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Titre de la lettre: Cessation des communication - 3° IOAGUOEME (expédition)
Date : fin septembre 1982
Destinataires : Don Luis Jimenez Marhuenda (Alicante)
[Transmise par Darnaude non datée, ndT]
[D'après la référence 134 dans l'Ummocat, cette lettre a été reçue fin septembre 1982.
Cette lettre est assez pénible à lire du fait de la ponctuation la plupart du temps absente et de la qualité
grammaticale de l'espagnol. A se demander comment le dactylographe a pu tolérer d'écrire de telles phrases.
Notes :
Les fautes de frappe non corrigées en espagnol iraient jusqu'à suggérer que la lettre a été tapée par un
Oummain lui-même, avec les moyens du bord….
J'ai tenté de rendre en partie l'ambiance en respectant aussi scrupuleusement que possible l'absence de
ponctuation…, ndT]

UMMOAELEWE
Mr. Don Luis Jimenez Marhuenda
C/ ?ro. (1) N. Sala n° 5 [la première lettre de "?ro" est incomplète, probablement un "P", ndT]
Alicante, Espagne.
Cher ami :
Nous vous demandons de procurer une copie de cette lettre aux Messieurs dont les noms ci-dessous
composent la liste suivante, nous vous demandons instamment que seuls lesdits messieurs reçoivent
la copie de cet écrit c'est pourquoi nous vous procurons quelques "cartes de visite", que vous devrez
remettre ensemble avec la copie.
-Mr Jose Luis Jordán Peña
-Mr Antonio Ribera y Jordá
-Mr Manuel Osuna
Nous considérons que le choix desdits messieurs tous possesseurs de rapports établis par nos
frères antérieurs [sic, ndT] des première et seconde expéditions , a été le fondamental [sic, ndT] pour
que notre UMMOAELEWE établisse pour vous le rapport qui suit, il est composé fondamentalement
d'une série d'annotations comme vous vous en apercevrez dans lesquelles nous vous expliquerons le
pourquoi de notre cessation de communications, à partir de maintenant, jusqu'à un temps non exact
pour le moment. Pardonnez notre rédaction sinon qu'elle est du tout parfaite à cause de notre
imperfection de la langue espagnole [J'ai essayé de rendre la rédaction spécialement "tordue" de cette
phrase, ndT]

NOTE Ière : Nous sommes le III IOAGUOEME (expédition), venant de l'astre solidifié UMMO
distant du système solaire de I4' 42I années lumière, orbitant autour de IUMMA 14'6 années
lumière. Notre expédition se compose de trente membres de chacune des deux desquelles dix
proviennent des Ière et 2 ème expédition. Notre objectif principal réside dans la localité espagnole
d'Alicante du fait que quatre de nos frères habitent dans cette même ville pour des raisons qui
s'appuient sur l'étude de cohabitation avec des personnes étrangères à notre identité, c'est pourquoi
nos frères résidant dans la cité d'Alicante ont séjourné pendant un an et six mois avec une identité
terrestre.
Une fois passé le temps écrit cette expédition a considéré important que dans cette localité dans
laquelle nous sommes maintenant dix de nos frères l'on rédige ces annotations lesquelles seront
accueillies par vous avec scepticisme mais comme nous vous l'avons déjà communiqué notre but
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n'est pas que vous nous croyiez, mais seulement que vous receviez avec curiosité et que vous-mêmes
en tiriez les conclusions.
L'expédition complète incluant nos frères qui ont résidé dans cette localité partira vers UMMO du
4 au 19 Novembre jours satisfaisants dans lesquels les conditions isodynamiques de l'espace seront
en notre faveur pour le retour vers notre UMMO.
NOTE 2ème : vous recevrez ce communiqué quand notre expédition se trouvera encore sur Terre
et plus précisément dans les localités de Alicante, Elche, Murcia, Madrid et Séville, comme donnée
curieuse nous vous communiquerons qu'une de nos nefs (UEWAA) dans une dimension différente
(OAWOOLEAIDAA) mot intraduisible en langue espagnole, s'est maintenue dans la localité de
Murcia jusqu'à la fin du mois d'Août, vous pourrez le contrôler si vous faites un appel téléphonique
au quotidien "Information" de ladite localité pour vérifier qu'un de nos frères appela le quotidien cité
en donnant la nouvelle.
Nous avons décidé nous séparant de notre UMMOAELEWE que les communiqués avec la planète
Terre seront légèrement cessés du fait de notre insécurité quand nous arrivions sur la planète,
insécurité qui est dûe à certains gouvernements qui sont sortis lésés de leurs tentatives de tenir tête à
certains de nos frères pendant leur séjour temporaire sur la Terre.
