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DIONISIO GARRIDO BUENDIA.

PARAPSYCHOLOGIE ET PRESTIDIGITATION.

Il est nécessaire, comme nous vous l'avons dit au long des documents antérieurs, quand nous
nous trouvons sur la planète Terre, d'analyser avec une prudence et un tact extraordinaire tout
témoignage humain concernant un prétendu phénomène parapsychologique.

C'est de cette manière qu'il vous sera possible de rencontrer, parmi une large gamme de faits
rares ou invraisemblables, quelques merveilleux exemples du comportement humain non régis
aujourd'hui par les lois énoncées par la Science Officielle.

Le véritable drame dont sont protagonistes les scientifiques terrestres consiste justement dans le
fait que l'objet de ce type de recherches est justement un être humain terrestre, avec les défauts
inhérents à ceux du réseau social dans lequel il doit vivre. C'est-à-dire avec son ÉGOÏSME qui
l'empêche d'accorder sa collaboration désintéressée à des études analytiques dont l'unique objet
serait d'élargir les frontières de la connaissance. Ses tendances mythomanes, mégalomanes ou
exhibitionnistes, le poussent à raconter des faits imaginaires (fruits de son esprit ou de son
imagination) pour être le centre de l'intérêt morbide et de la curiosité malsaine de vos frères de la
Terre.

Combien de cas avez-vous déjà enregistré de GEE et de YIE (Homme et Femme) qui racontent
d'extravagants et non moins séduisants épisodes de faits dont ils affirment avoir été les témoins
dignes de foi : guérison miraculeuse, apparitions étranges, prémonitions sur des faits futurs qui se
seraient produits par la suite avec une précision mathématique. Le plus probable est que de tels
faits ont été racontés par un familier ou un voisin, et pour renforcer le témoignage, ils jurent et
parjurent les avoir vus. Le narrateur arrive jusqu'au stade histéroïde d'autosuggestion et il croit
vraiment en avoir été le témoin authentique.

De plus : comme vous mettez beaucoup d'emphase dans le faux concept de l'honneur personnel,
en déclarant devant une personne avoir été témoin de l'un de ces merveilleux épisodes
pseudoparapsychologiques, et en observant le geste d'incrédulité de l'interlocuteur, vous vous
sentez automatiquement offensés, vous oubliez pour un moment la narration elle-même pour
défendre contre tout l'honneur personnel outragé. Quelques terrestres, en trouvant cette attitude
sceptique de la part de ceux qui écoutent se font le raisonnement suivant sans l'exprimer :

"En effet, je suis en train de mentir, mais il est nécessaire, une fois que j'ai pris cette
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attitude, de conserver mon prestige personnel. Si je confesse avec humilité que j'ai
menti, je subirai l'humiliation correspondante et jamais je ne pourrai récupérer un crédit
quelconque. De plus ce n'est pas la vérité, mais celà aurait pu se produire réellement et
en doutant de ma parole, je suis offensé de toute façon".

Nous voyons alors votre frère terrestre traverser un long processus de déséquilibre temporel de
son système nerveux (vous l'appelez FRUSTRATION). Dans lequel l'individu se congestionne, cri
et dynamise son énergie nerveuse en forme de mouvements harmoniques des mains, gesticulant
et bredouillant d'une manière désordonnée. Il perd le contrôle de sa raison et il peut à peine
formuler des raisonnements convaincants pour appuyer son témoignage. Il se limite à insister sur
des AFFIRMATIONS GRATUITES que rien ne prouve et à proférer des menaces contre ceux qui
n'acceptent pas son témoignage.

Aussi vous trouvez des gens qui réfèrent à des cas de lévitation durant le processus cataleptique
(HYPNOSE) en jurant qu'ils possèdent même des photographies et des documents de spécialistes
ou des témoignages écrits de notaires les confirmant.

