la décision 
d'intervenir discrètement), nous verrons qu'il n'est pas du tout clair quel type d'incident (et quand) s'est produit. 
En reprenant le sujet de la coïncidence de dates entre l'arrivée du signal de radio depuis la Terre à UMMO et 
de l'autorisation pour nous visiter, lisons ce paragraphe qui vient ensuite. 
 
(NR13) Des infractions à cette interdiction avaient cependant été récemment commises par d'autres visiteurs 
provenant d'un système stellaire que nous ne connaissions pas. Ces OEMMII de petite taille disposaient de 
technologies rudimentaires mais non conventionnelles qui ont surpris les frères qui surveillent habituellement 
votre planète.  Ces derniers n'ont pas eu le temps d'entrer en contact avec eux pour les dissuader d'interagir. 
Vos gouvernements ont alors eu accidentellement connaissance de la présence de ces visiteurs et de leur 
technologie, avancée de votre point de vue. Cette situation non souhaitée par nous a nécessité une rupture de 
la stricte politique de non ingérence qui était en vigueur envers votre planète. 
 



Nous voyons qu'effectivement vers la même date à laquelle ceux d'UMMO détectèrent les signaux émises par 
le bateau norvégien (4 à 8 février 1934 + 14.4 années = juin 1948), se produisirent sur Terre certains 
événements commises par ces OEMMI de petite taille et technologie rudimentaire mais non conventionnelle 
(plus loin nous verrons des implications de ce terme « non conventionnel »). Les oummains simplement nous 
disent que les frères qui surveillent de façon permanente notre planète (sont-ils ceux de DOOKAIAA – qui selon 
ma lecture nous visitent depuis l’année 561 après J.C.-, ou sont-ils d’autres ET ?) n'ont pas eu le temps d'entrer 
en contact avec eux et les dissuader d'interagir avec nous. Ensuite ils ajoutent que nos gouvernements ont 
ainsi eu « accidentellement » connaissance de la présence de ces visiteurs et de leur technologie. Qu’est que 
veut dire tout ceci ?  
Je pense qu'à la première lecture nous avons tous pensé a Roswell en lisant ces paragraphes. Cette histoire, 
non avérée d'une manière certaine à ce jour, a fait couler des tonnes d’encre mais n'est pas encore tranchée. 
Continuons. 
La lettre NR13 nous dit que les frères qui surveillent n’ont pas eu le temps d’entrer en contact avec eux (les 
nouveaux arrivés) pour les dissuader d’interagir. Si la connaissance « accidentelle » de nos gouvernements, 
dont parle la lettre, faisait référence au crash de Roswell, ce serait vraiment inapproprié (ce serait de l’humour 
noir) de parler que les vigilants n’ont pas eu le temps de les dissuader d’interagir. Appeler un crash une 
« interaction » c’est fort ! Il semblerait que les nouveaux arrivés, avec ses nefs de technologie rudimentaire 
mais non conventionnelle, venaient avec l’idée d’interagir moyennant un crash et que les « vigilants » n’auraient 
pas eu le temps de les dissuader. Evidement tout ca n’as pas de sens.  
Mais continuons à analyser la phrase avec plus de détaille.   
Il semblerait que nos gouvernements ont eu connaissance accidentelle, mais indubitable, de l’existence de la 
vie intelligente extraterrestre. L’adverbe accidentel, nous a fait penser inévitablement à Roswell. Mais, est ce 
que ce paragraphe valide la réalité de cette affaire si obscure et controversé ? Je ne crois pas (mais ca 
n’implique non plus que je dénie catégoriquement la réalité de l’affaire Roswell). Voyons ce qui est dit d’une 
façon plus détaillé.  
Primo je veux indiquer que le mot « accidentellement » est équivoque dans ce contexte. Une acception qu'il a 
en espagnol (je suppose qu'en français c’est pareil) est « par accident » et ceci à son tour nous remet à deux 
valeurs différentes d'« accident » (1) Accident dans le sens qui a par exemple quand on parle de la collision des 
véhicules, et (2) Accident dans le sens d'« imprévu », « par hasard », « non désiré spécifiquement ». 
L'interprétation (1) est celle qui a donné lieu à la présomption qu’ils parlaient de cet hypothétique accident d'un 
OVNI à Roswell en juillet 1947. Cette date, 1947, va très bien sans doute avec l'histoire précédente de la NR13 
et avec l'autorisation donnée aux oummains pour visiter notre planète durant l'année 1948. Toutefois si nous 
n'acceptons pas comme une donnée indiscutable l'incident de Roswell, nous avons que le paragraphe 
précédent de la NR13 peut être aussi interprété d'une toute autre manière. Dans cette seconde interprétation, 
des OEMMI de petite taille seraient arrivé sur Terre avant 1948 (date de l'autorisation à UMMO) et en 
surprenant « les frères qui surveillent » ils se seraient dédié à interagir, sans se cacher, avec les hommes. 
Cette interaction flagrante a pu s'adresser à des personnes particulières, ou a pu s’adresser directement à un 
ou plusieurs gouvernement(s) de la Terre en se présentant solennellement devant eux et en offrant un certain 
type de relation et de l’aide technologique. Dans ces deux cas, aussi bien par une avalanche de témoignages 
que par un contact manifeste (qui est en accord avec l'acception (2) d'« accidentellement »), nos 
gouvernements auraient eu connaissance « accidentellement » (inopinément, par des circonstances fortuites) 
de l'existence de vie intelligente extraterrestre et d'une technologie très avancée de notre point de vue.  
Continuons avec une autre difficulté posé a la NR13 dans la liste, et qui point vers l’improbabilité de la 
simultanéité de l’arrivé sur OUMMO, l’année 1948,  du signal radio émis depuis Terre Neuve et des infractions à 
la politique de non contact avec notre planète mené par ces OEMMI de petite taille, et par conséquence, la 
mise en œuvre d’un plan d’ingérence mineur auquel il seraient invités les oummains dans notre année 1948.  
On voit que la simultanéité des deux événements serait toujours partielle, mais plus incommode a accepter 
dans le cas où « accidentellement » se référerait a l’incident de Roswell, qui eu lieu en juillet 1947 c'est-à-dire 
11 mois avant l’arrivé sur OUMMO du signal du bateau norvégien (juin 1948). Si nous prenons la seconde 
interprétation pour « accidentellement » la simultanéité diminue.  
Dans cette seconde interprétation il ne faut pas restreindre la date de contact à 1947 et par conséquence la 
coïncidence temporaire <infraction des OEMMI de petite taille> et <arrivé du signal radioélectrique sur UMMO 
et invitation à intervenir sur Terre> ne serait pas tellement radicale. En tout cas il faut tenir compte qu’ils 
disent » (NR13) Des infractions à cette interdiction avaient cependant été récemment commises " Récemment 
est un adverbe temporaire pas très précis et encore moins dans un contexte « galactique » dans lequel les 
oummains nous disent qu'ils ont accès aux voyages de longue distance depuis une époque relativement 
récente et nous avons pu voir qu'ils se référaient à un passé de 1150 ans terrestres. En définitive par le 
contexte (et avec une grande dose de spéculation) je dirais que l'interaction des OEMMI de petite taille avec les 
hommes a pu s'être produit entre les années 1943 et 1948. Pour ceci je m'appuie sur le texte suivant de la lettre 
D1378 : 



 
(D1378 – 30/01/88) En ce temps là nous avions découvert que des milliers d'OEMMII se montraient vivement 
intéressés par ce que vous appelez la phénoménologie UFO. Les conditions spécialement favorables de 
plissement spatial de ces années là, qui s'étendaient de 1943 jusqu’en 1978 avait permis d’accéder au système 
planétaire de votre Soleil non seulement à nous, mais aussi à d’autres civilisations galactiques.  
 
Par conséquence nous ne pouvons pas parler de simultanéité strict de ces deux événements, bien qu’ils soient 
très prochains dans le temps, ce qui rends un peu gênant à accepter ce fait.  
Toutefois « les frères qui surveillent notre planète » n'avaient pas donné apparentement avant autorisation à 
ceux d'UMMO pour étudier notre système, duquel en outre » (NR13) Nous ignorions jusqu'à votre existence " 
affirmation qui coïncide avec cette autre dont ils parlent dans la lettre D57-1 : 
 
(D57-1 du 23/01/67) Jusqu'alors on n'avait pas fait attention à votre SOLEIL, tout simplement parce que l'on 
n'avait jamais reçu de ce point le moindre signal d'Ondes Électromagnétiques ou gravitationnelles ce qui fait 
que nos spécialistes présumaient l'inhabitabilité de ce groupe planétaire. 
 
Apparentement, une fois que les oummains acquièrent la connaissance de notre existence, les « frères plus 
évolués » qu’a ce moment la ils pensent comme canaliser la future prise de contact avec notre planète, qu’est 
déjà inévitable étant donné le fait que certains de nos gouvernements connaissent a ce moment là sans aucune 
doute l'existence de vie intelligente extraterrestre, ceux « frères » je répète, ils décident d'intégrer dans son plan 
de contact progressif à ceux d'UMMO, probablement en prenant compte du fait que (1) ils sont 
morphologiquement très semblables de nous et (2) son avance évolutive sur le nôtre, bien que très grand, est 
suffisamment prochain, dans une échelle cosmique, comme pour produire moins des problèmes de transfert et 
de bouleversement culturel. 
 
Avant de continuer avec l'analyse de la NR13, je vais essayer d’investiguer un peu plus, qui ont pu être ces 
OEMMI de petite taille desquels parle la lettre NR13.  
Dans la lettre D1378 (Plan d'Intervention pour sauver la Terre) il est dit : 
 
(D1378 – 30/01/88 ) Une quatrième, provenant d'un Astre situé à 96 années-lumière de la Terre, dont vous 
pourriez prononcer le nom comme GOHO, vous visita plus de fois que toutes les autres réunies, en nous y 
incluant, nous les OEMMII de UMMO.  
La morphologie anatomique de ces êtres OEMMII, intelligents les trahissait. De taille réduite, les bras très 
atrophiés et une grande cavité crânienne qui leur fait une grosse tête, les empêchait de se mêler aux humains 
de OYAGAA. Depuis 1948 (Décembre) (avant notre première expédition sur Terre) ils sont arrivés sur votre 
Astre et se sont établis dans un nombre réduit de bases sous-marines. Ils étaient spécialement intéressés par 
l’étude de la biomasse de la Terre et spécialement la biologie de ses OEMMII et ils ont interceptés plusieurs 
YIIE et GEE (hommes et femmes) pour analyser leur corps sans les léser. Quand au bout de quelques années 
leur curiosité se trouva satisfaite, ils émigrèrent. Malgré tout ils se sont laissés voir dans leurs rapides 
interventions beaucoup plus que d’autres expéditions.. 
 
