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La date de cette lettre est très incertaine, mais on peu la borner entre 1966
(date de l’arrivée des lettre oummaines à la Ballena Alegre) et 1969 (date du
NOUMICON)
L'affaire Saliano est liée avec avec l'affaire Oummo pas seulement parce que
les mêmes destinataires ont reçu des informations de la part des deux sources,
mais aussi parcecertaines lettres Oummaines dénoncent la manipulation
dangereuse à laquelle se livrait Saliano. Les documents parlant de Saliano ont
donc une place sur ce site, dans la catégorie document externes.
Vous pouvez aussi lire le document E35 qui regroupe des notes d'Alicia Araujo
concernant Saliano.

Attention ce document n'est pas d'origine Oummaine !
Il a été produit par un terrien (ou eventuellement par un extraterrestre non Oummain) en relation
avec le dossier Oummo.

ALICIA

(pas Alticia)

Ce document ne contient absolument aucun caractère symbolique ou
cryptique.
Le nom fleuri d'Alicia que j'utilise comme salutation est la façon dont
nous avons moi et les miens pour démontrer du respect envers
l'interlocuteur: pour donner un caractère neutre à l'écriture, j'utilise le
traitement de "Vous" (NdT: Formel) et "vous" (NdT: Informel) ou "vous"
(NdT: Pluriel) indistinctement.

Mes salutations respectueuses à vous: Femme de la Terre
Les raisons de cette missive, je souhaite vous exposer clairement sans signification symbolique cachée, sans
crypto langage ennuyeux, sans intention transcendante de générer de la confusion dans l'esprit de vous et de
vos amis à qui ce contenu doit venir.
Permettez-moi, alors, cette simple salutation : Paix et compréhension mutuelle pour vous tous. Il y a
quelques années - peu d'entre vous étaient témoins des faits - j'ai initié des contacts singuliers de nature
transcendante avec un homme connu de tous: Fernando Sesma Manzano intitulé symboliquement par moi:
Manzano.
Le temps a passé depuis: de nombreux événements ont été concaténés dans votre humanité. Le
groupe embryonnaire que Manzano a forgé à son époque a également subi les mutations de toutes les entités
cosmiques. Beaucoup d'amis sont partis et d'autres sont venus à ce creuset symbolique que vous appelez avec
un mot gonflé par des résonances nostalgiques: La Baleine.
Autour d'un être humain aux traits de personnalité animés: Sesma a cristallisé un rassemblement dans
votre pays qui a servi de centre de formation d'idées pour certains, et a été interprété comme une pépinière
d'aliénés pour beaucoup, et accepté par tous comme une exotique coin douillet libérant les tensions
quotidiennes amères, évasion des préoccupations, riche carrière d'idées hilarantes, traits d'esprit et souk
d'amitiés.
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Caractère central: pour vous (NdT: Au sens de "vous tous") mystérieux, qui a servi de noyau,
cristalliseur de ce qui est appelé par tous L'ESPRIT DE LA BALEINE, était moi : SALIANO
Je sais bien ce qui a été ce flux et reflux d'opinions centrées sur ma personnalité : Le mystère qui entoure mes
actions : Les contradictions absurdes (apparemment) qui exsudent de mes messages, l'atmosphère étrange et
nébuleuse qui imprègne tout ce qui concerne la réunion la plus singulière de ce pays d'Europe(NdT: Le mot
"Espagne" a été tapé en premier puis raturé avec des X, pour être remplacé pas le mot Europe). Il devait
fatalement servir de brise-lames où ils ont violemment écrasé des hypothèses et des contre hypothèses
éclaboussant leurs gouttes fragmentées sur vous tous.
Permettez-moi pour une fois, Alicia, que je ne vous adresse pas comme 'tu' ou n'applique pas ma
dénomination symbolique: Alticia. Si je vous ai choisis comme porte-parole de ce message, c'est parce que je
vous considère – demander pardon à tous les autres - un vétéran de cette baleine: ouverte,
noblement à l'analyse objective et impartiale : instruite : sans fanatisme dangereux ni scepticisme stérile,
point équidistant entre un Sesma emporté seulement par son intuition, rebelle éternel devant les chaînes
logiques routinières et un Pena calculateur rationnel et froid qui fait objet de son humeur tout ce qui échappe
au maillage harmonique de certains schémas n'est valable que pour la planète qu'il piétine aujourd'hui.