Faites l'expérience de leur demander à ce moment-là cette documentation écrite ou graphique en
insistant pour qu'ils montrent ces preuves. Dans la grande majorité des cas, ils commencent par
émettre des objections, font semblant d'avoir perdu ces preuves, de les avoir prêtées ou de ne pas
avoir le temps de les montrer. En définitive leurs excuses constituent des preuves pour identifier le
mensonge ou la fraude.

Ajoutons à cette mégalomanie et manque de sincérité, l'attitude de certains syndromes
psychopathiques, de paraminésies, et d'hallucinations spécifiques de quelques perturbations
neuropsychiatriques et vous vous apercevez de la difficulté de recherche dans ce domaine.

Les gens peu doués intellectuellement, les débiles mentaux et les OEMII avec un coefficient
d'intelligence moyen, en général, dans ces cas glissent sur deux pentes :

Il arrive que (comme dit une expression populaire d'Espagne) les "petits malins" proclament aux
quatre vents leur scepticisme se moquant avec âpreté de ces expériences parapsychologiques et
apportent pour les réfuter des arguments simplistes, naïfs, pseudoscientifiques avec une structure
dialectique très pauvre et vulgaire.

Nous avons rencontré parmi les individus de nationalité espagnole de nombreux et variés
exemples de cette sotte attitude. Presque tous ceux de formation intellectuelle médiocre avec des
études de niveau du secondaire et même universitaire (il s'agit d'individus dont la formation
universitaire s'est limité à présenter frauduleusement des preuves d'aptitude, mais sur un fond de
structure neurocorticale déficiente).

Bien plus : de telles personnes se moquent impitoyablement de tout ce qu'ils n'ont pu vérifier de
leurs propres yeux. Pour elles l'existence de fakirs marchant sur les braises est une pure légende.
Ils doutent des yoguis qui atteignent certains états d'automaîtrise somatique, des communications
télépathiques réalisées par des chercheurs militaires, l'existence d'autres civilisations sur des
astres froids du UAAM (UNIVERS) et ils doutent parfois de l'existence de personnages historiques
de cette planète.

Nous le répètons: leur argument suprême est celui-ci : JE NE L'AI PAS VU ET JE NE CROIS QUE
CE QUE JE VOIS. N'importe quel licencié en philosophie universitaire pourrait rapidement réfuter
cette erreur si stupide. Car en effet, s'ils sont conséquents avec

ce sophisme, ils devraient douter de l'existence des aurores boréales, vu qu'ils ne se sont jamais
déplacés aux latitudes [où elles sont visibles], du virus filtrable qui provoque la poliomyélite parce
qu'ils n'ont jamais approché un microscope électronique, et de l'existence de Pascal, de Newton
ou de Quevedo, parce qu'ils ne vivaient pas à cette époque pour les contempler. Cela ne mérite
pas, bien sûr, de nous étendre à réfuter un argument manquant tellement de solidité.
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En effet, l'exploit que certains ascètes hindous et beaucoup de jeunes de différentes régions
d'Europe et d'Asie qui réalisent la marche sur des braises en état d'ignition n'est pas du tout une
fraude.

Il est évident que dans ce cas, à l'encontre de l'opinion populaire, il ne s'agit en aucun cas d'un
véritable phénomène parapsychologique. En effet, la température élevée provoque une forte
exsudation des pieds. Vous savez, d'autre part, que les liquides peuvent être de bons conducteurs
de la chaleur, comme le mercure. Il n'en est pas ainsi de l'eau bien qu'elle tende à dissoudre
certains sels comme dans le cas de la sueur humaine. L'eau est un magnifique isolant thermique
quand elle se trouve à l'état de gouttelettes (quasi microscopiques). Ces sphères aqueuses de
petit rayon (de l'ordre de 0,07 mm) ne peuvent conduire la chaleur par convection comme dans le
cas d'une grande masse d'eau. (Rappelez-vous que vous appelez convection des courants
internes de liquide qui se produisent quand des gradients de température existent entre deux
points de cette masse). Donc, une goutte d'eau est au contraire (quand de telles conditions se
réalisent) aussi isolante que certains plastiques (chlorure de polyvinyle). Mais il se produit un autre
effet répertorié par les physiciens de la Terre sous le nom d'EFFET PELLICULAIRE. [NdW:
d'après wikipedia : l'effet pelliculaire ou effet de peau (ou plus rarement effet Kelvin) est un
phénomène électromagnétique qui fait que, à fréquence élevée, le courant a tendance à ne
circuler qu'en surface des conducteurs.]

