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Madrid ESPAGNE
COMMENT VOYONS NOUS LE PANORAMA DE LA PARAPSYCHOLOGIE TERRESTRE EN
SON ÉTAT ACTUEL ?
Avant tout nous devons vous avertir que le concept topique terrestre de Parapsychologie en tant
que tel, est inconnu sur UMMO. Nous expliquerons pourquoi.
Vous mettez sous le terme de phénomènes parapsychologiques toute une série d'observations
concernant par exemple, la télépathie, la clairvoyance, la précognition, l'ectoplasmie, la suggestion
hypnotique, la psychotélékynèse, etc... en essayant d'apporter une explication scientifique aux
différentes nouvelles ayant un rapport avec les maisons hantées, les merveilleux prodiges obtenus
par les brahmanes de l'Inde, la photographie de matérialisations réalisées par les spiritualistes
(ANCIENS SPIRITES) ou la radiesthésie, parmi tant d'autres phénomènes enregistrés par la
Civilisation Terrestre.
En ce qui concerne ces phénomènes qui sont uniquement enregistrés et analysés sans
AUTHENTIQUE démonstration, de leurs causes et des lois qui les régissent, aussi on ne peut
donc les classer dans le domaine des PSYCHOLOGIQUES et il faut encore être méfiant au niveau
de leur réalité scientifique.
C'est pour cette raison que les psychologues terrestres se refusent à admettre une grande partie
de ces phénomènes. Il n'a pas manqué de Scientifiques Terrestres comme Richet, Reichembach,
Crookes, Dra. Da Silva, pour essayer de systématiser, d'analyser et défricher de la fraude les
véritables phénomènes qui jusqu'à maintenant avaient été péjorativement classés dans les
doctrines Occultistes, de Magie, d'Alchimie, de Démonologie, etc... pour les incorporer dans le
domaine des disciplines scientifiques.
Sur ce point précis, il n'y a pas de doute : si vous mettez un phénomène dans la catégorie de la
PARAPSYCHOLOGIE, c'est parce que les scientifiques Terrestres doutent de son authenticité ou
tout au moins qu'ils ignorent son origine ou ses lois ; sinon il serait classé automatiquement dans
la Science de la Psychologie Officielle. Ainsi en est-il de l'hypnose dont la réalité et les causes ont
longtemps été mises en doute par les scientifiques terrestres avant d'être pleinement admise au
début de ce siècle terrestre.
Ceci ne veut pas dire que les autres phénomènes soient frauduleux ou irréels mais ils sont
simplement dans la phase de critique et d'étude.
Vous avez un bon exemple de démonstration dans un autre domaine de connaissance : ce que
vous appelez les U.F.O., O.N.I. [NdT: sic, l'acronyme usuel en espagnol est, comme en français,
OVNI.] ou plus vulgairement en version espagnole SOUCOUPES VOLANTES ou plus
concrètement encore : ce groupe d'hommes de UMMO qui est en contact avec quelques
douzaines d'hommes Terrestres.
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Quelle posture doivent adopter les experts terrestres face à notre identité ou face à la réalité de
ces vaisseaux du cosmos vus par des milliers de témoins ?
En toute logique, la première réaction
plausible DOIT ÊTRE D'UN PRUDENT SCEPTICISME, D'UNE INCRÉDULITÉ PRÉALABLE.
Mais cette incrédulité ne doit pas présenter des traits IMMOBILISTES, propres aux personnes de
faible niveau mental (faible indice d'intelligence) qui NIENT PAR PRINCIPE sans essayer
d'ANALYSER, d'ÉTUDIER, de COMPARER et sans réaliser une CRITIQUE sévère avec des
éléments de jugement.
On NE DOIT PAS CROIRE "À PRIORI" un TÉMOIGNAGE UNIQUE tant que l'on n'a pas écarté
toutes les POSSIBILITÉS DE FRAUDE. Ainsi par exemple, il ne suffit pas qu'un témoin assure
avoir vu une soucoupe volante, sans avoir avant écarté systématiquement les hypothèses
suivantes :
• Le Témoin ment délibérément pour plaisanter, pour obtenir un bénéfice économique
ou simplement pour des motivations mégalomaniaques (comme paraître dans la
Presse, être admiré par les amis etc...)
