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Cette lettre D788 faisait partie d’un ensemble de deux documents (D788 +
D731) reçus dans un "paquet" (voir le volume du D731) commun daté par
Rafael Farriols au 20/03/1987. Comme curiosité, ce "paquet", si on en juge par
les indications que sa couverture (T13-37) montre,
- n’a pas été envoyé par la poste, mais
- a été remis à Jordan Pena (rien n’indique s’il en a pris connaissance)
- qui l’a lui-même remis à Rafael Farriols.

Au dos de la page 4 (page 3 oummaine) se trouvent des schémas avec une
note de Rafael Farriols qui n’ont RIEN à voir avec cette lettre D788. Sa
présence au dos de la page 3 (notation oummaine) de ce rapport est un fait
d’opportunité et rien d’autre. Ces schémas ne figuraient pas au dos de la page
de la version originale reçue par Barrenechea et "perdue". Le dos cette page
est référencée sur Ummo-sciences en NR-25.

Pour des raisons évidentes de respect de l'intimité des protagonistes, tous les
noms ont été cachés, même pour les personnes qui sont aujourd'hui décédées.

(D788-ideo4)

UMMOAELEWE

Langue Espagnol
Pays ESPAGNE
Nombre de copies DEUX

Homme apprécié Rafael Farriols Calvo

Avec cette lettre nous voulons vous remettre un document [NdW: il s'agit de D731] qui peut être
considéré comme important, en relation avec la masse documentaire qui a coulé de notre groupe,
en direction de vos frères.
Il est important car il fait la synthèse en quelques pages, de toute notre conception IWOEAXAA
Cosmogénérative du WAAM WAAM (Multicosmos).
Il n’est pas possible comme le font les Scientifiques de la Terre, de faire abstraction de principes
fondamentaux de Biologie à propos du cadre de l'Astrophysique. Comme vous pourrez le voir si
vous prenez la peine de lire le message, Notre conception holistique intègre l’OEMMII dans
l’Univers, en y jouant non pas un rôle passif face à son cadre physique, mais un rôle
authentiquement opératoire. L’être vivant observe son environnement et ne modifie pas seulement
le cadre qui lui est accessible, son Astre froid. Mais L’UNIVERS. Cette affirmation que vous
jugerez sans doute exorbitante et prétentieuse a une explication que vous pourrez analyser à la fin
du rapport avant de déduire sa cohérence. (Nous insistons : l’OEMII contribue à conformer
l’Univers. Mais pas avec ses mains, son intelligence, ses voyages futurs dans le Cosmos. Mais
SIMPLEMENT EN L’OBSERVANT. Percevoir les configurations du Cosmos implique une
contribution à modifier sa structure. Ceci est notre conception qui n'est pas basée sur de simples
inférences spéculatives, mais en passant par l'élaboration soigneuse d’un modèle scientifique du
WAAM-WAAM (Univers multiple)

26/02/22

1 / 6

http://www.ummo-sciences.org/fr/pdf/D788.pdf
http://www.ummo-sciences.org/fr/NR-25.htm


Monsieur : Ce document nous le remettons à vous pour que vous conserviez l’original, mais je
vous prie de remettre des reproductions attestées [NdT: le procédé consiste à compléter le texte
du document de la surcharge du nom de son destinataire après la photocopie. Avant que
n'apparaissent les scanners, un tel procédé assurait la traçabilité de possibles fuites] pour éviter
qu’à leur tour elles soient photocopiées à trois autres de vos frères pour lesquels nous éprouvons
une profonde affection.
Vous quatre formez un noyau ensemble avec trois autres OEMMI d’Espagne (dont vous ne
connaissez pas les noms) d’hommes qui ont consacré le plus de temps à notre civilisation. Nous
savons que la foi que vous avez tournée vers nous est nocive  mais Comment de notre côté ne
nous sentirions-nous pas émus par cette preuve d’adhésion ?
En paiement de ces rapports nous voudrions que vous réduisiez cette foi à des limites plus
rationnelles de doute et de méfiance. Serait-ce possible ?

Nous avons prolographié [NdT: sic] l’avertissement que ces paragraphes que vous lisez, ne soient
pas photocopiés. (1) [NdW: référence de note ajoutée en manuscrit ] Ils font allusion à quelques-
uns de vos frères qui pourraient faire l’objet d’avis passionnés, puisque nous codifions en une liste
de noms ceux-là de vos frères en fonction de leur adhésion à nous, et de leur formation
intellectuelle ou de leur niveau d’émotivité.