Vous pouvez le vérifier en versant quelques gouttes d'eau sur une plaque chaude (à quelques
300° C). Celles-ci paraissent rebondir plusieurs fois sans s'évaporer. Ce qui se passe c'est que la
périphérie des sphérules aqueuses s'évapore. Cette couche gazeuse est si isolante et élastique
qu'elle protège très bien le noyau liquide de la goutte (FROIDE).

Les gouttes de sueur passent à un état sphéroïde protégeant l'épiderme de la plante du pied.
Vous obtenez le même effet si vous introduisez dans l'intérieur de la bouche une allumette
enflammée. Si la langue est en permanence humide, il ne se produit aucune blessure.

Nous vous disions un autre jour comment les charmeurs de serpents arrivent à animer des bouts
de cordes, et comment des spirites rusés procèdent pour obtenir des photographies spirites sans
recourir à une double exposition.

Dans les rapports précédents nous avons glosé sur certaines expériences appelées
parapsychologiques par les Terrestres et dont nous avons été témoins.

Au long de ces lignes dactylographiées, malgré nos objections réitérées, vous en avez déduit
d'une manière érronée que nous, frères d'UMMO, sommes systématiquement réticents à admettre
l'authenticité de tels phénomènes. Il peut sembler qu'en démasquant quelques fraudes typiques
réalisées par des fakirs et médiums imposteurs, nous voulions ridiculiser les frères terrestres pour
leur fatuité et leur insistance.

Mais une telle appréciation, si on prend la peine de vérifier nos références et de réaliser une
analyse critique élémentaire, manque de consistance.

Notre humanité au sein de l'OYAGAA (PLANÈTE) qui nous héberge est parvenue à atteindre un
niveau scientifique et technologique très élevé si vous la considèrez d'un point de vue relatif au
Réseau Social de la planète Terre ; mais vous-mêmes pourriez, sans grand effort, déduire qu'en
termes absolus cette évolution est minuscule face aux possibilités de l'être humain. CONNAÎTRE
LA VÉRITÉ ABSOLUE est probablement inatteignable. Nous pouvons l'approcher
asymptôtiquement et seulement WOAC (GÉNÉRATEUR ou DIEU) est capable de s'identifier avec
elle, et si nous pouvons être sûr de quelque chose c'est de l'existence de quelques limitations
insurmontables pour l'homme sur son chemin de connaissance du WAAM (COSMOS) et du
WAAMWAAM (PLURICOSMOS).

Pour cela même il serait insensé d'ignorer qu'il existe des facettes de la Nature qui constituent des
arcanes inaccessibles même pour nos méthodes scientifiques. Si nous entendons de la bouche

26/02/22

3 / 6



d'un terrestre qu'un guérisseur de banlieue d'une grande cité italienne a été capable d'éliminer un
néphroblastome du rein en appliquant les mains sur le côté du patient, nous ne pouvons en toute
rigueur scientifique nier sans étude préalable une telle possibilité, et de fait nous avons reconnu
dans quelque cas isolé la réalité de tels types de cryptothérapeutique.

Mais si malheureusement, utilisant des moyens de contrôle inconnus de vous, nous vérifions
parfois la fraude et d'autres fois que la prétendue guérison est la conséquence de facteurs
hallucinogènes et de suggestion qui permettent le recul temporaire des symptômes, spécialement
de la douleur (et vous tous savez qu'existent des moyens d'éliminer celle-ci par des procédés
étudiés en médecine psychosomatique) alors que la tumeur persiste. Que croyez vous que sera
notre conclusion ?

