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Le symbole unique dont il est question dans cette lettre a été envoyée à Rafael
Farriols en 1996 avec la lettre référencée D4147, soit 15 ans avant la réception de
cette lettre.

Monsieur Xaps notre ami sur Oyagaa :
(Doit être montrée pour l’instant seulement à YIEE Mariluz, qui validera le sceau le moment venu)
Mon nom est XOOAII 5, fils de XOOAII 3, et j’assume volontairement les ordres d’IRAA 4, fils
d’IRAA 3.
Je proviens de la planète Ummo qui orbite autour de l’étoile IUMMA, et je suis présent dans votre
pays, ensemble avec trois de mes frères depuis Mars 2010. Sont présents sur OYAGAA d’autres de
mes frères en nombre non divulgable.
Avant tout, permettez-moi de mettre la main sur la poitrine de qui a été votre YIEE durant autant de
temps. Mes frères et moi, nous interprétons ce geste comme un symbole de respect envers votre
culture dans laquelle les YIEE paraissent être la propriété privée du GEE ; mais en même temps
nous désirons saluer avec un grand respect et de manière autonome la YIEE Mariluz, si admirable et
appréciée par mes frères dans le passé.
Nous désirons vous demander si Vous acceptez de recevoir sous peu une lettre de notre part.
GARDEZ UNE GRANDE RESERVE SUR CE QUI SUIT.
Cette lettre sera pour la première fois en de nombreuses années avalisée par le symbole UNIQUE de
validation que nous avons fait tenir en son temps à votre frère Rafael Farriols Calvo, qui a laissé
cette forme physique depuis déjà quelque temps et qui maintenant, selon ce que nous croyons avec
un haut niveau de probabilité, observe placidement notre WAAM dans le BUAAWEE BIAEII. Mes
frères qui l’ont connu déplorent sa disparition pour la douleur qu’elle a produite sur ses proches
(nous n’oublierons jamais, selon le récit de mes frères précédents, la dévotion de la YIEE Carmela,
exemple de vertus, envers son valeureux époux). Mais non pour le fait de sa reconformation,
puisque celle-ci le convertit en un être heureux qui contribue, d’une manière beaucoup plus riche et
transcendante, à l’évolution du WAAM-WAAM. Nous savons que ledit sceau (avec des symboles
fixés en leur temps de manière conventionnelle) est déjà connu, au moins en ce qui concerne son
existence, par un nombre, bien que réduit, un tantinet indésirablement élevé de vos frères. NOUS
VOUS PRIONS DE NE LE MONTRER A PERSONNE D’AUTRE PAR LA SUITE SI CE N’EST
EN SUIVANT NOS FUTURES INDICATIONS, CAR IL CONSTITUERA UNE PREUVE DE
L’AUTHENTICITE DE NOS MISSIVES. Nous avons choisi volontairement de communiquer avec
vous, si vous l’acceptez comme ça, au moyen d’une lettre directe envoyée par le Courrier National.
Nous avons préféré ce système à d’autres plus actuels pour des raisons très importantes. Vous, en
général, ignorez le danger des nouvelles techniques
que vous avez découvertes, surtout celles qui se rapportent à votre XAANMO AYUBA, en relation

à la vulnérabilité DE TOUTE SORTE à laquelle il vous soumet. Récemment la voracité d’un
système économique pervers et celle de certains de vos frères pour l’acquisition rapide de
matérialité disponible, a amenuisé les énormes possibilités de votre réseau technologique, qui, pour
être pleinement efficace et néguentropique, aurait eu besoin de beaucoup plus de temps et de
formation pour l’immense majorité des OEMMII de votre monde, en plus d’un contrôle plus
effectif par un organisme supraétatique, dont vous, malheureusement, ne semblez pas regretter
l’absence.
Si vous acceptez de recevoir notre lettre, écrivez simplement un courrier électronique à vos frères
intéressés à l’étude de notre civilisation (en nombre non inférieur à 7 -ni supérieur à 15-) pour un
quelconque motif futile, mais en y incorporant textuellement la phrase suivante : "quant à nos amis,
si distants et exotiques, je continue à être sans nouvelles d’importance significative,...". Nous
interpréterons alors que vous désirez recevoir notre lettre (1) avec l’accréditation connue. Si vous
désirez recevoir cette lettre à votre adresse habituelle, nous l’y enverrons. Si non, indiquez (par
exemple, à la fin du courrier électronique cité), comme signe d’hospitalité envers vos frères une
adresse qui vous conviendrait mieux. Nous vous expliquerons la raison de notre long silence. Nous
vous confesserons la vérité sur les lettres reçues par vos frères du pays France, et nous vous dirons
notre conception sur cette situation si chère à votre BUAWUAA de ce que vous appelez la
réincarnation.
Ma main sur votre noble poitrine, monsieur.

J’ai écrit XOOAII 5, fils de XOOAII 3, soumis à IRAA 4, fils de IRAA 3
(1).Vous devez, si vous le désirez ainsi, nous donner votre aquiescement formel, mais cette lettre et
celles qui éventuellement surgiront, DOIVENT ETRE CONSIDÉRÉES COMME LA PROPRIÉTÉ
EXCLUSIVE de YIEE MARILUZ, laquelle décidera le cours des actions à suivre.