Des quatre frères que nous avons mentionnés, un est décédé. Je vous prie Monsieur Rafael
Farriols Calvo d'accomplir un acte que vous devez considérer comme symbolique et rituel et qui a
une autre signification pour nous. Inscrivez son nom sur toutes les pages du rapport et en silence
procédez à leur combustion. Cette personne, de vos frères,  s’appelait dans la

(1) Mais ils peuvent être lus [NdW: note en ajout manuscrit]

(D788-ideo5)

vie : X1

Les trois autres personnes auxquelles ce rapport est adressé ensemble avec une cinquième qui
remplace X1 dans notre affection sont :

X2
X3
X4

Nous voulons faire un portrait d’autres de vos frères qui nous sont très chers nous aussi et avec
lesquels nous voudrions que vous établissiez un réseau d’amitié et de mutuelle coopération. Il ne
s’agit pas que vous formiez un groupe sectaire. Le facteur agglutinant avec vous de ces frères à
vous, est d’ordre complexe. En premier lieu l’"adhésion" (1) [NdW: La référence de note, ainsi que
les guillemets ont été rajoutés à la main] aux concepts que nous vous avons émis, leur respect de
notre identité, même s'ils ne nous acceptent pas nécessairement comme provenant de Ummo, et
surtout leurs valeurs humaines et morales. Nous les considérons très élevés  et ils méritent
qu’ensemble avec vous ils forment un noyau de nos meilleurs amis.

Nous n’allons rien vous demander qui nous favorise, nous . Uniquement un engagement mutuel
formel, qui constituera le fondement social et moral de l’ensemble ou microréseau d’OEMMI
d’Espagne.

Vous avez pensé de nombreuses fois : comment payerions-nous ces OEMMII de UMMO pour
l’immense apport qu’ils sont en train de nous faire, de données sur leur culture ? Elle est arrivée
l’heure de presque exiger de vous le prix ; notre prix pour cet apport .

C’est un prix élevé, difficile à payer. Nous désirons qu’ils se cristallise en AMOUR. En Amour
réciproque entre les composants de ce noyau. Il est évident que vous comme nous sommes
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obligés de nous lier au reste du Réseau Social par des liens de respect, d’adhésion et d’aide
mutuelle. Mais vous savez que ces valeurs doivent s’étendre en premier lieu à l’épouse et aux
enfants et ensuite aux plus proches. Nous avons des éléments de jugement pour affirmer que le
concept de proche intègre ici le concept de communion intellectuelle de quelques idées
communes.
Nous n’exigeons de vous rien de plus que cela. Adhésion entre les membres, que nous allons citer
(ce qui n’implique pas que vous abandonniez d’autres affections et amitiés sincères).

Comment voudrions-nous que se cristallise cet AMOUR mutuel ?
En développant une communion intellectuelle au travers de dialogues et de réunions. En inhibant
les facteurs de friction, de rancœur et de désaffection, en s’aidant intellectuellement et
matériellement quand un frère se voit dans le besoin d’affection,  d’information, ou est affecté par
d’autres problèmes. En respectant sa mémoire quand l’un d’eux décèdera , en ressentant comme
siennes propres ses douleurs, ses tristesses, ses problèmes familiaux. En ralliant leurs épouses
comme membres de cette petite communauté d’autant plus intensément qu’elles sont les plus
injustement marginalisées par les OEMMI de OYAAGAA.

Nous désirons vous formuler la liste et ensuite faire un bref portrait de chacun d’eux.

(1) Adhésion informative : pas d'avènement et d'obéissance  [NdW: note en ajout manuscrit en tout
petit caractères]

(D788-ideo6)

Ce noyau central serait provisoirement constitué par les personnes pour lesquelles nous
éprouvons une affection spéciale

X4
X2
X3
X5
X6
X7
X8
X9
X10

 ordre alphabétohispanique [NdT: mention manuscrite]

Dans un second plan ou rayon d’action mental et affectif, pourront y être intégrés des frères à
vous comme ceux cités dans d’autres de nos rapports (2)

Cette lettre, (pas le rapport joint qui peut être lu mais non photocopié) ne devra pas être
photocopiée sauf seulement [NdT: sic] pour les quatre destinataires cités, quoiqu’elle devrait être
lue en groupe aux OEMII cités par leurs noms dans la liste précédente.

