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Date de réception : 8-1-90 (note 1)
CONFIDENTIEL : vous pouvez lire à vos frères très proches.
Monsieur Juan Aguirre: je suis un humain de Ummo
affecté sur OYAGGA depuis mars 1988, résidant dans un pays frère, ma supérieure à laquelle
je dois soumission m'a assigné de vous écrire, vous figurez dans notre sanmoadyubaa avec un
changement de domicile depuis avril 1987.
Notre bon ami, nous suivons avec intérêt le développement des derniers évènements supportés
par ce microgroupe terrestre (note 2) et nous pouvons vous assurer que c'est vous les coupables
de la situation que vous subissez, particulièrement ceux de vos frères qui, mus par un excès de
zèle, ont dogmatisé à propos de nos doctrines, vous savez bien que nous avons toujours insisté
sur le fait que nos exposés sont purement descriptifs et que vous, avides de connaissance,
devez lire mais jamais assimiler et encore moins dogmatiser en créant un fanatisme irrationnel
qui vous fait violer les normes ético-morales de respect réciproque, d'où notre insistance selon
laquelle seules la raison critique et le doute impartial peuvent vous libérer du fanatisme aliéné
dont les causes doivent être localisées dans la prédominance du Paléoencéphale, tellement sa
prédominance est encore aisée par la phase évolutive dans laquelle se trouve votre civilisation.
Certains de vos frères se sont passionnés en excès, oubliant le passage évangélique voyant la
paille dans l'œil de l'autre et ne voyant pas la poutre dans le leur, constatant une fois de plus
qu'il n'est pas possible d'injecter des idées ou des bases ontophilosophiques étrangères, puisque
le manque de cohabitation entre les pays de votre propre planète est une preuve imagée, les
luttes constantes entre idéologies et des années auparavant entre les religions nous ont dit le
modèle à suivre, pour cela nous insistons sur la non assimilation de doctrines et de thèses
foraines comme la nôtre, qui sont de simples expositions fragmentaires de nos doctrines
UMMOAA, nous vous conseillons de NE PAS assimiler sans discuter de manière critique tout
ce qui concerne notre civilisation, nous vous rappelons le philosophe OCCAN [ probablement
Guillaume d'OCCAM, ndT ] que j'utilise de manière impitoyable, bien que ses base étaient
logiques, assimiler nos doctrines et les injecter dans vos principes occasionnera de la douleur,
de la dissension et des ruptures dans le groupe, soyez tolérants, notre divin UMMOWOA dans
quelques uns de ses TAU nous dit d'être respectueux du frère qui est dans l'erreur etc… Nous
avons étudié vos bases neurophysiologiques et nous savons qu'elles souffrent toutes d'un fond
neuroendogène qui sera difficilement surmonté dans les siècles à venir, puisqu'elles constituent
l'ourdissage de réflexes conditionnés (VOIR RAPPORT à F.S. [ probablement Fernando
Sesma, ndT]).
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Nous continuons avec attention le sujet du SINDON, nous sommes préoccupés par le résultat
du test que nous avons fait en vous demandant la soumission à votre sœur Hiltrud, bien que
nous ne nous soyons pas trompés, nous savions auparavant que votre suprématie machiste
prévaudrait, vous pourriez réagir de la sorte devant vos gouvernants amoraux, ils sont
incapables d'accepter une soumission temporaire à une femme intelligente et humble.
Nous savons que vous vous sentez contrôlés depuis mars 1987, si vous surveillez vos alentours
et observez deux véhicules à moteur qui se relaient sur cette zone leurs numéros sont M.2837
BP et M.2322 DS, c'est par ordre de vos dirigeants immoraux soumis à d'autres hiérarchies,
renforcez la prudence de vos réunions et s'il était possible, suspendez-les temporairement, nous
vous préviendrons sur les contrôles.
Dicté OAXIIBOO 6 fils de IRAA 3 (note 3)

Notes:
(1) la date de réception indiquée sur l'original constitue déjà un tour de force ! a moins
d'avoir été remise en mains propres et en sachant d'avance la disponibilité du destinataire.
(2) Cette lettre vient en effet après les dissensions et la rupture de Dominguez et de
Barrenechea, à la suite de l'échec du projet de fibre optique.
(3) Cette revendication est incohérente avec la signature manuscrite. Voir l'étude de J.
Pollion, sur la page "signatures1"
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