• Le Témoin ne ment pas délibérément. Il est victime d'un délire de type paranoïaque. Il
fabule librement pour des motivations pathologiques.
• Le Témoin, sans souffrir d'aucun trouble psychopathologique, ou bien en en souffrant
ou sous l'effet d'un agent psychogène anormal (DROGUES, GAZ, TERREUR, etc...)
tombe sous les effets d'une ILLUSION OPTIQUE ou d'une HALLUCINATION.
• Le Témoin attribue à certains éléments techniques, météorologiques ou physiques en
général, le caractère de Cosmonef mystérieux. PAR EXEMPLES :
AVIONS À RÉACTION
BALLONS SONDE
AUTOGYRES
MISSILES
AÉROLITHES
GRANDS OISEAUX
PHÉNOMÈNES DE TURBULENCE PARTICULIÈRE
RAYONS SPHÉRIQUES (TRÈS RARES)
Le scientifique, avec raison, exigera des preuves plus efficientes (TÉMOIGNAGES COLLECTIFS),
photographies (EN ANALYSANT LES NÉGATIFS POUR DÉTECTER LA FRAUDE) analyse des
traces laissées par les présumés astronefs (EN MESURANT LA PROFONDEUR, LES CHARGES
DYNAMIQUES, LA TEMPÉRATURE et LES PRESSIONS STATIQUES) etc, etc... Une seule n'est
pas suffisante, il faut les exiger toutes simultanément pour vérifier leur vraisemblance.
Ou bien en se référant à la présence d'un groupe d'extraterrestres mélangés avec les êtres de
cette planète, il serait inadmissible ou puéril qu'un spécialiste, ou même une personne de moyenne
intelligence, accepte notre témoignage par le seul fait de vous remettre des feuilles
dactylographiées ou des dessins mal faits, réalisés avec de vulgaires pinceaux, ou crayons de la
Terre. C'est seulement lorsque ces documents ont un contenu idéologique, scientifique ou
technologique utile
que l'expert, ou la personne d'un coefficient intellectuel élevé, devra avoir une ATTITUDE DE
DOUTE ACTIVE. En accumulant de nouveaux faits, en exigeant de nouvelles preuves, en
critiquant avec précision et méthode ces points obscurs dont la concordance dans le Champ
Scientifique Terrestre est contradictoire ou suspecte
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EN ANALYSANT TOUS LES DÉTAILS et surtout
(D62-2-sign1)EN ÉVALUANT SYSTÉMATIQUEMENT L'ENSEMBLE.

Nous avons pu prendre ces exemples très intéressants pour vous en ce moment pour que vous
essayiez de comprendre la SAINE attitude de scepticisme des scientifiques Terrestres. Si nous, en
tant que représentants d'une Civilisation plus vieille et plus avancée, nous vous reprochons (bien
qu'avec une indulgence charitable et compatissante) une série de maux qui troublent la structure
sociale de cette belle planète, nous ne pouvons en échange accuser les intellectuels de la Terre
d'adopter ces postures sévères de scepticisme face à certains phénomènes NON DÉMONTRÉS
EXHAUSTIVEMENT.
Mais, pensez vous vraiment que sans ces barrières mentales opposées par les physiciens, par les
biologistes, par les psychologues et par les mathématiciens, entre autres, vous auriez atteint ce
niveau culturel pour faible que l'on puisse en juger sa spiritualité ?
Si à cause d'une version populaire concernant une maison hantée, du simple témoignage d'une
"séance" de spiritisme, de la relation d'une ailleule concernant une vision télépathique, des
mystérieux écrits de prétendus êtres extraterrestres, ou la simple narration des témoins qui
voyaient grimper sur une corde le petit "chela" dirigé par un "saddu" Indien, les scientifiques se
dépêchaient de leur accorder le caractère de phénomènes réels, vous pouvez imaginer
l'exubérance des imposteurs, des hallucinés, des malades psychiques qui voudraient être inclus
dans l'Histoire de la Science.