X4 Est l’une des personnes pour qui nous ressentons le plus d’affection. Il a sacrifié beaucoup
d’heures à l’étude de notre Culture et a démontré une grande adhésion à notre identité. Nous le
supplions de modérer son enthousiasme pour notre civilisation, qu’il équilibre ses jugements de
valeur qu’il étudie la Cosmologie qu’il ne se laisse pas facilement subjuguer par certaines idées
parascientifiques, quelques-unes de celles-ci n’ont pas d’identité rationnelle. C’est la personne du
groupe qui occupe la quatrième place quant à l'intelligence. C’est un excellent observateur et il
possède un grande acuité intellective [NdT: sic] (le second dans ce niveau).

X2 Ensemble avec X5, X3 et X4 il est parmi vos frères un OEMII envers lequel notre tendresse et
notre respect est le plus profond. Son adhésion à nous presque absolue nous préoccupe. Qu’il la
modère. Son honnêteté intellectuelle est en dehors de tout soupçon. Il nous plairait qu’il pénètre
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plus dans les valeurs morales de son épouse. Qu’il modère également son adhésion à certains
aspects parascientifiques. Son intégrité éthique nous émeut. C’est la cinquième personne en
acuité intellectuelle et la sixième au niveau de l’intelligence. Qu’il modère son impulsivité et ses
réactions d’irascibilité qui bien que pas graves, endommagent son cerveau. Les conseils de X5 et
de X3 peuvent être de valeur pour lui. Ceux-ci doivent à leur tour recevoir l’assistance éthique de
cet OEMMII.

X3 C’est l’OEMII le plus équilibré de l’ensemble ou du Réseau cité. Son honnêteté intellectuelle et
morale doivent être un modèle pour le groupe ou Réseau. L’image que sa foi modérée en nous
peut projeter dans son milieu social nous préoccupe. Qu’il y fasse attention et ne montre pas plus
qu'un intérêt modéré pour notre Culture. L’attitude de foi modelée en jugements intellectuels très
critiques sur notre culture, acceptant un degré modéré de probabilité que nous soyons de Ummo,
mérite toute éloge. Son intelligence et sa formation sont très élevées. En intelligence nous le
considérons comme la première personne du groupe, en formation la seconde. Au

(2) X11 : X12. X13. X14. X15. X16. X17. [NdW: note en ajout manuscrit]

(D788-ideo7)

niveau de Rationalité et d’équilibre mental il est aussi des premiers. Ensemble avec X5, ils
devraient devenir des conseillers équilibrés du Groupe. Nous éprouvons une immense affection
pour sa personne et jusqu'à de l’admiration, puisqu'il est l’Oemii d’Espagne qui a le plus pénétré
dans notre Cosmologie avec ses moyens limités et ses bagages intellectifs. Qu’il continue à
étudier le domaine de la Physique.
Il conviendrait qu’il analyse le document joint sur le WAAM WAAM. Qu’il pénètre plus dans le
monde de l’humanisme religieux. Jusqu’à présent sa conception va en s’approchant de notre
idéologie.
Son œuvre           [NdW: Le titre de son livre a été caviardé pour protéger l'identité de son auteur,
i.e. X3] a attiré notre attention. Nous ne pouvions pas imaginer qu’un OEMII de la Terre pourrait
remarquablement pressentir l’importance qu'une telle conception entraîne pour l’humain de cet
Univers. Le rapport que nous envoyons ci-joint, nous désirerions qu’il serve à compléter son acuité
d’observation.