Nous avons légèrement combattu certains de vos frères du fait de la si problématique affaire
d'Albacete vers l'année 1952, dans laquelle UMMO n'eut pas de participation directe dans ladite
affaire et ce sont vos frères d'Allemagne qui sont intervenus lésant l'intégrité physique de l'un des
membres de la famille Shelly. Pour une meilleure explication nous vous transcrivons une des lettres
parvenues entre nos mains rédigée par un certain Mr Wilding Rumsey.
(Lettre reçue par certains voisins résidents de la Rue Principale de Albacete. Selon une information
déterminée "information pour laquelle UMMo n'a pas trouvé de preuve", Mr. Wilding Rumsey, était
hébergé dans la chambre n° 425 de l'hôtel Emperador de Madrid, du I au 4 Juin I97I).
"Chers Messieurs:
La présente lettre a pour motif de vous demander une information de très grande valeur pour moi,
qui sera rémunérée dans l'éventualité où vous procurerez des traces à mes requêtes.
Dans l'année I952 et les mois suivants, et dans l'immeuble situé dans la Rue Principale, avec le
chiffre n° 58 (immeuble maintenant rasé auquel succède un autre de construction récente), et qui
appartient à Doña Maragrita Ruiz de Liori et Rosino, avec titre de noblesse, épouse de Monsieur
Shelly, tous deux déjà décédés, deux hommes médecins de profession et de nationalité Danoise
résidèrent dans ce même immeuble, invités par cette dame qui pendant un nombre indéterminé de
mois, et pendant que Doña Margarita résida dans une autre ville, occupèrent certaines pièces de
l'immeuble cité, en ayant une vie très retirée; et bien que certains voisins connaissaient leur
existence, car ils ne sortaient de la résidence que la nuit, j'ai pu obtenir quelques rares notes
supplémentaires.
Elles m'informent que les fils de Doña Maragrita Ruiz de Lihori ne connaissaient pas leur
identification, pour la raison que leur mère ne les informa en rien sur leur séjour et sur les
expériences histologiques de ces scientifiques.
Une autre note, bien que douteuse, rapporte que un au moins de ces Messieurs se déplaça
secrètement à Madrid, après que la fille de cette dame, doña Margot Shelly, fut transportée
gravement malade dans la capitale de l'Espagne/ en tout cas ces hommes de science abandonnèrent
Albacete avant que le tribunal (espagnol) ait ordonné la fouille et l'inspection de l'immeuble.
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Le motif de mon présent désir est de connaître le domicile de ces docteurs, que ce soit au
Danemark, ou en Espagne pour obtenir des notes complémentaires de quelques études importantes
de physiologie animale qu'ils ont réalisées.
Je suis disposé à remettre un don de I000 dollars, 69.000 pesetas au change, à qui me procurera
l'information qui suffira à localiser ces médecins.
Acceptez mon salut tout particulier.
Si vous avez des informations, envoyez-les, s'il vous plaît, à cette adresse.
Mr. W. Rumsey
Room 402, Hotel EmperadorAvenue José Antonio, 53, Espagne.
Madrid-I3"
----------------------------NOTE 3ème : Ce monsieur, Mr. Wilding Rumsey, fut localisé par mes frères en Allemagne, et on
obtint de lui l'information suivante.
Les deux présumés médecins de nationalité Danoise de fausse identité, puisqu'en enquêtant nous
constatâmes que la nationalité de desdits Messieurs était allemande, et que leur véritable but dans la
ville espagnole de Albacete et précisément dans l'immeuble cité, était d'établir d'harmonieux contacts
avec le couple actuellement décédé, lequel se consacrait à des pratiques quelque peu anormales que
certains d'entre vous appellent ésotériques; comme résultat desdits contacts, une des filles du couple
Shelly, précisément Doña Margot Shelly, en sortit lésée puisque ladite dame réunissait une série de
caractéristiques favorables pour être la victime d'une série d' "invocations". Quelques mois après
qu'eut lieu la maladie de Margot, ce fut quand les médecins cités sortirent d'Espagne et il n'y eut
personne pour pouvoir entrer en contact avec eux y compris ce monsieur Mr.Wilding Rumsey.
Nous avons préféré ne pas entrer dans des détails sur l'affaire, puisque des spécifications sur
quelque chose qui nous a été injustement et si puérilement attribué ne vous serviront à rien notre bon
ami, cela sera une des causes pour laquelle notre UMMOAELEWE, décida dès lors une cessation de
communications en douceur.