Aujourd'hui, ma logique ne s'adresse pas à des hommes comme Sesma, mais à ceux dont la logique
est tempérée par les normes habituelles de cette Terre. Je veux vous offrir un fragment de la vérité exprimée
en termes intelligibles : non symbolique : Pas toute la vérité : car parler de VÉRITÉ absolue à l'échelle
cosmique n'a pas de sens : une interprétation gnosologique peut être offerte au niveau planétaire, un groupe
humain limité à une structure, limitée comme la Terre, et un instrument de communication spirituelle ou
mentale mutuelle est nécessaire, de même que la logique binaire. Mais tout comme un réseau télégraphique
peut être efficace sur la croûte terrestre réduite, mais il devient un moyen d'information ridicule et utopique
pour imaginer des fils de cuivre reliant les étoiles et les galaxies puis qu’il faut utiliser le véhicule des
fréquences électromagnétiques, cette logique binaire invalide une explication cohérente du Cosmos.
Ainsi, en utilisant un instrument inapproprié pour faire face au problème du Créateur et de son
Univers, vous avez caricaturé un Dieu et forgé une image invalide du Cosmos tout comme un commerçant
invaliderait le concept de masse si vous vouliez le mesurer avec un ruban à mesurer au lieu d'une balance ou
d'un dynamomètre ou d'un accéléromètre.
Aussi, de cette façon, le concept que vous avez forgé de mon identité est enveloppé dans la
confusion. Étant moi-même quelqu’un étrange a votre planète, je dois utiliser des formes d’expression
totalement étrangères a vos normes conventionnelles.
Je souhaite vous éclaircir la véritable raison de mon style : je souhaite éviter l'incertitude de ceux qui
avec un noble intérêt se trouvent désorientés par un style avec l'apparence de fruit (NdT: Au sens de
"produit") engendré par une personne mentalement perturbée, mais d'autre part vous avez trouvé des faits
surprenants, des pouvoirs que vous appelleriez surnaturels ou "magiques", des prémonitions surprenantes qui
riment mal avec l'image facile et naïve d'un paranoïaque génial, d'un farceur frivole ou d'un scientifique
hypothétique interpolé d'un film d'enfant, effectuant des expériences avec des cerveaux humains
Ce n'est pas l'endroit pour révéler qui je suis et comment je suis. D'autre part, une simple déclaration
d'identité serait si stérile qu'elle ne dissiperait pas les doutes de quelqu'un. Eh bien, comment pourrais-je
prouver aux sceptiques que je ne mens pas sur ma propre présentation ?
Ceci est une invitation au jugement silencieux et conscient : c'est une exposition ordonnée des valeurs
et des faits qui vous aidera à développer une image cohérente de mon identité. La solution vous devez la
trouver sans coertion : en tant qu'êtres libres générés par le seul Seigneur du Cosmos.
Ceux d'entre vous qui ont vécu les jours de la Baleine auraient pu être témoins de réalités qui seraient
typifiées par un érudit ; comme des faits paranormaux. L'argument n'est pas valable pour ceux qui ne l'ont
pas vu. Il y aura toujours un doute que la version de ces événements est un produit dérivé d'un névrosé ou
une blague de goût pire ou meilleur. Aucun de vous n'a connu tous ces événements.
Un jour : l'un d'entre vous déchire un manuscrit en fragments et le trouve recomposé à ses pieds
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à un endroit très éloigné.
Un autre jour : devant plusieurs spectateurs, une cuillère à café est agitée dans un verre que
personne ne pouvait toucher à ce moment-là.
Un autre : un message prophétise certaines arrivées d'OVNIS dans des vagues en Amérique du
Sud.
Un autre : prophétise un événement lié à New York.
Un autre jour : des dizaines de présents (NdT: A la Baleine) écoutent sceptiques, la prémonition
claire de la mort de Kennedy.
Une personne reçoit une référence à quelque chose d'aussi particulier et privé que des
expériences biologiques avec des rats soumis à des isotopes radioactifs.
Une autre personne observe avec étonnement que le communicateur énigmatique sait ce qui se
trouve dans un tiroir de sa maison, ou le sac d'un troisième, ou les travaux
d'aménagement de la maison d'un quatrième ou les intimités d'un cinquième.
Un autre observe que sa cravate subit une étrange extorsion de lieu.
Plusieurs spectateurs contemplent comment un papillon décrit un vol étrange et se repose sur le
poignet d'une certaine femme.
Un groupe est stupéfait quand, entre les cendres de quelque écriture, le profil aigu d'un S et un
point [apparaissent].