Dans ce texte on dit que ces OEMMI de taille réduite (coïncide avec la NR13) nous ont visités plus de fois que 
tous les autres visiteurs ensemble. En outre ils nous disent qu’ils ont interceptés plusieurs hommes et femmes 
pour leurs expériences et qu’ils se sont laissé voir très souvent par nous. Tout ceci peut très bien être résumé 
dans la phrase de la NR13 : " Ces OEMMII de petite taille disposaient de technologies rudimentaires mais non 
conventionnelles qui ont surpris les frères qui surveillent habituellement votre planète………...//……….. Vos 
gouvernements ont alors eu accidentellement connaissance de la présence de ces visiteurs et de leur 
technologie, avancée de votre point de vue. " Si les oummains se réfèrent au fait que ces OEMMI sont arrivés 
sur Terre sans prendre aucune précaution pour ne pas être aperçus, et au fait qu’ils ont utilisé à des êtres 
humains comme cobayes sans aucun scrupule, il n'y a pas de doute que ceci a pu causer (et ainsi il a été en 
fait) une prise de conscience de la possibilité de vie intelligente extraterrestre dans nos sociétés. Ça se pourrait 
que cette prise de conscience vers les années 1950 (bien que très canalisé par les media –avec de l’aide 
occulte de nos gouvernements ?- dans la région magique de notre imaginaire collective et partant devenant 
discrédité pour la pluparts des hommes sérieux :-) et en évitant ainsi de devenir sujet des vrais études 
scientifiques) de l’existence de vie extérieure intelligente aurait été produite dans un moment inadéquat de notre 
histoire-évolution, c'est-à-dire, avant que cette possibilité de vie ailleurs aurait émergée de façon naturelle dans 
notre culture, non pas comme une possibilité exotique ou avancé par rapport a son temps, a le style Lucien de 
Samosate ou Giordano Bruno (Gloire a cet homme extraordinaire « per in seculae seculorum ») mais comme 
une élucubration scientifique avec plus et plus d’adeptes et jusqu'à devenir un fait non avéré mais accepté par 
la société des hommes de façon naturelle. En outre l’activité de ces OEMMI, avec son dédain de la norme 



morale,  aurait laissé dans l’inconscient collectif une sensation de menace, et en définitive l’idée que les races 
extraterrestre pouvaient être agressives et/ou que nous ne serions que des cobayes (ou des bonobos tel que le 
pense JPP) pour ces ET, auxquels n’importerait pas le moindre notre intégrité et dignité. Alors il se pourrait que 
ces deux circonstances auraient décidé les « frères qui surveillent » d’intervenir pour (1) Doser progressivement 
une prise de contact déjà inévitable et (2) Pour instaurer petit à petit  la conviction que les ET (en général) ne 
sont pas nos ennemis ni nous dédaignent. Il est en outre possible qu’à ces dates (on avait déjà lancé les 
bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki), les dookaaia’ens et compagnie, aient analysée notre évolution 
et réalisé une prospective assez apocalyptique pour notre espèce ce qui conseillerait un plan d'action pour le 
cas où, dans le futur, nous irions nous suicider lors d'une guerre nucléaire. Dans cette hypothèse, qui est le plus 
apte (pour mener à bien cette mission), qu’une espèce morphologiquement très semblable de la nôtre, avec 
une psychologie (relativement) prochaine de la nôtre, bonne conduite et des hautes valeurs morales ? Il ne 
serait pas étrange alors qu’ils les inviteraient à faire partie de la phase « d'ingérence mineure ». Mais, avons-
nous plus de données sur ces visiteurs de petite taille ? Est-ce que nous pouvons les situer parmi la pléiade des 
visiteurs de petite taille ? Voyons dans le texte de Saliano où on peut trouver, parmi une relation de races qui 
nous visitent, certaines qui sont définies comme de petite taille : 
 
(E33 SALIANO) D'un corps planétaire que ses habitants appellent (ZOEN) (c'est l'expression acoustique la plus 
approchée du castillan) située dans un système planétaire de l'étoile cataloguée par vous comme "Beta-Hidra 
macho" [Bêta-hydra mâle?] à 21,35 années lumière de vous et dont les habitants sont de très petite stature : 
taille dont la moyenne statistique est de 42,17 cm, ils surveillent depuis l'an 1721 après J.C. l'atmosphère 
terrestre sans descendre.   
........./......... 
D'une étoile avec un système orbital de planètes très complexe, située à 44,37 années lumières, arrivent des 
équipages qui vous observent depuis 1906 après J.C., descendant avec fréquence pour réaliser leurs 
expériences et études. Ses habitants sont de très petite taille, macrocéphales, peau grisâtre  (pas verdâtre 
comme certains témoins les ont identifiés) et avec un niveau culturel élevé. Ils sont intelligents et sont régis par 
des normes éthiques de contenu élevé. Ils donnent à leur planète un nom modulé d'expression grapholittérale 
difficile.  
 
On voie que Saliano nous parle de deux races de petite stature avec ses planètes respectives situées à 21.35 
A.L et a 44.37 A.L. et qu’à son tour ils sont arrivés sur Terre depuis les années 1721 et 1906 de nôtre ère. Bien 
que dans les deux cas Saliano mentionne leur petite stature, ces dates et ces distances ne coïncident pas avec 
ces autres donnés apportés par la lettre D1378 et qui parle d'arrivée en 1948 et de distance de sa planète 
(GOHO) de 96  A.L. 
Toutefois il est curieux de souligner que dans le texte de Saliano et pour la deuxième des deux races 
mentionnées, il nous dise que : ils « descendant avec fréquence pour réaliser leurs expériences et études » et 
plus tard ajoute « Ses habitants sont de très petite taille, macrocéphales, peau grisâtre  (pas verdâtre comme 
certains témoins les ont identifiés) » On voie que pour cette second race de petits OEMMI mentionné par 
Saliano, il est dit qu’ils sont macrocéphales, et a la lettre D1378 les oummains nous disaient «  De taille réduite, 
les bras très atrophiés et une grande cavité crânienne qui leur fait une grosse tête » Ceci devienne de plus en 
plus confus. En effet, a partir du texte oummite de la lettre NR13, il paraît être déduit que les extraterrestres 
auxquels ils se réfèrent sont ceux qui ont donné lieu à une grande quantité de témoignages et à des dizaines 
d'histoires d'abductions (la plus connu étant celle du couple formé par Betty et Barnie Hill en 1961) mais 
toutefois dans le texte de Saliano, ils parlent des petits hommes verdâtres (actuellement appelés les gris) 
aperçus par de multiples témoins. On voit qu’il existe une prolifération des OEMMI de petite taille : (1) et (2) Ces 
seraient ceux nommés par Saliano et qui habitent sur des systèmes situés a 21.35 A.L. et 44.37 A.L. et puis (3) 
Ceux qui proviennent de l’astre nommé GOHO par les oummains et placé a 96 A.L. de distance. Pour la 
première des deux races mentionnées par Saliano on pourrait l’écarter car ils nous disent qu’ils surveillent 
depuis 1721 sans descendre, mais quant à la seconde race de Saliano, la question est plus ardue. En effet, 
Saliano nous dit qu’ils sont intelligents et régis par des normes éthiques de contenu élevé, mais simultanément 
Saliano nous identifie cette race avec les petits gris vus par une grande quantité des témoins. Alors cette race 
aurait interagi avec nous de façon "pas discrète", ce qui est tout à fait inacceptable pour le code éthique des 
oummains (et des DOOKAAIA'iens je soupçonne). Sont ce les petits gris dont parle la lettre D1378 ainsi que la 
NR13 ? La question serait: s'agit-il de deux races de petits OEMMI avec un penchant semblable à nous traiter 
massivement comme des cobayes, ou bien il n'y a-t-il pas plus qu'une race mais il y a-t-il une certaine tromperie 
dans certains des deux textes ? Nous lisions ensuite une série de paragraphes choisis de la lettre D53 
consacrée par les oummains à Saliano (bien que je conseille de lire le texte complet - à la fin de cette analyse) 
 
(D53, de décembre 1966) Quand nous avons établi un contact avec vous, nous n'avions qu'un seul mobile: La 
découverte que dans vos allusions concernant ce mystérieux être que vous appelez Saliano, vous faisiez 



allusion à des mots prononcés par lui, mais dont une analyse rapide montra l'existence d'un message codé 
connu par tous ceux qui ont atteint un niveau technologique capable de nous permettre de voyager au dessus 
des limites imposées par les phénomènes et les lois physiques d'un cadre de l'espace tridimensionnel. 
......../........ 
Nos conclusions actuelles peuvent être résumées ainsi (après avoir analysé diverses preuves dont vous 
ignorez certaines):  
En l'année 1946 sont arrivés sur Terre des êtres originaires de l'OOYAA (PLANETE) que nous avons codé en 
l'année terrestre 1966 sous le nom de OOYAAUYIEE WEE , (MR : comme curiosité si nous traduisons 
OOYAAUYIE selon ce que nous savons il pourrait être traduit par, « Planète de la jeune fille » car UYIEE = 
jeune fille) située dans le Cadre Tridimensionnel physique accessible par voie directe à 96,885 années-lumière 
de la Terre et à 107,4443 années-lumière (unité terrestre) de notre UMMO.  
Nous n'avons jamais reçu de messages de la part de cette planète ni par voie de vibrations électromagnétiques 
ni par voie gravitationnelle. 
L'objectif de ces très petits individus qui se trouvent sur cette Planète ( entre 13 et 9 OEMII) est de réaliser 
exclusivement des expériences psychiques et parapsychiques sur les OEMII terrestres sans désirer avoir accès 
à d'autres domaines du complexe culturel terrestre. 
Leur niveau techologique est inférieur au nôtre et supérieur de beaucoup au vôtre. Mais dans le domaine de la 
psychologie, ils sont beaucoup plus avancés que nous et ils accordent une grande importance aux 
manifestations artistiques accessibles par voie acoustique (musique et parole) et par voie gustative. 
Ils ont une Philosophie très particulière, Monothéiste comme la nôtre, mais ils ont aussi un cadre moral qui n'est 
pas universel, selon lequel il n'est seulement valable que pour les OEMII qui vivent sur leur Planète. Ils 
considèrent qu'il est éthique et permis de réaliser tous les types d'expériences sur des êtres étrangers à leur 
astre. 
Cette morale les rend très dangereux pour vous et pour d'autres planètes visitées et leur objectif actuel est de 
créer chez les OEMII terrestres des UIIORAA EUUNNA ( cadre psychique anormal et différent des coutumes 
habituelles) pour observer les réactions des sujets soumis à une telle expérience et pouvoir connaître ainsi leur 
psychisme. Une telle technique est connue par nous mais à un niveau très rudimentaire. 
 