NOTE 4ème : Nous sommes arrivés à la conclusion que parfois notre confiance envers vous a été
plus de la prévision par nous, nous avons voulu en partie "nous ouvrir" amicalement à certaines
personnes en laissant en-dehors notre véritable but sur la terre qui est l'étude de l'atmosphère, de la
flore et de la faune, même si nous avons aussi prêté une grande attention à votre développement
social-politique en couvrant un dossier histologique de grande valeur pour notre UMMO; dans cette
localité espagnole de Alicante mes frères qui séjournèrent dans celle-ci couvrirent un grand dossier
sur une relation qu'ils ont entretenue avec quelques personnes de cette localité grâce à un moyen de
communication qui se compose d'un émetteur et d'un récepteur émettant en différentes fréquences
d'ondes, comme nous avons pu savoir de ces personnes l'appareil est un instrument pour
"radioamateurs", pardonnez notre mauvaise description de celui-ci. Les relations de ces personnes
généralement adolescentes avec nos quatre hommes a été [sic, ndT] un document incomparable sur
la relation Terre-Ummo puisque nous avons été peu à peu les observateurs des grandes différences
de comportement, acceptation et dialogue parmi des personnes que nous croyions qualifiées et
grands précurseurs dans la société sur diverses manifestations aliénigènes, et parmi ces jeunes
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étrangers la majorité de ceux-ci ont spontanément dialogué de notre véritable identité avec nos frères
et les ont traités même de grands amis à eux avec des mots comme "collègues", "UMMI", etc..; vous
ne pourrez imaginer bon ami notre allégresse à tous en captant de manière phonique et visuelle ces
dialogues qui étaient généralement établis dans les heures nocturnes. Comme donnée historique nous
vous dirons que nous savons les noms et adresses des jeunes personnes avec lesquelles nos quatre
frères entrèrent en contact et que quelques-unes de celles-ci recevront comme vous-même un
communiqué semblable à celui-ci, seulement celles qui ont été véritablement sincères dans les
communications et même celles qui nous ont "critiqués".
En une certaine occasion un des adolescents demanda à notre frère AOXIA-3, nom de l'un des quatre
cités, si les UMMITES (il fait référence à nous) nous cachions nos véritables buts en les perturbant
avec d'autres entités comme SALIANO, ou mieux exprimé, si les UMMITES étaient aussi les
SALIANOS. Ce jeune pressentait la vérité vers notre véritable identité; pour voir avec quelle
certitude il était en chemin vers la vérité avec la question suivante.
- Si on te donnait à toi du pain ou du blé, que choisirais-tu ? lui demanda notre frère AOXIA-3
- Partant que le pain est en son essence du blé, et que sans blé il n'y a pas de pain, avant de choisir il
faudrait avoir du blé, je choisirais le pain, puisque c'est du blé déjà pétri et qu'il n'y aurait rien à
préparer.
Cette personne aurait peut-être effectivement choisi le pain par commodité parce que c'est
l'ensemble d'une série d'éléments déjà élaborés. Si vous cher ami réfléchissez sur cette même
question vous vous rendrez compte qu'il n'est pas si difficile de découvrir ou expliquer quelque
chose si on a une base solide.
Vous, Monsieur Luis Jimenez, avec eu l'opportunité de parler avec quelques unes de ces personnes
et vous saurez parfaitement leur vérité, en plus de vous avoir remis une série de bandes magnétiques
avec les voix de nos frères, reste en vos mains de les croire ou non, nous avons suivi pas à pas
pendant une saison la réaction de ces jeunes, lesquels seront sûrs à partir de maintenant de notre
amitié et respect, et ainsi que nous l'avons communiqué à chacun d'eux.
NOTE 4ème : [ sic, ndT] La IIIème expédition en provenance de l'astre solidifié UMMO soumise à
UMMOAELEWE et comme preuve de notre présence sur la planète Terre et plus précisément dans
la localité d'Alicante, Espagne comme objectif de notre voyage, nous nous suggérerions monsieur
Luis Jimenez Marhuenda que votre maison soit un lieu de réunion, dans lequel principalement
seraient les personnes citées au début de ce communiqué, et deux des jeunes aussi cités, lesquels
recevront un rapport aussi pour qu'ait lieu leur information.
Associées à cet écrit vous constaterez l'existence de quelques "cartes de visite" que vous devrez
remettre aux messieurs cités dans cette lettre, à l'exception des jeunes lesquels amèneront la leur
propre; le but de celle-ci est l'identification des personnes qui seraient présents dans votre maison. Le
but de cette concentration sera fondamentalement de laisser la preuve de notre et peut-être ultime
visite, pour le moment, à la planète terre. Ne vous préoccupez pas, si vous consentez à la réunion, un
de ces jeunes vous expliquera le pourquoi de celle-ci.
Jour : trois Octobre (Dimanche) de I982
Heure : six heures du soir (PM)
Recevez notre plus cordial salut
UMMOAELEWE
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