Les scientifiques et les étudiants de la TERRE se montrent, comme nous, prudents avant
d'accepter allègrement de telles procédures occultes. Vous mêmes pouvez ajouter mille exemples.
Dans les années terrestres correspondant à l'après guerre de 1939 à 1945 proliférèrent aux États-
Unis beaucoup de guérisseurs qui prétendaient guérir la Poliomyélite.

Admettons pour un instant qu'AUCUN D'EUX N'ÉTAIT UN IMPOSTEUR, admettons

(puisque il serait impossible de rechercher cas par cas si la guérison fut réelle ou fut une pure
suggestion) que tous les UUGEEYIE (ENFANTS) furent traités efficacement jusqu'à la disparition
totale du syndrome.

Maintenant examinez les données quantitatives du nombre de malades pour paralysie infantile de
ces jours et comparez-les aux statistiques de poliomyélitiques de 1967 après l'application réitérée
de vos vaccins modernes réalisés NON PAR LES GUÉRISSEURS MAIS PAR DE VRAIS
SCIENTIFIQUES.

L'évidence est si accablante que seule une personne aveugle ou un fanatique ou un aliéné
pourrait admettre que la voie ésotérique est plus efficace que la claire [voie] scientifique classique
et ceci sans les voiles de mystère qui l'occultent.

Dit autrement : nous admettons que dans les arcanes de la Nature existe, latente, cette possibilité
de guérisons inaccessible aux vulgaires scientifiques et ouverte à certaines personnes (incluant
des ignorants) possédant des facultés merveilleuses. Mais ces personnes "merveilleuses"
n'existent pas sur UMMO et, sur la TERRE, quand elles se manifestent elles ne sont pas capables
d'élaborer un vaccin qui préviendra une invasion virale chez des millions d'enfants. Au mieux on
obtient une série réduite de guérisons dont beaucoup (pour ne pas dire toutes) sont démasquées
comme étant des impostures.

Et nous vous demandons maintenant : Est ce que le mépris des personnes terrestres intelligentes
envers tout ce qui suppose d'admettre les hypothèses vagues et floues des défenseurs de
l'ésotérisme et des guérisseurs n'est pas logique ?

De plus voici un nouveau point de vue de divergence avec ces personnes intelligentes qui "nient le
pain et le sel" (une expression terrestre) de telles hypothèses. Il est sans doute tout aussi aberrant
de s'enthousiasmer pour les théories infantiloïdes de la nécromancie, de l'occultisme, de
l'astrologie, du spiritisme, etc. en croyant ponctuellement et sans la moindre critique leurs
postulats, en admettant toutes les croyances populaires superstitieuses transmises de génération
en génération par les groupes sociaux rustres de certaines tribus retardées, que de les rejeter en
bloc en les estimant manquer de tout sens rationnel.

Nous mêmes avons vérifié et, bien sûr beaucoup de scientifiques terrestres ont été forcés de
l'admettre, qu'un pourcentage, quoique réduit, de telles croyances ont été vérifiées sur une base
réelle sérieuse.

Nous pouvons rapporter quelques cas, bien que vous tous connaissiez une riche casuistique de
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cas qui confirment notre observation. Ainsi aucun d'entre vous ne doit ignorer que les pêcheurs de
certaines îles grecques utilisaient du pain moisi pour soigner les blessés, ce qui provoquait le
sourire pédant de certains médecins grecs informés de cette vieille coutume, jusqu'à ce
qu'Alexander Fleming applique certaines souches de champignon Penicillium notatum dans ses
expériences destinées à la destruction des germes appelés par les Terrestres gram-positifs.

On peut multiplier les cas puisque de nombreux médecins norvégiens méprisèrent la coutume
populaire des habitants côtiers des Fjords d'administrer à leurs enfants en bas âge du foie de
morue...