Je copie à nouveau ensuite les paragraphes des lettres D1378 et NR13 pour établir les corrélations. 
 
(D1378–  30/01/88) Une quatrième, provenant d'un Astre situé à 96 années-lumière de la Terre, dont vous 
pourriez prononcer le nom comme GOHO, vous visita plus de fois que toutes les autres réunies, en nous y 
incluant, nous les OEMMII de UMMO.  
La morphologie anatomique de ces êtres OEMMII, intelligents les trahissait. De taille réduite, les bras très 
atrophiés et une grande cavité crânienne qui leur fait une grosse tête, les empêchait de se mêler aux humains 
de OYAGAA. Depuis 1948 (Décembre) (avant notre première expédition sur Terre) ils sont arrivés sur votre 
Astre et se sont établis dans un nombre réduit de bases sous-marines. Ils étaient spécialement intéressés par 
l’étude de la biomasse de la Terre et spécialement la biologie de ses OEMMII et ils ont interceptés plusieurs 
YIIE et GEE (hommes et femmes) pour analyser leur corps sans les léser. Quand au bout de quelques années 
leur curiosité se trouva satisfaite, ils émigrèrent. Malgré tout ils se sont laissés voir dans leurs rapides 
interventions beaucoup plus que d’autres expéditions.. 
 
(NR13) Des infractions à cette interdiction avaient cependant été récemment commises par d'autres visiteurs 
provenant d'un système stellaire que nous ne connaissions pas. Ces OEMMII de petite taille disposaient de 
technologies rudimentaires mais non conventionnelles qui ont surpris les frères qui surveillent habituellement 
votre planète.  Ces derniers n'ont pas eu le temps d'entrer en contact avec eux pour les dissuader d'interagir. 
Vos gouvernements ont alors eu accidentellement connaissance de la présence de ces visiteurs et de leur 
technologie, avancée de votre point de vue. Cette situation non souhaitée par nous a nécessité une rupture de 
la stricte politique de non ingérence qui était en vigueur envers votre planète. 
 
Ca devient de plus en plus compliqué.  

1. SALIANO nous parle (E33) de deux races de petits OEMMI.  
a. La première de ces races venus de la planète ZOEN (21.35 A.L. de distance et arrivés 1721 

après Christ) n’a pas interagi avec nous (ils ne sont même pas descendu sur Terre)  
b. La seconde peut être assimilé à ceux que nous appelons les petits gris macrocéphales, qu’on a 

associé à de multitude occasions à des rencontres du type III et à des abductions, même si 
Saliano leurs attribue des normes éthiques de contenu élevé, on ne peut que juger ce 
comportement (rencontres 3em type) comme non adéquat à la politique de stricte non 
ingérence. (Planète situé à 44.37 AL de distance et arrivés sur Terre l’année 1906). 



2. OUMMO nous parle dans la lettre D1378 des petits êtres avec une grosse tète, qui ont interceptés 
plusieurs YIIE et GEE pour analyser leur corps. Ces êtres proviendraient d’une planète GOHO situé a 
96 A.L. et seraient arrivé sur Terre vers l’année 1948 (Décembre) c'est-à-dire après l’arrivé sur 
OUMMO de l’émission du navire norvégien (juin 1948)  

3. OUMMO dans la lettre D53 nous parle des petits individus dangereux (ces sont les SALIANO) venus 
d’un system OYAAUYIIE situé a la distance de 96.885 A.L. arrivés sur Terre l’année 1946, et avec un 
niveau technologique inferieur au leur et supérieur de beaucoup au notre.  

4. OUMMO dans la lettre NR13 nous dit que les frères qui surveillent les avaient invités à participer (vers 
1948) au vue des infractions récemment commises par des individus de petite taille avec des 
technologies rudimentaires de leur point de vue, mais avancées du notre.  

 
Qui étaient ceux individus de petite taille, mentionnées à la lettre NR13 ? 
C'est vraiment ennuyeux de voir cette prolifération des petits OEMMI nous visitant sans savoir qui, parmi eux, 
est la race dont la lettre NR13 parle comme responsables des infractions à la politique de non ingérence.  
 
On pencherait d’assimiler la race 1b (de la lettre de Saliano) avec la 2 (OUMMO) car ces deux races sont 
décrites comme étant petits, macrocéphales et ayant interagi avec les humains, mais par contre la date de leurs 
arrivés sur Terre ainsi que la donné de la distance a  la Terre des planètes respectives sont incongrues. 
Néanmoins il est clair que ces deux races ont interagi avec nous, humains, en se laissant voir. Est ce cette (ou 
ces) race(s) qui furent les déclencheurs du changement de la politique de non ingérence ?    
 
Une autre possibilité serait d’assimiler la race 2 dont nous parle la lettre D1378, avec la race 3 (les SALIANO). 
Effectivement on trouve assez de coïncidences. Les deux sont des OEMMI de petit taille, les deux proviennent 
de planètes situées a 96 A.L. de Terre, et les deux nous sons présentées comme ayant interagi. Néanmoins la 
race 2 arriva sur Terre l’année 1948 (Décembre) tandis que la race 3 arriva l’année 1946. Ce décalage 
temporaire 1946 – 1948 (si petit) pourrait être vu comme une correction, étant donné que la lettre D53 fut reçue 
l’année 1966 tandis que la D1378 arriva l’année 1988, mais dans ce cas là et en prenant comme plus juste la 
date de 1948 (Décembre) pour l’arrivé de cette race, et étant donné que la permission de nous visiter lfut 
accordé aux oummains l’année 1948 (lettre D1378), ca nous amène à une contradiction, car ils nous disentdans 
la lettre NR13 qu’ils ont obtenu l’accord de nous visiter l’année 1948 et puis ils ajoutent que « Des infractions à 
cette interdiction avaient cependant été récemment commises par d'autres visiteurs » et ce « récemment » écrit 
à propos de l’année 1948 va mal avec une arrivée sur Terre Décembre 1948. 
 
A la fin, et si nous acceptons les donnés sans les opposer, on voit que la race qui s’adapte mieux aux données 
de la lettre NR13 est celle  des SALIANO.  
 
Je ré-recopie une autre fois les lettres NR13 et D53 pour faire le parallélisme : 
 
(NR13) Des infractions à cette interdiction avaient cependant été récemment commises par d'autres visiteurs 
provenant d'un système stellaire que nous ne connaissions pas. Ces OEMMII de petite taille disposaient de 
technologies rudimentaires mais non conventionnelles qui ont surpris les frères qui surveillent habituellement 
votre planète.  Ces derniers n'ont pas eu le temps d'entrer en contact avec eux pour les dissuader d'interagir. 
Vos gouvernements ont alors eu accidentellement connaissance de la présence de ces visiteurs et de leur 
technologie, avancée de votre point de vue. Cette situation non souhaitée par nous a nécessité une rupture de 
la stricte politique de non ingérence qui était en vigueur envers votre planète. 
 
(D53, de décembre 1966) Quand nous avons établi un contact avec vous, nous n'avions qu'un seul mobile: La 
découverte que dans vos allusions concernant ce mystérieux être que vous appelez Saliano, vous faisiez 
allusion à des mots prononcés par lui, mais dont une analyse rapide montra l'existence d'un message codé 
connu par tous ceux qui ont atteint un niveau technologique capable de nous permettre de voyager au dessus 
des limites imposées par les phénomènes et les lois physiques d'un cadre de l'espace tridimensionnel. 
......../........ 
Nos conclusions actuelles peuvent être résumées ainsi (après avoir analysé diverses preuves dont vous 
ignorez certaines):  
En l'année 1946 sont arrivés sur Terre des êtres originaires de l'OOYAA (PLANETE) que nous avons codé en 
l'année terrestre 1966 sous le nom de OOYAAUYIEE WEE  située dans le Cadre Tridimensionnel physique 
accessible par voie directe à 96,885 années-lumière de la Terre et à 107,4443 années-lumière (unité terrestre) 
de notre UMMO.  
Nous n'avons jamais reçu de messages de la part de cette planète ni par voie de vibrations électromagnétiques 
ni par voie gravitationnelle. 



L'objectif de ces très petits individus qui se trouvent sur cette Planète ( entre 13 et 9 OEMII) est de réaliser 
exclusivement des expériences psychiques et parapsychiques sur les OEMII terrestres sans désirer avoir accès 
à d'autres domaines du complexe culturel terrestre. 
Leur niveau techologique est inférieur au nôtre et supérieur de beaucoup au vôtre. Mais dans le domaine de la 
psychologie, ils sont beaucoup plus avancés que nous et ils accordent une grande importance aux 
manifestations artistiques accessibles par voie acoustique (musique et parole) et par voie gustative. 
Ils ont une Philosophie très particulière, Monothéiste comme la nôtre, mais ils ont aussi un cadre moral qui n'est 
pas universel, selon lequel il n'est seulement valable que pour les OEMII qui vivent sur leur Planète. Ils 
considèrent qu'il est éthique et permis de réaliser tous les types d'expériences sur des êtres étrangers à leur 
astre. 
Cette morale les rend très dangereux pour vous et pour d'autres planètes visitées et leur objectif actuel est de 
créer chez les OEMII terrestres des UIIORAA EUUNNA ( cadre psychique anormal et différent des coutumes 
habituelles) pour observer les réactions des sujets soumis à une telle expérience et pouvoir connaître ainsi leur 
psychisme. Une telle technique est connue par nous mais à un niveau très rudimentaire. 
 
Parallélismes : 
 
(NR13) Des infractions à cette interdiction avaient cependant été récemment  
(D53) En l'année 1946 sont arrivés sur Terre des êtres originaires de l'OOYAA 
 
(NR13 …commises par d'autres visiteurs provenant d'un système stellaire que nous ne connaissions pas 
(D53) Nous n'avons jamais reçu de messages de la part de cette planète ni par voie de vibrations 
électromagnétiques ni par voie gravitationnelle. 
 
