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Ummoaeleuee
Nombre de copies: 3 [NdT: Ces deux lignes écrites à la main, de l'écriture "oummaine" habituelle ]
Cher Mr Farriols Calvo Rafael :
Permettez-moi de mettre la main sur votre poitrine.
Mon nom est OOLEEOO 2, fils de EE WAANII 1. Je n'ai pas eu l'honneur de m'adresser à vous
auparavant, car je me trouvais jusqu'à il y a 2,4561 ans [NdT: cette durée correspond avec une
excellente précision à 12 XEE ( 11,597) !] (en mesure de votre temps) sur UMMO, la planète dont
je suis originaire. J'ai été récemment envoyé vers votre beau pays avec pour mission de rétablir un
contact volontairement interrompu [NdT: avorté] sur des ordres impérieux de mes frères auxquels
je me trouve volontairement soumis. Je suis en possession de tous les DEEGOO contenant une
description précise de toute l'histoire de notre incorporation (98,456 % des fois passive) dans votre
belle OYAGAA. Je possède aussi une définition minutieuse psychosomatique de vous-mêmes et
de tous vos frères qui ont eu un contact plus ou moins proche avec notre culture. Mes frères
expéditionnaires qui ont été en contact avec vous me demandent de vous transmette un salut
ému. Vous ne pouvez vous faire une idée, pas même de façon lointaine et approximative, de la
tristesse qui nous saisit quand nous devons abandonner les missions dans lesquelles sont
impliqués des affections et des sentiments. Cela est dû à la structure particulière de notre cerveau
dans lequel un surplus d'évolution du corps strié et du thalamus très supérieur à celle des vôtres a
développé considérablement dans notre espèce le GOOYOODOO (partie du cerveau équivalente
à ce que vous appelez le Polygone de WILLIS). Ce sous-organe est le responsable de ce que
votre intelligentissime frère Miguel Unamuno a dénommé "l'intelligence sensitive" [NdW: Le terme
espagnol utilisé est "inteligencia sentiente". En réalité Zubiri semble être le créateur de ce
néologisme, et pas Unamuno.] et que vos frères neurologues sont sur le point de découvrir sur
votre planète. De fait, quelques pédagogues et psychologues nord américains ont déjà entrepris
de mettre au point des tests (plus sur des bases empiriques que scientifiques) qui mettent en
corrélation l'intelligence et les sentiments. Vous le vérifierez grâce à la simple observation des
différentes espèces animales qui partagent l'existence avec vous, comme :
A plus grande intelligence, plus grande sensibilité.
Mais en outre (et ceci est partiellement inconnu sur OYAGAA) la sensibilité, rétroalimente
l'intelligence, non seulement pour fournir une plus grande information, mais aussi une MEILLEURE
information, mettant ainsi les cerveaux sur un plan quantique perceptible par BUAWA BIIAEI qui
accélère une mutation de l'espèce au travers de quelques individus concrets, authentiques
"pionniers biologiques". || important[NdT: ajout manuscrit]
Mr Rafaél : C'est avec une émotion contenue que nous avons étudié votre livre L'HOMME, LE
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COSMOS ET DIEU, lequel nous a paru excellent : il est digne d'éloges et attendrissant d'observer
un OEMMII de OYAGAA luttant avec dignité et persévérance au milieu des eaux déchaînées de
l'ignorance dominante. Notre main sur votre poitrine, monsieur. Néanmoins (et nous vous
supplions de ne pas prendre ce qui suit comme une critique) nous vous invitons instamment à
revoir les documents suivants : LE MANIFESTE COMMUNISTE (Karl Marx et Friedrich Engels) et
les calculs de Gauss et les implications de ce qui est appelé le plan de Gauss pour représenter
graphiquement ce que Vous appelez les "nombres complexes".
Nous connaissions avec une grande certitude la possibilité de victoire de votre frère J.M. AZNAR
aux élections démocratiques du pays Espagne. De ce fait mes frères vous ont prévenu du risque
de certains placements avant la première moitié de l'année en cours. A votre question, des
investisseurs experts vous diront le nombre d'aventures d'entreprises qui ont échoué ou ont
périclité ces deux dernières années. Nous croyons avec un haut degré de fiabilité que s'approche
un bon moment pour les investissements, d'autant plus en sachant choisir les domaines et
moments adéquats qui ont été abandonnés par les experts dans leurs conseils.
Mr Farriols : Il y a un risque de renouveau dans votre pays de fièvre équine. Prenez des
précautions. [NdW: Des membres de la famille de Farriols (sa fille et sa nièce) se dédient a
l’élevage et la vente de chevaux de race espagnole.]
Monsieur Farriols : nous voudrions savoir si vous voulez nous aider à restructurer la AYUYISAA
(Réseau) de votre pays. Pour cela il nous serait de grande aide (nous rembourserons les frais) que
vous interrogiez personnellement TOUS ceux qui ont eu un contact raisonnablement élevé avec la
civilisation UMMO à propos de leur intérêt éventuel à une re-participation à l'étude de notre
civilisation. Vous pouvez pour cela utiliser le canal téléphonique entre le 5 juillet et le 28 Août de
l'année 1996. Il n'y aura aucun risque d'écoutes non autorisées. Vous pouvez demander l'aide de
votre frère PONS.
Monsieur Rafaél, je mets ma main sur votre poitrine. Je vous prie de transmettre notre respect à
votre YIEE et à vos frères adeptes.
J'ai dicté: OOLEEOO 2 Fils de EEWAANII 1
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