X5 Nous ne voudrions pas que ses frères se sentent blessés [NdT: par amour propre], si nous
suggérons qu’il est peut-être l’humain préféré des miens parmi ceux d’Espagne. Sa foi en nous
nous émeut et simultanément nous préoccupe. Nous désirerions qu’il modère son enthousiasme et
qu’il comprenne le risque que son addiction entraîne pour lui. Qu’il montre une attitude plus
sceptique, plus critique, plus réfléchie. C’est un homme gentil et imaginatif. Peut-être le plus
imaginatif et créateur des composants de ce micro réseau. Apportez-leur, notre ami, une partie de
votre créativité. En intelligence il est sans doute le second. En acuité d’observation le quatrième. Il
nous plairait qu’il atteigne un plus grand niveau de rationalité et de positivisme. Son glissement
vers des formes de pensées parascientifiques qui peuvent se révéler le fruit de l’élucubration
paranoïde, nous préoccupe. Nous l'apprécions beaucoup : Ami de notre zone émotionnelle et cela
nous attristerait qu’une attitude excessivement irrationnaliste puisse affecter un cerveau comme le
sien que nous aimons tant. Permettez-moi de vous dire que nous nous sentons enchantés de
nous compter parmi vos amis, bien que si éloignés dans l’espace.

X6 Nous ne pouvons pas oublier qu'il a été l’un de nos premiers amis en Espagne. Un ami fidèle
qui nous a intensément impressionnés. DEI 98 en arriva à me raconter qu’en une certaine
occasion, il se montra disposé à voyager avec nous vers OYAAUMMO. Cette courageuse attitude
impressionna mes frères. A partir d'ici ils dirent à un petit OEMII qu'il est grand. Nous ne vous
oublierons jamais monsieur X6. Vous n’êtes peut-être pas un homme génial ni supra-intelligent
[NdT: sic] mais vous avez démontré à cette occasion une grandeur d’horizons mentaux que
beaucoup d’OEMII de la Terre devraient imiter, Notre main sur votre poitrine monsieur X6.
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X7 Nous nous souvenons encore de son étude sur notre langage. Nous admirons son acuité
d’observation, son intuition. Quel malheur. X7 d’être née sur une OYAA où être femme est
quasiment une faute ! De tout le groupe de YIIE c’est X7 la plus intuitive et intelligente. Nous
éprouvons un profond respect pour votre sœur. Permettez-nous X7 de poser votre main sur notre
poitrine, puisque nous l'honorons. Moi personnellement, je ne serais pas humilié d’être un OEMMII
obéissant à son commandement bien qu'il

(D788-ideo8)

s’agisse d’un cerveau provenant d’OYAAGAA avec toutes les limitations propres à sa ligne
évolutive.

X8 Nous vous exhortons à apporter à votre ami X8 le titre d’ami paradigmatique. [NdT: sic]
Personne d’autre que cet OEMMI parmi les composants de ce réseau ne possède le sens de
l’Amitié le plus affiné. Monsieur X8, votre profond sentiment spirituel de la vie, votre profond
sentiment de dévouement à l’Humanité nous fait peur. Votre imagination libre et débordante, votre
quasi absence du sens de la méchanceté, puisque vous vivez dans un monde cruel et égoïste et
que des humains comme vous peuvent à peine vivre sans se sentir profondément honteux.
L’honnêteté est un bien précieux pour B.B.  (D788-ideo1) et vous avez apporté votre atome
d’honnêteté à  (D788-ideo2). Nous ne vous avons pas élu pour votre intelligence ni pour votre
sens si diminué de positivisme rationaliste. Nous n'admirons pas chez un humain de la Terre
autant son intelligence que son sens moral. Merci humain OEMII. Vous avez contribué à dissoudre
en partie l’image pessimiste que nous avions de l’homme de OYAAGAA.

X9 Cet Oemii de OYAAGAA a attiré notre attention car il nous rappelait la grandeur morale
intellectuelle de ce grand OEMII de la TERRE ET D’ESPAGNE dénommé Miguel de l'Unamuno qui
se débattait toujours tourmenté par le doute. Monsieur X9 vous étiez un OEMMII passionné par
l’étude de notre civilisation, et cependant rationnellement incrédule concernant notre identité,
Parce que vous êtes l’unique composant de ce microréseau qui a été fidèle à notre exhortation de
ne pas être crus tout en respectant notre idéologie, nous posons notre main sur votre poitrine.
C’est vous le troisième au niveau de l’intelligence et le premier au niveau du positivisme
rationaliste. Nous voyons en vous l’un des meilleurs spécialistes de psychologie que nous avons
connu sur Terre. Mais luttez contre votre introversion, ce renfermement sur vous-même. Cherchez
l’appui moral de vos frères du microréseau, aidez-les à votre niveau élevé et eux vous apporteront
beaucoup en échange. Ne vous tourmentez pas avec vos doutes torturants. Nous admirons votre
sens de moralité intellectuelle.