(NR13) Ces OEMMII de petite taille 
(D53) L'objectif de ces très petits individus 
 
(NR13) …. disposaient de technologies rudimentaires ….. technologie, avancée de votre point de vue 
(D53) Leur niveau technologique est inférieur au nôtre et supérieur de beaucoup au vôtre 
 
En plus nous avons ce texte de la lettre D1378 : 
 
(D1378– 30/01/88) Aucune de ces civilisation ne vous causa de tort, suivant des normes plus ou moins 
différentes mais coïncidant pour l’essentiel, dérivées des UAAA universelles. 
Il y eut une exception. Un groupe expéditionnaire envoya des agents dans différents pays d'Asie et  d'Europe. 
Deux d'entre eux arrivèrent en Espagne avant que ABAEXII 4 fils de ABAEXII 3 mette pour la première fois son 
corps en contact avec la péninsule Ibérique. Des années plus tard grâce à leurs appareils de contrôle cérébral 
ils se connectèrent à un citoyen Japonais résidant à Madrid, puis, par son intermédiaire, avec un autre OEMMI 
appelé Fernando Sesma Manzano. Cette civilisation, très avancée dans les études du Réseau cérébral et sa 
fonction dans le Multicosmos, trouvèrent [sic, ndT] là une occasion très intéressante pour eux d’utiliser les 
humains de la Terre comme cobayes pour leurs expériences neuropsychologiques. 
Dotés sur leur astre froid d'une civilisation structurée selon des bases morales strictes, ils rejettent les UAA qui 
nous obligent pour les autres à respecter l'évolution des autres Astres froids avec une civilisation inférieure. 
Avec un mépris absolu de l'intégrité biologique des hommes de la Terre, ils choisirent un vaste échantillon 
d'infortunés humains et les soumirent à des manipulations mentales. 
 
Il semble clair dans la lettre D1378 qu’il eu des OEMMI (SALIANO) qui violèrent la norme de ne nous causer 
aucun tort.  
Mais d’autre part,  c’est difficile d'accepter qu’ils soient les Saliano desquels les oummains parlent quand ils 
disent (NR13) ….. eux pour les dissuader d'interagir. Vos gouvernements ont alors eu accidentellement 
connaissance de la présence de ces visiteurs et de leur technologie, avancée de votre point de vue. Pourquoi 
nos gouvernements auraient eu connaissance d’une technologie avancée de notre point de vue, par le simple 
fait de que les Saliano auraient réalisés des expériences psychiques sur certaines de nous, humains ? Rien est 
clair, mais j’avoue que cette dernier affirmation de la NR13 me semble plus adéquate pour la conduite des 
races 1b et 2.  
 
Continuons :       

   
(NR13) Une phase d'ingérence mineure a donc été instaurée et nous avons été invités à y participer. Nous 
avons commencé au préalable des investigations scientifiques, biologiques et sociologiques de votre planète et 



des humains qui y habitent. C'est avec une grande émotion que nous avons pu confirmer votre nature de frères 
en remarquant les extraordinaires similitudes physiologiques qui existent entre nos deux races, tout comme 
nous l'avions déjà constaté, bien qu'à un degré moindre, avec les autres frères que nous avons pu contacter au 
cours de notre histoire. 
 
Ici apparaît à nouveau, mais plus flagrante, l'incohérence avec les anciennes lettres, de nous appeler des 
frères. Je ne trouve pas une explication convaincante. Seulement il conviendrait signaler la possibilité que dans 
cette nouvelle série de lettres (supposée son authenticité) ils aient décidé un petit virement dans sa stratégie de 
prise de contact progressive, en laissant transparaître à des correspondants une plus grande proximité 
psychologique que dans la phase précédente des anciennes lettres. La remarque des extraordinaires 
similitudes physiologiques, plus accentué qu’avec des autres races des ET, pourrait appuyer l’idée, déjà 
avancé, que les DOOKAAIA’iens, ou autres, auraient choisis les oummains comme vecteur d’approche envers 
nous.  
 
(NR13) Comme vous le supposez, il existe un pacte tacite de non ingérence au niveau des différents OEMMII 
voyageurs qui visitent d'autres astres habités par une forme de vie plus évoluée que les simples organismes 
pluricellulaires.  C'est une simple règle de bon sens qui consiste à ne pas influer sur le développement d'une 
planète si cette influence n'est pas nécessaire ou souhaitée de façon explicite par la race des OEMMII qui la 
peuplerait.  
 
Cette affirmation, qu'il y a un accord tacite de non intervention auprès des planètes qui ne sont pas encore 
arrivées à la maturité (sociale, psychologique et technologique) est un sujet récurrent dans beaucoup 
d'anciennes lettres, bien qu'ils ajoutent ici que c'est une règle de bon sens. Cette affirmation me semble 
absolument acceptable, et seulement une race de d'ineptes sauraient endommager (par sa seule apparition et 
interaction), un développement culturel spécifique et unique tel qu’il doit correspondre à chaque planète. Ils 
disent aussi que cet ostracisme peut être brisé par la race planétaire elle même, quand une fois consciente de 
certaines lois de l'univers et en ayant globalement assumé l'existence probable d'autres races intelligentes, elle 
émet vers le cosmos des signaux suffisamment clairs disant qu'elle veut être contactée. Il est ainsi que la NR13 
nous raconte que ceux d'UMMO ont obtenu le contact avec les DOOKAAIA.    
 
(NR13) La seule sanction de bon sens que nous appliquerions à des OEMMII qui violeraient cet accord tacite 
serait un refus total de coopération avec eux et la mise en œuvre de moyens spécifiques, éventuellement 
coercitifs, destinés à contrecarrer leurs actions. Une sanction punitive destructrice envers ces OEMMII visiteurs 
ne saurait être édictée, sauf en cas de volonté manifeste de nuire, ce qui à notre connaissance ne s'est pas 
strictement produit sur Terre. Dans ce cas, le groupe d'OEMMII le plus à même d'intervenir est libre de le faire à 
condition de pouvoir justifier de cet acte de légitime assistance envers les autres OEMMII frères de la galaxie. 
 
Il n'y a pas a ma connaissance une lettre précédente où il y ait des appuis à ces affirmations, bien que ces 
donnés paraissent d'autre part aller très bien avec toutes les données précédentes que nous connaissons. Il est 
intéressant de remarquer l'affirmation que nous ne devons pas considérer comme « volonté manifeste de 
nuire » celle des Saliano (au cas qu'ils soient ceux auxquels les oummains se réfèrent). Ceci s'accorde assez 
bien avec le ton des dernières conversations maintenues par Saliano avec Alicia Araujo et dans lesquelles on 
peut voir un changement remarquable dans le ton et l'attitude de Saliano (je conseille de relire ces notes d'Alicia 
Araujo codifiées comme E35 dans l'emplacement ummo-sciences). Je trie quelques paragraphes : 
 
(E35) 
- Nous avons perdu la bataille, c’était horrible, c’était apocalyptique....... 
-Je lui dis : Quelle bataille fut-ce ? Il répondit : - N’imagine pas une bataille comme celles de la Terre. Elle était 
cosmique. ....... Nous pourrions interpréter ceci comme que « les frères qui surveillent » les avaient 
sérieusement récriminé leur attitude. 
-Que « nous avons été battus » ; à la question par qui, il dit « par l’ennemi cosmique »..... Il paraît ici qu'ils 
admettent une défaite, et celle-ci peut être remarquée par un changement radical après ca de l’attitude envers 
nous, ainsi que d’une prise de conscience de sa responsabilité comme nous le pouvons ensuite voir. 
-Il insista sur le danger que nous courions à nous rapprocher de lui. Il dit qu’il devait maintenir le cap, qu’il était 
comme un cyclone qui arrache les arbres, sème la destruction, non parce qu’il désire créer des dommages ni 
parce qu’il était sadique, mais parce que c’est ainsi. Il me donna un exemple et me dis : « si en marchant tu 
écrases inconsciemment une fourmi, ce n’est pas que tu sois sadique mais tu causes la mort d’un être 
innocent », la même chose peut arriver si nous nous approchons de lui. Il dit que peut-être nous trouverions une 
aide dans la science d’OUMMO et même dans notre propre science terrestre. Je lui dis que les êtres d’OUMMO 
ne paraissaient pas désirer avoir trop de relations avec nous et il me dit « c'est qu'ils sont effrayés » et craignent 



la réaction des Terriens. Il dit qu’ils étaient très semblables à nous bien que beaucoup plus intelligents et avec 
une société beaucoup plus parfaite. Ils se rendaient compte qu’ils pouvaient nous porter préjudice, d’où leur 
silence....... 
-Nous parlons aussi du danger que cela représentait pour ceux que nous rapprochons de lui. Il dit qu’il n’était 
pas un mais multiple et que, pour le comprendre mieux, je pense à lui comme prenant deux aspects différents. 
Quand il nous parlait en logique binaire, comme dans le cas de cet appel téléphonique, ce n'était pas 
dangereux. Ca l'était quand il utilisait la cosmosymbologie. Il me donna différents exemples. Il dit « Imagine-toi 
une mince feuille de papier ? Tu la vois ? » Quand je lui répondis que oui, il dit « Maintenant imagine-toi une 
sphère extérieure au papier qui projette une ombre. Tu la vois ? » Quand je lui répondis affirmativement, il dit 
« L’ombre n’est pas dangereuse pour le papier mais qu’arriverait-il si la sphère tentait d’entrer dans le 
papier ? » Je répondis que celui-ci se déchirerait........... 
-Lui, il est comme cette grande énergie qui peut tuer, non par sadisme, ni parce qu’elle le veut, mais par sa 
nature propre.      
 
Il y a d'autres paragraphes dans ces notes d'Alicia Araujo dans lesquels Saliano, en abandonnant son langage 
« symbolique » trace un panorama de la Terre assez pessimiste mais qui coïncide avec celui des oummains.  
 
(NR13) Nous savons reconnaître la signature des différents OUEWA visitant notre galaxie, à condition d'avoir 
été en contact préalable avec un même modèle. Vous serez ainsi surpris de savoir que nous connaissions un 
nombre restreint d'OEMMII parmi ceux qui ont visité votre planète depuis notre arrivée. Les technologies 
d'environ 10% de ces OEMMII étaient totalement exotiques vis à vis des nôtres, leur développement 
technologique ayant pris d'autres voies pour aboutir au voyage galactique ou ayant évolué au-delà de notre 
entendement.  
 
Dans le texte où Saliano nous présente une relation des races qui nous visitent il, SALIANO, dit quelque chose 
de semblable, bien que la proportion de technologies exotiques  est quelque peut différente : 
 
(E33 - SALIANO) Les astronefs (j'utilise des termes verbaux de la Terre) ont des caractéristiques structurales 
très distinctes comme il est facile de supposer en fonction de la civilisation technique qui en a fait le projet, le 
dessin et les a construits. Mais le système de propulsion de quasiment 80 % de celles-ci est identique. Sa 
technologie est telle qu'elle leur permet de couvrir des distances, bien que cela soit paradoxal, en un temps 
moindre que celui que mettrait un photon pour se déplacer, et sans que cela suppose que le mobile développe 
une vitesse supérieure à la limite du quantum énergétique.  
Environ 22 % des autres civilisations galactiques utilisent des moyens différents et des nefs avec une autre 
superstructure et un moyen de déplacement radicalement différent. 
 