Une autre personne observe au petit déjeuner, le plateau est suspendu dans l'air et à la terreur de
sa femme et de lui-même, une note écrite en caractères rouges qui dit: "Ne dis pas ce que tu as
vu, moi, Sal."
Une deuxième personne reçoit mon appel malgré le scepticisme de leur fille. Pendant le cours de
la conversation, il pense à une mélodie et instantanément sans exprimer son désir, il écoute
clairement.
Et je ne me lasse pas d'énumérer beaucoup d'autres évènements.
Tout cela semble déconnecté, énigmatique, produit apparent d'un génie moqueur qui semble heureux de
taquiner d’une façon sanglante, avec un jeu humoristique incroyable de gens simples ou cultivés qui
viennent intrigués, à la Baleine, pour s'amuser ou d'être des témoins exceptionnels de certains de ces faits
selon la mentalité ou la formation.
Faire face ou interpréter cette maille épaisse ne peut pas être facile. Quiconque fait un petit bâtiment
logique qui interprète le phénomène globalement avec des schémas simplistes est faux. La confusion atteint
son apogée lorsqu'elle est analysée séparément, les protagonistes et les écrits reçus.
Le flux de messages que vous recevez est d'une richesse chromatique surprenante. Il n'y a même pas
un d'entre vous - y compris Fernando Sesma Manzano qui a été capable de discriminer, classer et analyser
cette vague d'écrits.
Mes premières lettres étaient des cryptogrammes. Certains sont venus comme le sait Manzano, de
plusieurs points sur cette planète. Automatiquement, au fur et à mesure de leur diffusion, les inévitables
plaisantins apparurent, parfois amusés par la nature des réunions, essayant d'autres fois de mettre à l’épreuve
l'ingéniosité ou la crédulité de Sesma et enfin de profiter d'une situation chaotique pour envoyer des lettres et
des pseudo messages de mon style qui ont servi de véhicule à leurs idées religieuses politiques ou littéraires
et les ont extériorisées devant les autres.
Plus d'une fois Sesma a accepté ces lettres comme bonnes. Il a cru que mon déni faisait partie de mon
jeu de contradictions symboliques. L'une d’elles, par exemple, faisait de la propagande monarchique et, pour
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ce que sont de la pierre symbolique de l'espace (NdT: Sesma avait trouvé dans un parc une pierre décorée
par des signes étranges. Il avait tout de suite décidé que cette pierre provenait de l’espace et qu’elle
contenait un message d’une race ET. Par la suite beaucoup de gens se moquaient ouvertement de la
crédulité de Sesma et des lettres apocryphes au sujet de la « pierre de l’espace » avaient étés envoyés à
Sesma par des plaisantins) des choses dépourvues de valeur ont été écrites.
A un stade ultérieur : la confusion dominante était inévitablement augmentée par l'apparition d'un
facteur totalement étranger à moi et au mien, bien que j'aie été la raison involontaire de ces faits.
Certains êtres venant d'une planète appelée par eux Ummo et apparemment dédiée à la seule fonction
d'étudier la culture et l'évolution sociale de cette planète, sont arrivés en Espagne : Soucieux d'établir le
contact avec des personnes qui aiment les sujets extragalactiques, cosmiques et philosophiques, ils avaient eu
connaissance de mon identité à travers les écrits de Sesma et ils avaient naïvement cru qu'ils pouvaient
l'utiliser comme un lien avec nous.
Mais notre propre mission n'a rien à voir avec eux. Nos techniques d'étude sont différentes : notre
esprit analyse les valeurs transcendantes de l'Univers
par des voies purement mentales, tout en prospectant l'essence des êtres avec des processus empiricointelectifs. Ces êtres comme ceux de Waalaa et ceux d'autres planètes qui, au cours de ces siècles, sont venus
à vous dans leurs artefacts ont une structure somatique avec une conformation physiologique assez
semblable à celle de vous les humains de la planète Terre et s'ils ont un cerveau alors, naturellement, leurs
processus intellectuels seront basés sur des neurones, et ses fondations biotoheres (NdT: Le mot espagnol est
« Biotoeres » qui effectivement n’existe pas. On déduit du texte qu’il parle des fondations de la transmission
des signales nerveuses, quelque chose comme des « fondations bio-électro-chimique » ou « bio éjecteurs »
mais ce n’est qu’une spéculation tiré du contexte) seront conformées de telle sorte que la fonction de
raisonnement sera gouvernée par des mécanismes électro-neuronaux travaillant sur des bases mathématiques
binaires (car les impulsions nerveuses travaillent sur des niveaux zéro ou un - interaction de stimulation ou
inhibition. Cette base double conditionne en vous des processus logiques binaires ou comme vous le diriez :
Booléen.