X10 Nous éprouvons une intense affection pour vous monsieur X10, puisque nous respectons
profondément la mémoire historique et vous êtes l’homme historique de nos relations avec
l’Espagne dont la mémoire n’a pas oublié ces OEMMII DE UMMO déconcertés.
Nous vous avons choisi non pas parce que vous auriez été un grand scientifique ou un grand
penseur. mais comme exemple paradigmatique d’OEMMI [NdW: L'orthographe de ce mot n'est
pas garantie, car le deuxième M est presque invisible sur l'original, néanmoins l'espace blanc
laisse penser à l'espacement d'un M. Les lettres sûres sont OEM I] amoureux du Cosmos. Oemii
travailleur, moral et gentil. Parce que nous pensons que si au moins tous les Oemii de la Terre
avaient été aussi simples et nobles que vous, OYAAGAA serait un monde bucolique. Merci
monsieur pour avoir perdu autant de temps en pensant à nous et en rêvant de contacts
impossibles. Votre simplicité et votre sens de l’amitié nous émeut. Cherchez chez vos frères la
lumière intellectuelle, l’orientation, l’amitié.

(D788-ideo9)

Nous vous exhortons à entretenir des liens étroits d’amitié puisque nous avons apprécié dans les
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composants du micro-réseau, des caractéristiques complémentaires qui peuvent enrichir le niveau
intellectuel et moral d’un groupe. Vous devez observer que chacun de vous apporterait des valeurs
qui apparaissent comme plus diminuées chez les autres frères.

Nous ne voulons pas fatiguer votre attention. Nous savons qu’il reste dans le rapport beaucoup de
choses sans éclaircissements. La notion que la masse imaginaire ±√-m ne soit pas capable
d’interaction avec la Masse du WAAM dans lequel elle existe peut être énigmatique pour vous,
alors que cependant elle peut influencer par "effet frontière" le WAAm "adjacent" vous voudrez
certainement plus de données sur cet Organisme vivant qu’est le WAAM-WAAM ou sur le UWAAN
ou cosmos gémellaire qui nous est adjacent et qui a une masse négative. Sans doute que le rôle
d’Ummowoa et de Jésus vous intriguera dans cette vision cosmologique. Nous vous avons à peine
précisé quand dans beaucoup de WAAM il ne semble pas se trouver d’OEMII bien qu’il y ait de la
vie primaire et qu’il n’existe pas d’êtres de masse imaginaire ±√-m mais qu’il existe des êtres
d’antimatière dans les WAAM où celle-ci prédomine et c’est à peine si nous avons fait référence à
l’origine du génome ou réseau d’ADN.

Si vous constatez [NdT: sic] ces rapports avec ceux remis au Canada et en la République
Fédérale Allemande, ils composeront le corps de notre doctrine scientifique sur ces points.

Je vous répète que le rapport joint ne doit être photocopié seulement qu’en reproductions
contrôlées au nombre de quatre, même s'il pourra être lu aux membres du micro-réseau (neuf
membres). Quatre-vingt jours après la réception, vous pouvez faire cinq autres copies pour ces
frères. Et pas une de plus jusqu’à en recevoir l’autorisation.
La violation de cette demande implique une coupure de communication avec vous.
Ces copies ne pourront pas être reproduites dans aucun livre ni aucune autre publication imprimée
tant que vous ne recevrez pas notre autorisation. Leur contenu est transcendant et pourrait
modifier gravement le cours de la pensée sur OYAAGAA, de la pensée et même de la Science.
Si un de vos frères violait la norme. Il n’aurait plus de contact avec nous. La lecture de ce
document doit se faire en local fermé. uniquement en présence des OEMMII cités et de leurs YIIE
respectives. Vous ne devez pas autoriser la reproduction magnétophonique . [NdT: sic]
Vous devrez donc de ce fait interdire tout type d'enregistrement phonique au cours de sa lecture.
La citation de son existence [NdT: du rapport] n’est pas refusée mais la diffusion des idées qu’il
contient.

(D788-ideo3) [NdT: Signature probable: AOXIIBOO 3 (fils de) IRAA 6 ]
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