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UMMOAELEWE [NdW: La fin du mot est difficilement lisible, le "WE" n'est pas garanti ]
Langue Espagnol. - N° de copies 1
DIONISO GARRIDO BUENDIA. - Madrid - ESPAGNE
Vous pouvez lire
Vous avez sollicité de nous une série de rapports sur des thèmes aussi hétérogènes que
GRAVITATION, PARAPSYCHOLOGIE, ASTRONOMIE, PHOTOGRAPHIE, ET PSYCHOPÉDAGOGIE INFANTILE.
C'est nous mettre dans un véritable embarras, déjà que n'importe quelle monographie spécialisée
dans n'importe lequel de ces très vastes domaines de la Science, vous pouvez le présumer vousmême, exigerait des centaines de pages et un grand effort de synthèse.
Notre situation d'autre part est on ne peut plus délicate puisque n'importe quelle donnée inconnue
des Terrestres doit être préalablement censurée par notre supérieure à qui nous sommes
subordonnés.
Nous devons nous limiter chaque fois à résumer sous forme schématique certains concepts et
descriptions ; les schémas et graphiques doivent être tracés maladroitement de façon que le risque
d'une analyse de la part de présumés spécialistes de la Terre reste réduite au minimum. Nous
pouvons seulement vous apporter sur les sciences physicochimiques et biologiques une
information mathématique à un niveau accessible pour vous sur des thèmes qui, bien qu'ils soient
inconnus de vous, ne puissent constituer unes véritable révolution dans l'état actuel de la
technique terrestre.
Ainsi il est possible que nous vous envoyons prochainement une petite étude mathématique sur
les champs gravitationnels négatifs (mais non à un niveau de vulgarisation véritablement
scientifique). Ce travail peut être présenté comme inédit à n'importe quel spécialiste terrestre mais
pas au point de modifier sur un mode transcendantal l'évolution actuelle de la science, sur par
exemple la si désirée par vous Théorie Générale d'Unification des Champs.
Notre problème vis-à-vis de vous se situe par conséquent à savoir si, en plus de quelque travail
vraiment scientifique que nous pourrions vous remettre comme preuve de notre niveau intellectuel,
vous désirez que nos rapports concernant ces thèmes suggestifs que vous nous demandez soient
rédigés à un niveau de vulgarisation tel que ces notes que nous vous avons remises sur les
appareils UULODOO (CAMÉRAS PHOTOGRAPHIQUES) ou les rapports que nous rédigeons à
un niveau plus superficiel encore, remis périodiquement à M. Fernando Sesma Manzano.
Vous reste seulement l'obligation, sauf instructions contraires, de ne les divulguer que par lecture
à vos [seuls] amis croyants.
De toutes manières, nous répétons ce que dans une conversation téléphonique indiquait notre
supérieur dans la Péninsule Ibérique, DEII 98 fils de DEII 97, dont nous sommes les subordonnés :
N'oubliez pas que ce type de croyances est considéré au sein de certains secteurs sociaux
terrestres avec méfiance et hostilité. Une telle attitude de la part des personnes sceptiques est
justifiée dans de nombreux cas.
Soutenir des témoignages en faveur de notre identité, M. Garrido Buendia, peut provoquer des
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réactions et des attitudes très désagréables dans votre vie sociale et même professionnelle. Nous
vous conseillons donc de ne pas insister à défendre notre réalité devant certaines individualités.
Même, en cas extrême, nous verrions très justifié que vous-même niez la véracité de tels contacts
en recourant à l'argument si simple et trivial de nous attribuer le caractère de simples farceurs ou
de perturbés mentaux. D'autre part, vous devez être logique et comprendre que nous ne pouvons
pas demander à tout le monde sur Terre de croire à des affirmations qui non seulement sont
basées pour eux sur une lecture rapide et non analysante de textes que des mentalités peu
critiques ont identifié avec des paragraphes de ces nouvelles de science-fiction si en vogue chez
les terrestres.
L'envoi d'études scientifiques sérieuses ne constituera pas non plus la preuve définitive, comme
nous avons pu le vérifier quand elles furent remises à des spécialistes d'autres nations, car on
pourra toujours les interpréter comme de géniales conceptions d'autres scientifiques terrestres
voulant occulter leur identité sous un humour original en se faisant passer pour des
EXTRATERRESTRES.
Vous aurez un exemple avec des lames d'AOXIBOO AGODAA un produit synthétisé par nous de
couleurs blanc et vert cendré, dont la ressemblance avec les plastiques terrestres est seulement
apparente. Cette substance offre une grande résistance à la Traction. Le sieur Sesma Manzano
en possède un fragment provenant de notre atterrissage au Village d'Aluche près de Madrid (6
février 1966), qui lui fut envoyé par un ami. Bien plus : cette substance est inconnue de vous.
Seuls certains gouvernements au pouvoir desquels tomberaient ces lames en feraient faire une
analyse par leurs départements spécialisés, mais bien sûr des professeurs dans les mains
desquels tomberaient des échantillons semblables se limiteront à commenter la "curiosité" du cas
et à reconnaître qu'ils ignorent l'origine de cette substance. La seule suggestion qu'elle
proviendrait d'astres éloignés les remplirait de joie. Il est clair qu'on pourra ironiser sur une si
étrange logique suggérant que :
PEUT-ÊTRE QUE LE GROUPE DE DÉMENTS OU DE FARCEURS QUI, POUR TOUT
LE MONDE, SE FONT PASSER POUR DES HABITANTS D'UNE PLANÈTE
INCONNUE, POSSÈDENT DES USINES SPÉCIALES DE SUBSTANCES
MYSTÉRIEUSES SUPÉRIEURES AUX PLASTIQUES CONNUS, DISPOSENT DE
MYSTÉRIEUSES ÉQUIPES CAPABLES DE RÉALISER DES RECHERCHES
MATHÉMATIQUES OU PHYSIQUES POUR LE SEUL PLAISIR DE SE DIVERTIR.
De plus cela ne vaut pas la peine que vous épuisiez vos énergies à convaincre les incrédules. Au
contraire si vous y parveniez vous nous causeriez un sérieux dommage car, en réalité, nous ne
désirons pas une attitude de croyance [en notre véritable identité] à l'échelle terrestre ou
macrosociale. Ce n'est pas un secret pour vous que les quelques personnes qui ont eu des
contacts avec nous constituent un groupe TEST pour nos études psychosociales de l'humanité
terrestre. En échange de ce service nous vous donnons des informations parce que nous jugeons
que la dette mutuelle de gratitude qui nous englobe doit se solder à égalité pour les deux parties.
Nous vous invitons à abandonner toute attitude d'hostilité envers les personnes qui nous traitent
de malades mentaux, d'aventuriers ou de spécialistes de la fraude. Cela ne serait pas charitable et
vous affronterait par notre faute à vos frères qui agissent avec une indéniable bonne foi en se
refusant à donner du crédit à une si extraordinaire affaire.
Il nous reste à vous indiquer, M. Dionisio Garrido Buendía, que nous vous remettrons une série de
notes sur le thème : QU'Y A-T-IL DE CERTAIN DANS LES PHÉNOMÈNES
PARAPSYCHOLOGIQUES ENREGISTRÉS PAR VOUS ? ET QU'Y A-TIL DE FRAUDULEUX EN
EUX ?
Nous vous remettrons un solide rapport sur le Champ Gravitationnel et quelques notes sur la
DIVULGATION sur comment nous utilisons les ondes gravitationnelles (DONT LA NATURE
DIFFÈRE DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES) dans le domaine des communications sur
UMMO.
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