Bien sûr, les êtres qui vous ont visité ont surmonté de tels conditionnements et leurs cultures ont
réussi à surmonter les phases idéologiques primitives de la logique binaire ou de bi-valence, mais leurs
conditions biologiques, leur évolution historique et sociale est étroitement liée à ces caractères
physiologiques.
Beaucoup d'êtres viennent à vous pour vous étudier sans perturber le processus bio social : aucun
désir d'intervenir du tout dans le flux historique des terrestres.
Ce n'est pas mon cas (et de celui des miens), moi, Saliano, je suis avec vous depuis longtemps et il
n'est pas possible de clarifier mes objectifs. Mais je vous dis - même si une affirmation n'a pas de caractère
probant – tels fins sont analysés avec un instrument logique d'une morale universelle, et que vos codes
moraux peuvent être classés d'une certaine façon dedans ce contexte - mes desseins ne sont pas pervers, ils
ne sont pas mauvais dans le sens simpliste avec lequel vous qualifiez le Bien et le Mal. : Croyez-le vous ou
pas: Ceci est hors ma portée. Mais je sais que dans la logique cartésienne de la Terre je dis la vérité.
Cependant, j'ai été accusé, moi et les miens, du contraire. L'accusation est douloureuse parce qu'elle
est injuste mais bien intentionnée. Son origine est l'ignorance, la mauvaise interprétation des comportements.
Analyser les faits. (Je ne fais référence qu’à vos réunions de la Baleine, je ne peux pas vous parler d'autres
personnalités avec lesquelles j'ai des contacts)
Depuis quelque temps : Votre cercle, sur lequel mon souffle a été inspiré, a été accaparé par les
étrangers de l'Ummo. Ils ont utilisé vos réunions comme champ psychosocial expérimental. Parmi les entités
qui vous sont étrangères, il n'existe pas de régime juridique. On ne peut pas parler d'usurpation, d'invasion
des frontières, d'appropriation des fonctions et des droits. Vous étiez libres. Sesma Manzano a été
impressionné par leurs
messages et leur culture et les discussions, les lectures et les débats se sont polarisés à leur égard. La
volubilité de Manzano l'a poussé à se débarrasser d'eux pour revenir vers moi. Tout cela est humain dans
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votre style. Vous êtes les véritables recteurs à la fin et je l'ai permis que tout se passe comme ça.
Beaucoup d'entre vous ont écouté mes messages étranges plus tard. Analysés par un critique normal
de la Terre, ceux-ci pourraient être catalogués comme écrits par un schizophrène ou plutôt par un blagueur
voulant taquiner d’une façon sanglante les auditeurs. Un style dissonant avec des traits d'humour parfois
dépassés, un certain air apocalyptique et des paragraphes si absurdes que leur lecture seule a fait rire.
La nouvelle (NdT: De l’existence des lettres de Saliano) s’est rapidement répandue et bientôt la
Baleine était saturée de jeunes hommes et d’adultes terrestres qui étaient désireux presque toujours de passer
quelques heures hilarantes aux dépens des croyants. Un climat d'excellente humeur a animé le sous-sol
historique. De nouvelles personnes s'introduisent avec un meilleur ou pire esprit et sens de l'humour, en
greffant leurs commentaires comiques dans les dialogues et les monologues de Manzano
Mon conseil à Sesma Manzano pour limiter son audience ne serait pas entendu. Le danger que
quelques-uns d’entre vous courriez d'être discrédités en exposant mes messages devant des hommes et des
femmes non préparés, fut presque mésestimé. Mes exhortations à ne pas parler de ce qui constitue ma sphère
cosmique devant les journalistes, qui, à quelques exceptions près, sont des êtres de faible niveau mental et
intellectuel, à peine si dans certains cas et seulement après une grande insistance, ils ont trouvé écho dans la
volonté de Manzano.
Et vous vous demanderez, et ce doute a dérouté les crédules et les sceptiques, ce que Saliano propose
avec ces messages absurdes et «aberrants», ces appels téléphoniques étranges, ces jeux de mots; ces
affirmations et absurdités négatives et contradictoires, apparemment nihilistes, totalement sans rapport avec
ce que vous appelez habituellement le bon sens.