 (NR13) Il existe ainsi une race d'OEMMII dont la technologie est au-delà de notre compréhension et qui semble 
surveiller différentes planètes en sondant les OUEWA qui y font incursion. Nous pouvons affirmer que des 
OUEWA ont été délibérément dématérialisés au sein même de votre atmosphère par ce que nous avons 
interprété comme un OAWOLEIIDA provoqué de façon exogène à ces nefs, nous supposons, par ces OEMMII 
à technologie avancée. 
 
Un échantillon de ce sentiment d'infériorité technologique, les oummains le donnent dans une des lettres 
consacrées à la description détaillée de ses OAWOOLEA UUEWA OEM et reçue par Enrique Villagrasa. 
Concrètement dans la lettre codifiée dans le catalogue de Darnaude comme D69-5 : 
 
(D69-5, juin 1968) (Nota 12) De tels vaisseaux utilisaient cependant - ce qui était évidemment prévisible - des 
bases technologiques de navigation spatiale semblables aux nôtres. Nous " nous sentîmes " observés par eux 
(je ne peux vous expliquer ce point) et en aucun cas ils ne répondirent à nos codes d'identification.  
Dans un des cas, la finesse résolutive des faisceaux d'ondes gravitationnelles émis par eux, avec sans doute 
comme objectif l'obtention d'une image fidèle de la structure interne de notre vaisseau, était si extraordinaire (à 
tel point que nos propres équipements UAXOO [détecteurs] furent incapables de la mesurer) que, conscients 
de notre infériorité technique, nous dûmes recourir à l'OAWOOLEAIDAA (inversion de la masse).  
  
 
(NR13) (...).Si le moindre doute quant à l'origine extraterrestre de cette lettre subsiste en vous,  et ce doute 
devrait en toute logique exister, je vous exhorte à ne pas la communiquer de façon publique, hormis 
éventuellement à certaines personnes de confiance qui pourraient en faire une analyse critique et 
DEPASSIONNEE. Il s'agit cependant d'un simple conseil. Vous pouvez tout à fait ne pas le suivre, ou le 
suivre.... (...) 



 
(...) en posant virtuellement ma main sur votre poitrine en gage de mon respect et de mon amitié que je vous 
garantis sincères. 
 
Pour OUMMOAELEWE 
E IXOO 7 fils de OURIEE 29, approuvé par AYIOA 1 fils de ADAA 67 
  
 
                                                                                                                                                                                        

)+( 
 
COMMENTAIRE FINAL 
J'ai toujours été surpris en lisant les lettres d'OUMMO (et dans ce sens cette lettre n'est pas une exception), 
que les différents peuples de notre galaxie paraissent se mettre en rapport entre eux à un niveau très bas et 
entamer ses contacts avec une grande méfiance mutuelle  
 
Par exemple : 
(D1378 – 30/01/88) En ce temps là nous avions découvert que des milliers d'OEMMII se montraient vivement 
intéressés par ce que vous appelez la phénoménologie UFO. Les conditions spécialement favorables de 
plissement spatial de ces années là, qui s'étendaient de 1943 jusqu’en 1978 avait [sic, ndT] permis d’accéder 
au système planétaire de votre Soleil non seulement à nous, mais aussi à d’autres civilisations galactiques.  
Elles n’étaient pas nombreuses, et les contacts dont nos nefs firent l'expérience avec l’atmosphère terrestre et 
les atterrissages subséquents se réduisirent à un nombre réel bien plus réduit que celui estimé par de 
nombreux spécialistes de la Terre. Nos OAUOOLEEA provenaient de différents Astres dotés de Civilisations 
avancées. Nous ne nous connaissions pas à part soi à l'exception de rares cas, et nous suivions la norme de 
ne pas interférer dans nos missions respectives. Nous fûmes seulement trois civilisations galactiques à décider 
de laisser de manière permanente des corps expéditionnaires sur différents continents. 
…../…… 
Les deux autres groupes planétaires se mêlèrent à vous facilement par l'avantage que supposait, à l'égal de 
nous-mêmes, d'avoir une anatomie pas très différente de celle de l’OEMII de OYAGAA.  Leurs buts étaient 
identiques aux nôtres, mais leur stratégie différente.  
Ils maintinrent un silence strict sans jamais se faire connaître. Leurs vaisseaux furent inévitablement détectés 
comme les nôtres, et ils établirent des bases aux Etats-Unis et en Union Soviétique. (Les expéditionnaires de 
l’une d’elles : Astre ISSSSS, arrivèrent en Angola en 1962, ils se mêlèrent à vous vers 1969 aux Etats-Unis, en 
URSS et en Union Indienne et ont abandonné OYAGAA en 1980. ISSSSS est situé à 174 années lumière de 
OYAGAA.) Ils ont tous évité n'importe quel type de contact avec nous.  
 
Il est imaginable que ceci est dû au fait que sur le chemin de l'évolution et une fois dépassé le traumatisme de 
l'« adolescence » et en étant arrivé à être une civilisation planétaire avec accès aux voyages intragalactiques, 
encore à ce moment les différences en degré d'évolution d’une planète aux autres seront très grandes. Dans ce 
cas là la civilisation du degré supérieur d’évolution devrait cacher et rationner ses connaissances supérieures 
pour ne pas médiatiser et stériliser la ligne évolutive de la planète moins évoluée. Bien que ce soit à l’échelle de 
notre planète, nous avons des précédents de ce qui se passe quand une civilisation plus avancée est mise en 
contact avec une autre plus primitive. Si nous considérons par exemple les civilisations précolombiennes de 
l'Amérique, que reste t'il d'elles ?  Qu’est qui se serait passé si le continent américain était resté sans contact 
avec le reste du monde pendant 20 ou 30 siècles en plus ? Nous ne pouvons pas évidemment répondre à cette 
question avec rigidité mais nous pouvons spéculer. Comment aurait été son architecture ? Personne ne peut le 
dire, mais des peuples avec une relation tellement étroite avec la nature auraient développé peut-être des 
manières admirables architectoniques respectueuses de (et intégrées avec) la nature. Comment serait sa 
médecine. Ils seraient probablement arrivé à développer une médecine scientifique, mais quels seraient ses 
signes d'identité ? Quel serait sa stratégie ? Peut-être elle serait plus prophylactique,  ferait peut-être davantage 
insistance à mener une vie saine et droite. Qui sait. Comment seraient ses mathématiques, sa musique, sa 
philosophie, sa gastronomie, son sens de l'humour, sa philosophie, son art en général ? Et dans 100 siècles 
Quel type de civilisation arriverait-elle à être ? Nous occidentaux, nous avons un échantillon de ca, avec l'orient 
et le plaisir immense que nous éprouvons en nous plongeant dans ces cultures si éloignés des nôtres, ainsi 
que si proches où nous nous reconnaissons en tant qu’hommes mais dans des chemins intellectuels exotiques 
et fascinants. Je crois que seulement un idiot s’en priverait soi même, et priverait  l'univers dans son ensemble, 
de ces nouveaux apports sûrement surprenants et admirables qu'une société différente pourrait arriver à 
donner. C'est pourquoi je ne suis pas surpris que les civilisations supérieures traitent avec respect et distance 



(et sûrement avec affection) les civilisations nouvelles en essayant par tous les moyens de rester cachés aux 
yeux des habitants des planètes moins évoluées. Il est infantile de considérer que nous puissions avoir des 
richesses et des possessions que ces civilisations plus avancées pourraient vouloir nous enlever 
(indépendamment de notre richesse culturelle dont ils pourraient justement seulement jouir s’ils ne la détruisent 
pas en nous dévoilant leur présence). Bien que cette attitude pourrait expliquer, en partie, pourquoi les ET 
paraissent être si peu enclins à se mettre en contact les uns les autres, il ne l'expliquerait pas totalement. En 
effet si nous relisons tous ces textes que j'ai ici repris sous le parapluie de la lettre NR13, il reste une sensation 
très forte que les oummains se méfient d'autres peuples, ce qui nous laisse la sensation qu’en général dans les 
relations interplanétaires flotte quelque chose légèrement dangereux ce qui nous indique au moins qu’on ne 
dois pas considérer tous les ET comme étant si moralement évolués et archangéliques comme on pourrait 
ingénument le soupçonner à la lumière de comment a évolué une civilisation tel que l’oummite. Peut-être le cas 
Saliano nous servirait en faisant apparaître une certaine lumière sur ceci. Peut-être le danger de mettre en 
rapport des races avec d'autres ne s'appuie pas tant sur des peurs physiques, c'est-à-dire qu’une race essaye 
de soumettre politique ou économiquement une autre (genre Guerre des Mondes), mais que cette peur soit 
située dans ces différences psychologiques profondes entre ces cultures ET si différentes avec des valeurs 
morales parfois très éloignés (quelque chose de semblable à ce qui arrive entre nous au niveau individuel et qui 
fait que parfois dans nos vies nous ayons une diffuse sensation de méfiance face à d'autres dont nous ne 
reconnaissons pas leurs motivations et qui restent pour nous des inconnus). 
 