Et beaucoup de scientifiques qui ridiculisaient les légendes germaniques sur les individus
lunatiques, durent admettre l'influence du Champ Gravitationnel du Satellite Terrestre sur certaines
tumeurs du cortex cérébral en trouvant qu'elles se trouvaient comprimés par l'action de la Lune
dans la boite crânienne.

Nous vous disons que nous avons analysé en quelques mois les bases scientifiques de certaines
de ces croyances. Ainsi par exemple, au Japon il existe une antique tradition thérapeutique très
enracinée parmi certains campagnards.

Ce procédé rural se nomme KHUROYAKI. Les natifs fabriquent des récipients grossiers de
céramique qu'ils remplissent d'un grand nombre de substances selon la maladie qu'ils veulent
guérir. Ainsi ils peuvent introduire certaines espèces de reptiles, des œufs de tortue, feuilles et
racines végétales, mâchoires de certains vertébrés, tiges de bambou, vers de terre, etc, etc.
Ils ferment immédiatement et hermétiquement l'orifice du vase avec de l'argile et quand il est sec
ils chauffent le récipient dans la terre à très haute température, le vase est finalement cassé et son
contenu carbonisé est utilisé comme remède thérapeutique "efficace".

Notre analyse a montré la présence anormale de certains isotopes radioactifs à un taux plus élevé
que celui obtenu avec ces mêmes substances soumises à la crémation en présence d'oxygène.

Les éléments chimiques, qui disparaissent par évaporation dans ce cas, se retrouvent toutefois
dans le KHUROYAKI. En effet nous avons vérifié qu'il était naïf de penser que de tels sousproduits
de la combustion seraient efficaces dans autant d'affections que le postulaient les paysans, mais
que dans certaines maladies ils avaient réellement une valeur thérapeutique.

Nous ne pouvons donc pas déprécier "a priori" les croyances populaires des Terrestres. Nous
vous exhortons au contraire, avant d'en rire, de les analyser avec attention. Un pourcentage
indéfini d'entre elles ont sans doute des applications efficaces bien que dans de nombreux cas les
techniques modernes soient supérieures aux faibles effets de celles-ci. Aucun d'entre vous
n'ignore l'efficacité de nombreuses plantes médicinales ingérées en infusion, mais seule la science
est capable d'atteindre un rendement maximal par la synthèse ou l'extraction des composés
chimiques qui constituent leur véritable essence pharmacologique.

En somme, oui, nous vous suggérons cette idée : ne dépréciez pas les possibilités cachées du
WAAM. Chercher à expliquer scientifiquement la réalité des faits est une erreur car,
continuellement, nous entrevoyons que le domaine des lois connues de l'univers est toujours plus
immense à nos sens au fur et à mesure que nous avançons timidement dans leur étude. Mais
pour que vous sachiez avec mesure et objectivité vous orienter dans cette immense forêt des
croyances terrestres où, au delà du malheureux mélange inconscient de fraudes et de
superstitions, il est sans doute possible de trouver de rares et belles plantes qui reflètent un peu
de cette Vérité Absolue que nous cherchons tous jour à jour.

Fuyez donc tous les extrêmismes. Fuyez autant la crédulité excessive qui vous incite à accepter
comme bonne n'importe quelle affirmation d'un de vos frères sans auparavant réaliser une étude
sérieuse et impartiale, que le scepticisme fanatique qui vous pousse à railler impitoyablement tout
ce qui ne passe pas directement par le contrôle direct du toucher, de la rétine ou de l'organe de
Corti. [NdT: neurones de l'oreille interne] Croire que l'on doit seulement accepter ce qui se touche
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ou se voit est le propre des mentalité oligophrènes [NdT: débiles mentaux légers] et si vous pour
des raisons professionnelles ou par manque de temps vous ne pouvez ou n'êtes pas capables de
réaliser de telles études, de telles vérifications systématiques ou scientifiques, adoptez une
prudente attitude d'écoute en vous montrant ouverts à la vérité possible sans nier ou accepter
catégoriquement une telle possibilité.
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