Toute cette sorte de verbiage abrutirait la lente mais progressive avance de la psychophysiologie.
Les scientifiques terrestres sont très échaudés par les faux médiums, les individus hystériques, les
illuminés sans nombre qui ont peuplé votre Planète.
Il est vrai que cette attitude réticente, méfiante à outrance, entraîne le risque de déprécier, de
minimiser, et de laisser sans analyse certains phénomènes véritablement dignes d'être étudiés.
C'est pour cette raison que nous vous invitons à ne jamais avoir d'attitudes dogmatiques.
NI NON PLUS UNE ATTITUDE FANATIQUE DE CRÉDULITÉ QUAND IL MANQUE
DES PREUVES effectives
NI LA POSITION D'INCRÉDULITÉ SYSTÉMATIQUE QU'ADOPTENT CERTAINS
INDIVIDUS DE FAIBLE NIVEAU D'INTELLIGENCE EN REFUSANT DE RÉALISER
UNE ANALYSE EXEMPTE DE PRÉJUGÉS.
Ainsi l'homme objectif et intelligent ne doit jamais se laisser entraîner par le découragement quand
après avoir vérifié plusieurs fois qu'un médium est un imposteur, il sent la tentation d'abandonner
l'étude.
Vous avez apporté un exemple merveilleux avec le cas des phénomènes TÉLÉPATHIQUES.
Durant de nombreuses années la "Society for Psychical Research" de Londres a recueilli des
milliers de faits, récits, et analyses concernant des voyances
télépathiques obtenues par des personnes de différentes situations sociales et niveaux de
formation professionnel.
Les résultats furent désolants selon les aveux des psychologues même, qui classèrent et
étudièrent un si énorme matériel. Le pourcentage de fraudes, de récits dont l'unique base consiste
dans le désir de certains de sortir de l'anonymat et de leur morne existence, en révélant de
pseudo-phénomènes extraordinaires, ce pourcentage donc fut si stupéfiant que les spécialistes
furent sur le point de qualifier la Télépathie de mythe semblable à la nécromancie.
Mais alors surgit l'École du Docteur Rhine en utilisant une technique statistico-mathématique et un
rigoureux contrôle de la Télépathie, utilisée aujourd'hui prudemment par les Etats-Unis et l'Union
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Sovitétique, à partir des fameuses expériences du sous-marin "Nautilus" que vous connaissez
maintenant par la Presse.
Que se serait-il passé si, avec découragement et dégoût, les scientifiques, devant les farceurs, les
aliénés, les paramnésiques, et tant d'autres malins et mythomanes qui prétendent posséder des
facultés télépathiques, avaient fermé leurs "dossiers" et abandonné le terrain ?
A notre arrivée sur la Planète Terre, et après avoir traversé une série de vicissitudes jusqu'au
moment où nous nous sommes adaptés à la langue et à la civilisation terrestre, nous avons
entamé une série d'études concernant votre Culture.
Logiquement notre attention a été attirée par le champ de cette Science embryonnaire. Certains
phénomènes que vous appelez Parapsychologiques ou Métapsychiques comme la Télépathie,
nous étaient très familiers et nous avions souris, compréhensifs, en lisant les explications
qu'apportaient les psychiatres spécialistes de l'Université de Duke.
Mais nous nous trouvâmes face à des descriptions et des phénomènes comme la Régurgitation
Ectoplasmique ou la Photographie Spiritiste qui nous remplirent de stupeur car elles sont
totalement inconnues sur la planète UMMO .
Un groupe de frères dirigés par YOA 6, fils de UNOO 532, commença immédiatement ses études
en se déplaçant à New-Dehli et à Boston. Ce furent les débuts d'une étude qui a été close par un
rapport envoyé à la Section d'Investigation de l'UMMOAELEWE de UMMO.
Tout au long des prochains rapports, nous résumerons notre point de vue concernant certains
mystérieux phénomènes analysés. Les explications accompagnées de graphiques, la réalité et la
fiction, la fraude et la rigueur scientifique de nombreuses expériences seront décrites selon
NOTRE POINT DE VUE EXCLUSIF.
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