ANNEXE DE TEXTES CITÉS 
(D41-16, D53, D69-5, D73, D1378, E33) 
 
(D41-16) 113 - DÉCOUVERTES D'AUTRES PLANÈTES HABITÉES RÉALISÉES PAR UMMO  
Dans nos déplacements, nous sommes parvenus presque aux limites de notre galaxie. Nos techniques de 
voyages spatiaux doivent s'adapter en fonction de certaines courbures de l'espace. Nous ne pouvons donc pas 
nous déplacer où et quand nous voulons. 
Au long de notre HISTOIRE les contacts établis sont les suivants (les dates correspondent à notre dernière 
époque, années UMMO).  
An 27/32465,5616 Les premiers messages codés du système OOYAUMME (étoile que nous avons identifié sur 
les tables astronomiques de la Terre).  
An 29/36008,53 Enregistrement de messages indéchiffrables provenant du groupe UUYABOO WEAM de la 
nébuleuse NEAAA. 
An 64/87,3 Arrivée de deux appareils semblables à nos OAWOLEA UEWA . Ils disparurent sans laisser de 
traces. Auparavant, et sans preuve officielle, furent enregistrées dans les URAA (chroniques officieuses) 
jusqu'à environ 4230 contacts de ce genre. (Il semble que le millésime de l'année soit suivi du nombre d'UIW ou 
de millièmes d'UIW écoulés, voir plus loin, NDT) 
ENTRE LES ANNÉES 84 et 509 : 42 messages reçus et décodés, 103 messages indéchiffrables. 
De tous ces 145 codogrammes* radioélectriques reçus (322-329 mégacycles /sec - BANDE DU DEUTÉRIUM - 
et fréquences comprises entre 407,658 et 8306,63 Mc/sec) provenant de 27 systèmes planétaires ou groupes 
localisés. Deux messages (décodés) extragalactiques. Un provenait de la galaxie OREEAU (appelée par vous 
ANDROMÈDE), on n'est pas certain de l'origine du second contact.(* néologisme ummite transparent pour 
cryptogramme NDT). 
Nous avons établi le premier contact réalisé au moyen de nos OAWOOLEA UEWA OEMM (nefs spatiales) avec 
la planète IEYIOBAA (la dénomination phonique de ses habitants était approximativement ainsi 
FRRRANSSSS). Ce groupe est situé autour de l'astre OOYAUNMEEEI (Sur les tables terrestres il figure avec 
la dénomination 70 du Serpentaire) 
Le second (an 501/978,56 avec la planète OOYAWIIA et ses habitants qui tuèrent ses six membres 
d'équipage). 
Nous avons visité 218 planètes sans vie ou à formes de vie primaire.  
Tous nos essais de communications télépathiques avec d'autres humains, vous inclus, se sont révélés 
infructueux, d'autre part les distances énormissimes (voie lumière), qui conditionnent les communications 
électromagnétiques (radio) ont rendu quasi infructueuses les tentatives de répondre aux messages reçus et 
bien interprétés, puisque quelques-uns sont reçus avec un retard (même dans notre galaxie) de: 38.607, 46 ans 
C'est le cas extraordinaire de la planète OOYAEBEEM située dans le système UYI ABEE . De bonnes 
conditions isodynamiques de l'espace en l'an 487/84.465,2 permirent de la visiter, la nef ayant mis 
40.078.427,56 de millièmes de (66 ummojours ou 86 jours terrestres NDT) quand la lumière met 9165 ans. Nos 
techniciens purent seulement capter les traces d'une immense destruction survenue quelques 6.000 ans 
terrestres auparavant. Bien plus nous avons enregistré postérieurement deux messages codés provenant de 
cette planète elle-même d'où ils furent émis avant que son humanité se soit autodétruite avec ses terribles 
armes à plasma.  



 
(D53, décembre 1966) Quand nous avons établi un contact avec vous, nous n'avions qu'un seul mobile: La 
découverte que dans vos allusions concernant ce mystérieux être que vous appelez Saliano, vous faisiez 
allusion à des mots prononcés par lui, mais dont une analyse rapide montra l'existence d'un message codé 
connu par tous ceux qui ont atteint un niveau technologique capable de nous permettre de voyager au dessus 
des limites imposées par les phénomènes et les lois physiques d'un cadre de l'espace tridimensionnel. 
Ceci nous surprit et nous commotionna énormément. Vous étiez une personne totalement inconnue dans le 
domaine de la Science et de la pensée terrestre, un humble écrivain, bien que courageux et indépendant, dans 
pays un considéré au niveau international comme l'un des plus en retard en Europe et régi par un 
gouvernement dictatorial et lié à des expériences totalitaires nazies et fascistes, c'est-à-dire qui subissait les 
pressions qui interdisent tout développement Technologique, Scientifique et Idéologique, car tous les grands 
intellectuels du Pays se trouvent en exil où sont morts entre les mains des Oligarques, comme Garcia Lorca. 
Cette situation interne du beau pays Espagne nous était bien connue. Pour cela nos premiers contacts le 
laissèrent à l'écart et même si vous n'avez pas entièrement conscience de cela, le niveau intellectuel et 
scientifique de cette Nation était très en retard par rapport à d'autres moins peuplées et avec moins de moyens, 
mais avec des structures sociopolitiques plus équilibrées. 
Qu'un espagnol puisse avoir des contacts de cette nature nous parut surprenant car nous pensions que 
d'autres probables visiteurs de la Terre, en établissant des relations avec ses habitants, ne pouvaient le faire 
(comme nous) qu'avec des personnalités des Nations plus évoluées dans le domaine Social et Scientifique. 
Ce n'est pas que de tels contacts soient impensables, mais leur probabilité atteint un seuil très faible. 
Pourrait-il y avoir alors une autre explication ? On peut élaborer plusieurs hypothèses. De telles paroles 
prononcées ou écrites par "SALIANO" concernant le contenu latent du message n'étaient en réalité pas assez 
révélatrices. Le message, quoique long, pouvait être le fruit du hasard. Cependant, cette hypotèse a toujours 
été difficilement acceptable car le calcul des probabilités accuse une très faible possibilité de cette hypothèse.  
On pouvait aussi penser que vous pouviez connaître un tel message et qu'il ne se fut alors agi de l'envelopper 
avec un enrobage linguistique seulement déchiffrable par un spécialiste en cryptographie qui ne pouvait être 
qu'un extraterrestre. 
Tout cela nous amena jusqu'à vous. Nous vous avons soumis à une série de tests, écouté des conversations et 
surveillé dans vos mouvements. Nous avons été vite convaincus que la seconde hypothèse était à rejeter. 
Seule demeurait la première et huit autres peu importantes que nous avons éliminées.  
Mais un facteur important obscurcissait totalement l'identité des mystérieux êtres que vous personnalisiez sous 
le nom de SALIANO. Nous pouvons donc rejeter dans ce cas l'hypothèse d'un simple farceur. Non pas 
nécessairement à cause des expériences dont vous avez été le témoin puisque celles ci ne nous sont pas 
accessibles et pourraient être soit une invention de votre part, soit le produit d'un syndrome 
psychopathologique, soit la conséquence d'hallucinations, d'effets paramnésiques ou d'une simple farce 
organisée par vos familiers avec l'aide de moyens de prestigitation ou d'illusionnisme.  
Nous répétons que le récit de phénomènes si surprenants et de type métapsychique ou parapsychologique ou 
transcendant, furent accueillis par nous avec une très prudente réserve et une grande méfiance. Car nous 
n'avions pas de preuves de ces phénomènes et la manière de les relater dans vos récits ne suffisait pas pour 
nous faire accepter leur réalité. 
Mais le message était enfermé dans des séquences de paroles en espagnol qui semblaient futiles ou qui 
pouvaient représenter, en dehors de ce message, un autre symbolisme qui ne nous intéressait pas.  
Mais nous le répétons, ce qui nous surprenait dans votre expérience c'était justement la liste des faits et 
affirmations qui l'accompagnait. 
Les informations concernant les autres planètes étaient inadmissibles. Une étude comparative nous amène à 
vous affirmer que de tels Astres N'EXISTENT PAS DANS NOTRE COSMOS, ni même une structure semblable. 
D'autre part, le nombre d'aberrations et d'affirmations contradictoires est si évident que nous fûmes surpris par 
le fait que vous qui possédez une intelligence supérieure à la normale terrestre, vous ayez pu accorder un 
crédit quelconque à ces idées. 
Nous disions donc que nous de désirons pas nous étendre longuement sur la tournure que prirent nos propres 
recherches sur deux faits totalement inconciliables. Le message codé RÉEL et la gamme des absurdités 
apparentes dont le contenu manifeste était rejetable mais son possible contenu latent ou symbolique devait être 
soigneusement traité. 
Nos conclusions actuelles peuvent être résumées ainsi (après avoir analysé diverses preuves dont vous 
ignorez certaines):  
En l'année 1946 sont arrivés sur Terre des êtres originaires de l'OOYAA (PLANETE) que nous avons codé en 
l'année terrestre 1966 sous le nom de OOYAAUYIEE WEE , située dans le Cadre Tridimensionnel physique 
accessible par voie directe à 96,885 années-lumière de la Terre et à 107,4443 années-lumière (unité terrestre) 
de notre UMMO.  



Nous n'avons jamais reçu de messages de la part de cette planète ni par voie de vibrations électromagnétiques 
ni par voie gravitationnelle. 
L'objectif de ces très petits individus qui se trouvent sur cette Planète ( entre 13 et 9 OEMII) est de réaliser 
exclusivement des expériences psychiques et parapsychiques sur les OEMII terrestres sans désirer avoir accès 
à d'autres domaines du complexe culturel terrestre. 
Leur niveau techologique est inférieur au nôtre et supérieur de beaucoup au vôtre. Mais dans le domaine de la 
psychologie, ils sont beaucoup plus avancés que nous et ils accordent une grande importance aux 
manifestations artistiques accessibles par voie acoustique (musique et parole) et par voie gustative. 
Ils ont une Philosophie très particulière, Monothéiste comme la nôtre, mais ils ont aussi un cadre moral qui n'est 
pas universel, selon lequel il n'est seulement valable que pour les OEMII qui vivent sur leur Planète. Ils 
considèrent qu'il est éthique et permis de réaliser tous les types d'expériences sur des êtres étrangers à leur 
astre. 
Cette morale les rend très dangereux pour vous et pour d'autres planètes visitées et leur objectif actuel est de 
créer chez les OEMII terrestres des UIIORAA EUUNNA ( cadre psychique anormal et différent des coutumes 
habituelles) pour observer les réactions des sujets soumis à une telle expérience et pouvoir connaître ainsi leur 
psychisme. Une telle technique est connue par nous mais à un niveau très rudimentaire. 
Grâce à vous, monsieur Fernando Sesma Manzano, nous avons pu établir un contact avec l'un de ces êtres 
vivant à la date de nos deux entrevues (décembre 1966) à MADRID ESPAGNE. 
Lors de ces deux réunions ils se montrèrent : 
Soucieux de ne pas nouer de relations et de ne pas collaborer avec nos frères d'UMMO. 
Ils avouèrent avoir un rapport direct avec l'expérience "SALIANO" vécue selon eux par de nombreux hommes 
de la TERRE. 
Leur identité en tant qu'extraterrestres est évidente mais l'attitude adoptée par le seul OEMII avec qui nous 
avons parlé (il a essayé de nous "embrigader" dans ses techniques d'expérimentation pour faire de nous de 
simples cobayes) ne donna aucun résultat. 
Nous avons adopté un compromis formel de ne pas nous immiscer mutuellement dans les expériences d'étude 
que nous faisions, malgré le fait que leur attitude envers les terrestres nous paraisse immorale. Nous avons fait 
ce compromis sans garanties qu'ils soient fidèles à leurs engagements. 
---------------------------------------- 
Tout ceci nous amène à être extrêmement réservés, car il est évident que de tels OEMII existent et que leur 
origine a été vérifiée indépendamment des témoignages oraux, on peut se demander jusqu'à quel point ils 
disent la vérité dans leurs autres affirmations. 
Nous savons que de telles expériences de UUIORAA EUNNA sont effectivement en cours et nous jugeons 
immorales la façon dont elles se déroulent, mais comme elles ne nous causent pas de grave préjudices et que 
les OEMII sont libres d'accéder à la vérité scientifique par leurs propres méthodes, nous préférons ne pas nous 
immiscer. 
 