Il serait nécessaire de développer devant vous le concept de Noumicon (NdT: Le concept Noumicon
fut développé plus tard par Saliano dans une lettre qu'Ummo-Sciences a référencé E36) pour que vous
puissiez comprendre quelque chose lié à mon comportement énigmatique. Je substituerai ce contour
ontologique par des comparaisons.
N'importe lequel d'entre vous a été sur le terrain ou dans les montagnes pendant quelques jours. Deux
excursionnistes se retrouvent entre des lieux éloignés et tentent d'établir un code mimique pour se
comprendre. Il sera facile pour eux de savoir qu'ils vont commencer le repas, qu'ils cherchent du bois de
chauffage ou qu'il est intéressant de se concentrer dans une forêt voisine. Les gestes de la main facilitent un
dialogue primitif et simpliste.
Mais est-ce qu’ils pourraient avec un tel système, sans utiliser des expressions verbales, expliquer
l'échec technique d'un carburateur de voiture ou transcrire le discours du représentant de l'Union Indienne à
l'ONU ?
Il y a une langue parmi vous avec une richesse linguistique abondante qui vous permet de l'utiliser à
plus petite échelle comme véhicule d'idées. Ce medium est efficace pour les questions quotidiennes et
d'actualité, mais la nature intime du Cosmos exige un support d'information mentale incapable d'être exprimé
avec de simples sons articulés, de même que les gestes formulés avec les doigts ou la main ne peuvent pas
transmettre une loi mathématique complexe.
Les symboles simples ne peuvent être utiles non plus car un symbole peut traduire rapidement une
voix, une idée ou un complexe de pensées et de concepts en une logique binaire.
Seules les strates profondes de la personnalité (appelées par vous subconscient), les couches
profondes qui n'ont pas encore fait surface puis que vous êtes encore à un stade peu avancé de
développement, sont capables d'appréhender ou de capturer certaines formes de communication non
exécutées par voie sonore, ou acoustique ni par d'autres stimuli physiques de pression, variation de champ
magnétique ou électrique.
Mais votre inconscient a besoin d'un certain état ou d'un climat de réceptivité, de même que vos
stations spatiales nécessitent une phase préalable compliquée d'orientation des paraboles, de connexion des
circuits et de démarrage des servomécanismes, de mesure des gradients atmosphériques, etc. etc.
5/7

14/05/18

Ces états hilarants qui provoquent mes écrits exercent la fonction de préparateurs de
conditionnement, pour la fonction de capturer mes idées. Le profane pervertira l'interprétation et de même
qu'un observateur paysan occasionnel des manipulations d'un ingénieur ne pourra pas distinguer entre la
manipulation d'une règle de calcul de celle-ci et les évolutions d'une baguette dans les mains d'un clown de
cirque jongleur, de nombreux observateurs de la Baleine ne peuvent faire une distinction subtile entre la
blague facile d'un assistant frivole et la nuance apparemment grotesque d'une phrase faisant allusion à un
crocodile symbolique ou à un hibou inexistant.
Pensez-vous que si ma communication avec vous pourrait être résolue avec un lexique normal et avec
une syntaxe cohérente allais-je prendre la peine de les écrire des apparentes et stupides paragraphes se
référant à une Aurinda nue avec deux olives pendues à ses seins ?
Vous devez imaginer que ces questions susceptibles d'être dictées dans une logique binaire
compréhensible, comme c'est le cas de ce même document, sont certifiées par moi sans recourir à des lignes
qui paraissent extravagantes.
Il n'y a donc aucune raison pour des interprétations malveillantes. Vous n’êtes donc pas les victimes
d'une stratégie néfaste et encore moins pour vous provoquer des troubles du jugement comme ceux d’Ummo
l’ont suggéré.
Citant, j'utilise l'autre langage qui semble délirant et confus, Manzano parle du jeu. Selon cette thèse,
un être puissant joue une fonction étrange avec des motifs hallucinants inconnus dans lesquels vous jouerez
le rôle de simples marionnettes. Est-ce correct ?