(D69-5) Note12: 
Nos relations avec quelques civilisations établies sur d'autres OYAA (ASTRES froids) datent d'assez 
longtemps. La structuration biologique de telles Planètes habitées suit les mêmes lois que celles que nous 
connaissons vous et nous. La gamme des espèces et subespèces vivantes y est d'une richesse considérable, 
sans que l'on enregistre de grandes ressemblances parmi les phylums de chaque milieu écologique; au 
contraire, les schémas phylogénétiques respectifs présentent dans leur multiplicité phylétiques de profondes 
différences bioconfiguratives même en ce qui concerne les êtres les plus semblables d'un autre milieu 
planétaire. 
Cela ne se passe pas toujours ainsi avec les organismes moins développés (oligocellulaires et monocellulaires) 
et avec les plus évolués (anthropomorphes). C'est-à-dire avec les extrêmes de l'échelle biologique. Ainsi nous 
avons constaté l'existence sur UMMO d'espèces de cyanophites (algues bleues [NdT]) et de certains flagellés 
parfaitement connus des biologistes de la Terre.  
La ressemblance des êtres anthropomorphes est également évidente en dehors de quelques petites différences 
dans la pigmentation épidermique, dans l'atrophie de certains organes disfonctionnels, dans des différents 
degrés de développement musculaire, métabolique et par dessus tout neurocortical. Le développement de 
l'épiderme constitue aussi un signe progressif. Des récepteurs nerveux qui y sont intégrés peuvent subir de 
profonds changements qui leur permettent d'être sensibilisés à d'autres sphères de stimulus physiques ou en 
agrandissant l'extension dans le spectre jusqu'à des fréquences qui étaient jusqu'alors inaccessibles.  
En arrivant sur cette Planète en l'an terrestre 1950 (les circonstances de notre arrivée sur Terre furent 
intéressantes et Je vous les narrerai un jour comme complément au document que vous avez reçu concernant 
notre arrivée en Espagne) et une fois assimilés la langue et les coutumes, nous pûmes nous mélanger aux 
OEMII terrestres. Nous pûmes nous informer, grâce aux publications imprimées typographiquement, des 



observations réalisées par des témoins éventuels qui purent observer des véhicules spatiaux avec une 
configuration semblable à celle de nos UEWA OEMM .  
Naturellement nous étions certains que presque toutes ces descriptions n'avaient rien à voir avec nos propres 
Vaisseaux (nous nous référons à la décade comprise entre 1950 et 1960).  
Mais quelques éléments attirèrent fortement notre attention : 
- En examinant des photogravures insérées dans la presse et quelques textes spécialisés, nos premiers frères 
expéditionnaires observèrent que quelques profils de vaisseaux étaient techniquement IRRATIONNELS, ce qui 
pouvait s'interpréter de deux manières : ou bien il s'agissait d'une fraude naïve de ceux qui, ignorant la 
technologie de ces UEWA, prétendaient effrayer leurs frères terrestres non avertis ou qu'ils étaient originaires 
de civilisations inaccessibles jusqu'à maintenant, et capables de développer leur navigation intragalactique avec 
des bases scientifico-techniques qui nous sont totalement inconnues.  
- La polémique entre " croyants " et " sceptiques " engagée à propos de l'énigmatique existence des O.N.I. 
(objets non identifiés) devait être considérée objectivement, en ce qui nous concerne, comme favorable à ces 
derniers car en analysant scientifiquement la question sous notre perspective, la raison était du côté de ceux 
qui acceptaient cette hypothèse avec un jugement serein. Jugement qui, avec une base scientifique du niveau 
terrestre, se porte garant du scepticisme modéré et de la naturelle méfiance des scientifiques et techniciens de 
votre Planète.  
En effet : nos propres analyses révélèrent que la masse sociale de la Terre, s'appuyant sur le centre de 
cristallisation de quelques témoignages, véritables et vérifiés, s'était lancée dans une spéculation fébrile autour 
des narrations d'OEMII farceurs, journalistes sans scrupules, malades parano-mythomanes, névrosés... sans 
oublier la collaboration ingénue ou intéressée de frères avec une faible formation culturelle et un esprit critique 
peu élevé, frères qui, avec leurs illusions de perception et même victimes de croyances hallucinatoires, 
rendirent encore plus touffu et sombre un panorama déjà lourd et confus. 
Face à cette perspective chaotique, il est clair que les OEMII sensés et équilibrés de votre Planète, qui au début 
abordèrent le problème sérieusement avec une méthodologie orthodoxe, furent déçus non seulement en 
découvrant la supercherie de quelques cas (nombreux sans doute) mais aussi en constatant qu'avec leurs 
moyens de contrôle, de détection et d'analyse limités, l'accès aux cas réels probables était totalement 
impossible. 
En ce qui nous concerne, nous fîmes unilatéralement nos propres enquêtes sur Terre. Comme inconvénients il 
faut tenir compte du fait que nous n'avions pas un accès facile aux dossiers secrets qui étaient aux mains des 
organismes de l'administration Gouvernementale de quelques pays et que nous ne pouvions pas atteindre les 
hypothétiques témoins de la Terre sans risquer d'être démasqués ou de soulever de sérieux soupçons. De plus, 
nous n'avions pas assez de frères à consacrer à cette tâche car pour nous l'objectif fondamental qui nous a 
amenés sur cet OYAA, c'est-à-dire l'étude de la civilisation terrestre, était beaucoup plus important.  
Mais par contre, en notre faveur nous avions le manque de préjugés qui inhibe toute tentative sérieuse des 
Terrestres au niveau de ces recherches, et surtout de pouvoir compter sur des moyens techniques de 
prospection et d'analyse inconnus de la technologie de vos frères. 
En effet, nous pûmes localiser à proximité de cet Astre, la présence de structures navigantes qui n'étaient 
évidemment pas construites par des pays terrestres.., pas plus que par UMMO. Ces structures n'étaient pas 
préalablement identifiées dans nos mémoires. En réalité les faits codifiés à ce sujet par nous sont très rares; 
cependant, en observant une nouvelle UEWA (véhicule), la similitude de ses traits techniques avec ceux 
d'autres vaisseaux différents et d'une civilisation déterminée qui sont analogues peut servir comme critère 
d'identification pour nos XANMOO AYUBAA . Autrement dit, si par hypothèse nous voyions sur une autre 
Planète un nouvel avion à réaction encore non enregistré par nous, nous l'identifierons malgré tout comme 
originaire de la Planète Terre - même s'ils n'ont pas de signes distinctifs - car nos XANMOO " trouveraient " en 
lui des traits techniques propres à la seule Planète Terre. Je vous disais donc, qu'au contraire, de telles 
découvertes ne purent être identifiées comme originaires d'un Réseau Social connu.  
De tels vaisseaux utilisaient cependant - ce qui était évidemment prévisible - des bases technologiques de 
navigation spatiale semblables aux nôtres. Nous " nous sentîmes " observés par eux (je ne peux vous expliquer 
ce point) et en aucun cas ils ne répondirent à nos codes d'identification.  
Dans un des cas, la finesse résolutive des faisceaux d'ondes gravitationnelles émis par eux, avec sans doute 
comme objectif l'obtention d'une image fidèle de la structure interne de notre vaisseau, était si extraordinaire (à 
tel point que nos propres équipements UAXOO [détecteurs] furent incapables de la mesurer) que, conscients 
de notre infériorité technique, nous dûmes recourir à l'OAWOOLEAIDAA (inversion de la masse).  
Très récemment, deux épisodes d'un autre ordre ont complété nos observations précédentes. Nous croyons, 
avec un degré certain de fiabilité, que nous avons vraiment obtenu des contacts personnels dans cette même 
écorce de OYAAGAA (Terre) avec des OEMII originaires d'autres OYAA qui, par une démarche similaire à la 
nôtre, semblent s'être intégrés sans éveiller de soupçons dans le Réseau Social Terrestre.  
De tels contacts ont surgi dans un climat de mutuelle méfiance, car ces êtres ne peuvent être vraiment qualifiés 
de véritables membres d'un autre Réseau Social étranger à la Terre, jusqu'à ce qu'un apport de preuves soit 



plus convaincant. A ce niveau, nous nous montrons beaucoup plus méfiants que vous malgré que les épreuves 
auxquelles ils ont été secrètement soumis ne présentent pas un caractère négatif. 
 
(D73 – 27/03/69) L'intérêt porté aux hommes étudiant les UFO, OVNI ou VED, n'obéissait pas seulement à des 
raisons de caractère émotif ou d'harmonie spirituelle. Peu après notre première arrivée en France, nous avons 
pu nous apercevoir qu' OYAAGAA faisait l'expérience d'une réelle augmentation de témoignages visuels de 
nefs lenticulaires vulgairement dénommés "soucoupes volantes".  
En éliminant le pourcentage élevé d'erreurs, de fabulations, d'illusions d'optique et d'exagérations des média, il 
est était indubitable qu'à part nous-mêmes vous étiez l'objet de prospection et d'études par d'autres civilisations 
galactiques d'identité inconnue de mes frères que de vous. Plus tard nous avons confirmé cette assertion en 
détectant dans l'espace circumterrestre quelques OAWOLEA UEWA  
Nous pouvions penser que leur conduite pourrait - dans certains cas - être assimilée à la nôtre, en osant se 
poser et mélanger leurs OEMMI avec les hommes de la TERRE dans le cas où leur structure anatomique, 
comme pour nous, ne présentait pas de traits dangereusement différents.  
Selon cette supposition, l'unique possibilité d'établir des contacts avec eux se basait sur l'hypothèse que les 
intermédiaires les plus probables seraient :  
- les hommes de science et humaniste de la TERRE. 
- les autorités religieuses. 
- les personnes intéressées dans le phénomène ovni. 
- les départements gouvernementaux.  
L'espérance mathématique d'arriver par ces moyens à une quelconque relation était très faible, surtout en 
admettant ingénument que vous acceptiez consciemment de servir de lien. Mais nous n'écartions pas la 
possibilité d'utiliser quelque subterfuge psychologique qui nous permette de vous utiliser comme lien 
inconscient et inoffensif pour que nous entrions en contact avec eux.  
Deux cas confirmèrent notre intuition. Aux États-Unis d'Amérique du Nord, le récit bibliographié d'un 
atterrissage d'un Flying Saucer révéla à mes frères en mission là-bas des faits très précieux qui servirent à 
démontrer que nous n'étions pas dans l'erreur. Malgré tout, quand nous tentâmes de les localiser ils avaient 
évacué le pays.  
La seconde découverte fut faite par mes frères de Madrid à la fin de l'année 1965. Une modeste publication 
dénommée " Diez Minutos " insérait périodiquement une section intitulée "les extraterrestres parlent" signée par 
un espagnol : Fernando Sesma.  
Le contenu des écrits nous parut d'un faible intérêt intellectuel, plein de redites et de plagiats d'idées 
aberrantes, et de fantaisies ésotériques et magiques. Il se révélait en l'auteur un homme crédule, avec une 
certaine formation humaniste et un quasi nul niveau scientifique. 
Dans le contexte apparaissait, de temps en temps, de curieux messages "symboliques" que l'auteur attribuait à 
des communicants extraterrestres. Leur analyse ne nous révéla au début rien qui démontrait une telle origine.  
Mais l'étonnement de mes frères atteignit son paroxysme quand, en soumettant l'un d'eux à notre unité 
d'analyse, nous découvrîmes un contenu crypté insolite. Il ne s'agissait pas d'un système de chiffrage 
compliqué. Simplement les mots en espagnol avec des nombres de lettres paires s'assimilaient au chiffre zéro 
et les impairs au chiffre un.  
La probabilité qu'une version de ce type fut significative dans un code seulement connue par des réseaux 
sociaux de haut niveau culturel et technique était proche de zéro. Il était pratiquement impossible que l'auteur 
des articles ait inventé ce message. Nous pouvons assurer qu'aucun homme de la TERRE ne peut, en l'état 
actuel, en connaître le sens.  
 
 
(D1378 – 30/01/88 ) Une solution réelle, s'appuierait sur l’intervention d'un Réseau social intragalactique 
comme le nôtre, ou d'un autre qui peut vous visiter, qui consentirait à contrôler les ressorts du pouvoir sur 
OYAGAA. 
 
(D1378 – 30/01/88) En ce temps là nous avions découvert que des milliers d'OEMMII se montraient vivement 
intéressés par ce que vous appelez la phénoménologie UFO. Les conditions spécialement favorables de 
plissement spatial de ces années là, qui s'étendaient de 1943 jusqu’en 1978 avait permis d’accéder au système 
planétaire de votre Soleil non seulement à nous, mais aussi à d’autres civilisations galactiques.  
Elles n’étaient pas nombreuses, et les contacts dont nos nefs firent l'expérience avec l’atmosphère terrestre et 
les atterrissages subséquents se réduisirent à un nombre réel bien plus réduit que celui estimé par de 
nombreux spécialistes de la Terre. Nos OAUOOLEEA provenaient de différents Astres dotés de Civilisations 
avancées. Nous ne nous connaissions pas à part soi à l'exception de rares cas, et nous suivions la norme de 
ne pas interférer dans nos missions respectives. Nous fûmes seulement trois civilisations galactiques à décider 
de laisser de manière permanente des corps expéditionnaires sur différents continents. Une quatrième, 



provenant d'un Astre situé à 96 années-lumière de la Terre, dont vous pourriez prononcer le nom comme 
GOHO, vous visita plus de fois que toutes les autres réunies, en nous y incluant, nous les OEMMII de UMMO.  
La morphologie anatomique de ces êtres OEMMII, intelligents les trahissait. De taille réduite, les bras très 
atrophiés et une grande cavité crânienne qui leur fait une grosse tête, les empêchait de se mêler aux humains 
de OYAGAA. Depuis 1948 (Décembre) (avant notre première expédition sur Terre) ils sont arrivés sur votre 
Astre et se sont établis dans un nombre réduit de bases sous-marines. Ils étaient spécialement intéressés par 
l’étude de la biomasse de la Terre et spécialement la biologie de ses OEMMII et ils ont interceptés plusieurs 
YIIE et GEE (hommes et femmes) pour analyser leur corps sans les blesser. Quand au bout de quelques 
années leur curiosité se trouva satisfaite, ils émigrèrent. Malgré tout ils se sont laissé voir dans leurs rapides 
interventions beaucoup plus que d’autres expéditions. 
Les deux autres groupes planétaires se mêlèrent à vous facilement par l'avantage que supposait, à l'égal de 
nous-mêmes, d'avoir une anatomie pas très différente de celle de l’OEMII de OYAGAA.  Leurs buts étaient 
identiques aux nôtres, mais leur stratégie différente.  
Ils maintinrent un silence strict sans jamais se faire connaître. Leurs vaisseaux furent inévitablement détectés 
comme les nôtres, et ils établirent des bases aux Etats-Unis et en Union Soviétique. (Les expéditionnaires de 
l’une d’elles : Astre ISSSSS, arrivèrent en Angola en 1962, ils se mêlèrent à vous vers 1969 aux Etats-Unis, en 
URSS et en Union Indienne et ont abandonné OYAGAA en 1980. ISSSSS est situé à 174 années lumière de 
OYAGAA.) Ils ont tous évité n'importe quel type de contact avec nous.  
Aucune de ces civilisation ne vous causa de tort, suivant des normes plus ou moins différentes mais coïncidant 
pour l’essentiel, dérivées des UAAA universelles. 
Il y eut une exception. Un groupe expéditionnaire envoya des agents dans différents pays d'Asie et  d'Europe. 
Deux d'entre eux arrivèrent en Espagne avant que ABAEXII 4 fils de ABAEXII 3 mette pour la première fois son 
corps en contact avec la péninsule Ibérique. Des années plus tard grâce à leurs appareils de contrôle cérébral 
ils se connectèrent à un citoyen Japonais résidant à Madrid, puis, par son intermédiaire, avec un autre OEMMI 
appelé Fernando Sesma Manzano. Cette civilisation, très avancée dans les études du Réseau cérébral et sa 
fonction dans le Multicosmos, trouvèrent [sic, ndT] là une occasion très intéressante pour eux d’utiliser les 
humains de la Terre comme cobayes pour leurs expériences neuropsychologiques. 
Dotés sur leur astre froid d'une civilisation structurée selon des bases morales strictes, ils rejettent les UAA qui 
nous obligent pour les autres à respecter l'évolution des autres Astres froids avec une civilisation inférieure. 
Avec un mépris absolu de l'intégrité biologique des hommes de la Terre, ils choisirent un vaste échantillon 
d'infortunés humains et les soumirent à des manipulations mentales. 
 
(E33 - SALIANO)  
Vos enquêteurs connaissent et s'embarrassent à découvrir la provenance de nefs dont la morphologie 
lenticulaire a conduit à leur dénomination de soucoupes volantes.  
Nous savons que la polémique est maintenant centrée parmi les spécialistes de votre planète à savoir si leur 
origine est terrienne ou d'autres points de la galaxie et même extragalactique comme le postulent les plus 
imaginatifs.  
Nous allons vous offrir, sous forme condensée, quelques versions exactes vérifiées par moi et les miens se 
référant aux centres planétaires d'où ils proviennent : vous pouvez l'accepter ou non puisque mes affirmations 
sont verbales, non accompagnées de validations objectives à caractère technique.   
Les astronefs (j'utilise des termes verbaux de la Terre) ont des caractéristiques structurales très distinctes 
comme il est facile de supposer en fonction de la civilisation technique qui en a fait le projet, le dessin et les a 
construits. Mais le système de propulsion de quasiment 80 % de celles-ci est identique. Sa technologie est telle 
qu'elle leur permet de couvrir des distances, bien que cela soit paradoxal, en un temps moindre que celui que 
mettrait un photon pour se déplacer, et sans que cela suppose que le mobile développe une vitesse supérieure 
à la limite du quantum énergétique.  
Environ 22 % des autres civilisations galactiques utilisent des moyens différents et des nefs avec une autre 
superstructure et un moyen de déplacement radicalement différent.  
Donc : hommes de la Terre, pour cette fois moi et les miens  nous vous communiquons sans utiliser de langage 
symbolique, que :  
D'un corps planétaire que ses habitants appellent (ZOEN) (c'est l'expression acoustique la plus approchée du 
castillan) située dans un système planétaire de l'étoile cataloguée par vous comme "Beta-Hidra macho" [Bêta-
hydra mâle?] à 21,35 années lumière de vous et dont les habitants sont de très petite stature : taille dont la 
moyenne statistique est de 42,17 cm, ils surveillent depuis l'an 1721 après J.C. l'atmosphère terrestre sans 
descendre.  
D'une planète appelée (WVALA) par ses habitants, située sur une étoile que vous n'avez pas cataloguée, située 
à 27,88 années lumière, sont arrivés récemment (1963) sur la Terre et sont descendus pour la première fois au 
Chili; mais leurs équipages descendirent seulement à des occasions limitées.  



D'une planète appelée (IOX) située sur l'étoile (HR003 a) dont les habitants sont de haute taille, très intelligents 
et avec des normes morales très strictes, proviennent des nefs qui visitent périodiquement la Terre depuis 
l'année 896 avant J.C.   
D'une planète appelée UMO située à environ 14 années lumière proviennent des équipages pacifiques qui 
depuis 1950 visitent la Terre et profitant de leur constitution anatomique semblable à la vôtre ils se sont mêlés 
aux terriens pour les étudier.   
D'une planète codifiée par un chiffre [2] par ses habitants proviennent les plus anciens visiteurs de la Terre 
(depuis 31700 ans avant J.C.). Ils sont de taille élevée avec un épiderme écailleux, anatomie un peu différente 
de la vôtre. Ils proviennent d'une étoile que vous n'avez pas cataloguée, située à 47 années-lumière.  
D'une planète classifiée par vos astronomes de l'astre Terre comme (70 Ofiuco a ) (70 Ophucius a) située à 
17,28 années lumière, proviennent des nefs d'observation non habitées qui pénètrent dans l'atmosphère depuis 
l'an 561 après J.C. avec une grande fréquence.  
D'une étoile avec un système orbital de planètes très complexe, située à 44,37 années lumières, arrivent des 
équipages qui vous observent depuis 1906 après J.C., descendant avec fréquence pour réaliser leurs 
expériences et études. Ses habitants sont de très petite taille, macrocéphales, peau grisâtre  (pas verdâtre 
comme certains témoins les ont identifiés) et avec un niveau culturel élevé. Ils sont intelligents et sont régis par 
des normes éthiques de contenu élevé. Ils donnent à leur planète un nom modulé d'expression grapholittérale 
[transcription écrite par des lettres, ndT] difficile.   
Trois autres civilisations existent, dans lesquelles je m'inclus moi et les miens, et que pour des raisons justifiées 
nous ne pouvons mentionner.  
La dénomination donnée par moi à ma planète, dans des messages antérieurs, était symbolique. L'existence 
réelle d'AUCO comme entité matérielle est nulle.  
 