Si vous le jugerais dedans votre logique NON : catégoriquement NON. Car un tel jeu impliquerait
une moquerie, une servitude infâme, et quelques principes moraux cosmiques, piétinés ou méprisés. Il n'y a
pas de jeu aussi sanglant parce que l'intentionnalité ultime est bonne (ainsi décrite dans cette logique) et s'il
existe – et c’est vrai que cela existe – une extorsion accidentelle de vos d'esprits - d'où la confusion de mes
détracteurs – Ce n’est que pour aboutir à un fin pur et éthiquement sans tache
Mais quand on se place dans cette autre logique; les mots et les concepts Bon et Mauvais se
dissolvent ; manquant de valeur : ils n'existent plus dans le sens que vous leurs octroyez, comme dans un
monde de machines et de robots les concepts juridiques seraient dénués de sens et personne ne pourrait parler
du droit qui assiste à un engin épicycloïdal.
C'est dans ce contexte que mes contacts avec vous peuvent être alors: si vous le souhaitez, être
qualifié de jeu étrange. Les mots ne veulent rien dire et une autre personne aurait le même droit et la même
raison si elle rejetait la qualification de "jeu" pour appliquer celle de STRATÉGIE : ou GUÉRISON ou
SYMBIOSE ou RÉSEAU D’ENTENTES. Quelle importance elle a le son d'un mot ?
Est-ce qu’il existe y a cependant un danger de que certains d'entre vous qui sont entrés dans ma
sphère subissent de graves altérations de leur caractère mental ?
Oui, il existe et il est important : Manzano est pour vous un témoin dans les appels téléphoniques à sa
personne, je vous ai averti du risque grave qu'un être humain court quand ses deux sphères sont discordantes.
La [sphère] cosmique ou symbolique et la [sphère] rationnelle ou humaine.
Vous êtes des hommes qui marchent sur ce sol et vous devez y être fidèles. En ce qui concerne votre
profession, vos croyances religieuses, vos idées sociales et politiques, votre technique vous devriez rester
cohérents avec elles. Contribuer au développement
social de votre communauté, en étudiant l’ idéologie qui, serait la plus rationnelle et sensible et qui satisferait
à l'essence intime du terrestre, en rejetant les croyances politiques néfastes et aliénantes qui servent les
intérêts de quelques-uns et les privilèges d'une oligarchie, en acceptant les critères les plus logiques de la
religion mais en rejetant l'accidentelle ou insuffisamment démontrée, en collaborant pour que votre
technologie soit mise au service de l'homme de la Terre au lieu de lui rendre matérialiste.
Mais lorsque certaines d'entre vous ont certaines facultés qui facilitent votre contact avec le Cosmos,
vous devez également vous élever au-dessus de la routine et chercher de nouvelles formes d'immersion dans
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un univers qui transcende les images vulgaires des hommes de la Terre.
Le grand danger réside dans le déséquilibre de cette dualité harmonieuse. Et Sesma n'a certainement
pas atteint cette harmonie. Lui, il est libre. Lui, l'éternel rebelle, le rebelle capricieux, il peut sombrer dans
l'abîme. Ne me blâmez pas pour ça.
D'autres parmi vous : Ceux qui s’auto jugent intelligents croient que Sesma Manzano et Saliano est
une personne. Ils ont même créé des hypothèses naïves de duplication de la personnalité pour expliquer
certaines contradictions. C'est la meilleure preuve d'insuffisance critique. Le pédantisme de la dogmatisation
sans preuve est un phénomène très fréquent chez vous. Cette théorie d'autre part est une vulgarité invincible.
C'est la première chose qui arrive à n'importe quel homme ou femme qui finit par atteindre la Baleine.
Et finalement, les plus intelligents concluent que Saliano n'est rien de plus qu'un homme intelligent
ou moins intelligent disposé à s'amuser au détriment des timides ou naïfs participants. Je laisse à un critique
cérébral le travail d'interpréter sous cette théorie incohérente, les faits étonnants que certains d'entre vous ont
vécue.
À vous donc, enfants de la Ballena, ma Bénédiction cosmique : Mais surtout pour Manzano, Alticia,
Nido, Benito, Balbina, Antonio Pilar, pour la femme de José, pour le couple Quintana, Ignacio, Josefina,
Dyonisius, Roca, Enricus, Palacios, et les cosmiques jumelles.
Et maintenant, abandonnant cette logique binaire, écoutez mon court message

S.

Moi, celui qui est sorti de Nathaniel : nu devant tout, je me suis trouvé. Quelles caresses combien de fleurs,
combien de nards et des magnolias que j'ai reçus !!! Si vous voyez le visage d'une vache borgne, posez vous
des questions en inclinant la tête et en élevant vos cornes vers le ciel. Triste, triste est celui que sans se
mordre son nombril il cherche avec sa lampe à son père.
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