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Titre de la lettre : Arrivée de 3 nefs / volcans / départ E IXOO 7
Date : Postée le 10/06/2003, reçue le 11/06/2003
Destinataires : Monsieur Pierre Martain (Pseudo)
Langue d'origine : Français
Notes : 1 page + 1 page d'annexe diffusée après la mort du destinataire, à sa demande.
Elle avait été diffusée brièvement par Ignacio Darnaude, puis celui-ci l'avait
retirée de son site à la demande du destinataire.
Troisième des trois lettres de E IXOO 7, écrites en français et reçues en France
par un destinataire qui souhaite rester anonyme (ainsi qu'il est prévu dans
l'appel à d'autres documents) et à qui nous avons donné le pseudonyme de
"Pierre Martain". Le respect de son anonymat a imposé la suppression de
quelques mots qui n'ont aucune incidence sur les informations contenues dans
ce document. Seul AJH connaît sa véritable identité et se porte garant de sa
moralité (il est hors de question que "Pierre Martain" ait écrit lui-même ces
lettres).
Cette lettre NR15 comporte deux pages dont la seconde est une annexe. A la
demande expresse (figurant sur l'annexe) du signataire de la lettre (E IXOO 7),
cette annexe est restée confidentielle jusqu'au 16/03/2018. Elle a pu être
diffusée suite à l'autorisation globale des ummites et du destinataire.
Deux témoignages d’observations d’ovni de « couleur orange » ont été trouvés
sur le net, voir les notes dans ce document.
Voir l'article 31 pour la traduction des vocables oummains de cette lettre par
Jean Pollion.

Je suis E IXOO 7 provenant de la planète OUMMO. Je me permets de vous écrire à nouveau.
Cette lettre sera ma dernière.
Je tiens à rectifier une phrase de mon dernier flux d'informations qui vous était destiné. Ma soeur
de Bruxelles m'a fait comprendre une erreur commise par moi en employant mal à propos les mots
"nous avouons cependant réagir avec une certaine aversion lorsque nous faisons référence à
votre race sur OUMMO". Je vous prie de bien vouloir m'excuser de cette phrase malencontreuse
qui pourrait laisser croire que nous n'apprécions pas les individus d'OYAGAA et que nous
éprouvons envers eux une quelconque répulsion d'ordre physiologique. Je vous supplie de croire
qu'il n'en est pas ainsi. La phrase faisait référence à votre réseau social pris dans sa globalité et
non à votre nature d'OEMMII. Elle n'incluait pas également votre culture artistique, en particulier
musicale et architecturale, [...] [NdW: fin de phrase supprimée]. Un bâtiment entier est dédié à la
culture de votre planète dans notre colonie de OUDIOWEE où je réside. Je vous avoue parcourir
avec un émerveillement mêlé de stupéfaction les musées de votre capitale tels le Louvre, le
Museum d'Histoire Naturelle ou les musées consacrés aux sculpteurs Antoine Bourdelle et
Auguste Rodin qui furent l'objet de mes dernières visites.
***********
Trois de nos nefs sont arrivées sur Terre les 9 et 10 mai 2003 en trois points distincts de votre
planète. Les contacts avec le sol eurent lieu près des localités suivantes
- Humbolt, lowa, Etats-Unis; [NdW: Un témoignage d'OVNI trouvé sur le net à Humboldt (et non
Humbolt) – Iowa – est une banlieue de Dakota City, 100 km au nord de « Des Moines » (500 km
ouest de Chicago). Témoignage sur http://groups.yahoo.com/group/darkufo/message/3323 qui fait
état d’un ovni jaune-orangé vu dans le SW de la highway 18 en sortant par l’ouest de Britt (entre
Algona et Humboldt) le 9 mai à 22 h locales. Ci dessous une copie du témoignage :
From: darkufo
Date: Thu May 22, 2003 7:50 am
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Subject: GOLDEN UFO SPOTTED BY WITNESSES OVER IOWA
On Friday, May 9, 2003, around 10 p.m., Stephanie Hubricht was drivng "between Algona
(population 5,741) and Humboldt (population 4,452) in Iowa. Clear skies not a lot of stars. The
UFO approached from the southwest."
"We were just coming out of Britt, Iowa (population 2,052)" on Highway 18 "heading west, when I
saw a bright goldish-orangeish light in the southwest," Stephanie reported, "About two minutes
later, I saw it again. A couple minutes after this, I saw two lights. Then, a couple more times, I just
saw the one light. But it always seemed to be in the same direction as we were driving. I would
look directly to the southwest each time I saw it."
"I have never seen a light like this, and I am curious about it. I always thought that if I ever saw a
UFO, I would be scared, but I wasn't. I want to know if anyone else saw something like this the
same night, same time. Big round orange light. It would appear, then disappear." (Email Form
Report)]
- Glenbrook, Nouvelles Galles du Sud, Australie; [NdW: Samedi 10 mai à 21 h 45 locales, à
Blaxland. Glenbrook est à cinq kilomètres de Blaxland, à une quarantaine de km dans l’ouest du
centre de Sydney. Témoignage sur : http://ufoinfo.com/roundup/v08/rnd0820.shtml (5 ème cas sur
cette page). En voici une traduction :
OVNI ORANGE VU DANS LES MONTAGNES AUTRALIENNES:
Le Samedi, 10 Mai 2003, à 21:45, Veronica A. a emmené son chien dehors près de sa maison de
Blaxland, une petite ville dans les Montagnes Bleues de la Nouvelle-Galles du Sud, Australie, et a
vu une lumière étrange approcher.
"J'ai sorti mon chien à environ 21:45," rapporte Veronica, " j'ai immédiatement remarqué un objet
vaguement rond de couleur cuivre/orange/brûlée dans le ciel dans le lointain. Il ressemblait à une
étoile, mais juste un peu plus grand."
"J'ai appelé à mon frère, qui est venu à la fenêtre de l'étage. Je lui ai demandé ce que ça pourrait
être, et il a dit qu'il ne savait pas. Il a appelé son épouse, et elle est venue en bas avec moi, et il
est resté en haut. (Si seulement j'avais pris la caméra -- V.A.) D'abord j'ai pensé qu'il était
stationnaire, mais ensuite il a commencé à se déplacer lentement vers le sol."
"J'estime qu'il était plus bas que l'altitude d'un avion et à environ 10 à 20 kilomètres d'où je me
tenais. Il était au-dessus de la forêt."
"Après deux à trois minutes, je ne pouvais plus le voir à cause du toit de mon voisin. J'ai envisagé
de me déplacer vers la forêt, qui est seulement une rue plus loin, pour voir où il est allé, mais le
scepticisme en moi m'a fait y renoncer."
"Nous en avons tous parlé plus tard, et même mon frère a convenu que ce ne pouvait pas avoir
été un satellite ou une comète parce qu'il s'est attardé en un point pendant trop longtemps. Il n'y
avait aucune traînée. Juste la lumière vaguement ronde. Si vous mettez quatre ou cinq étoiles
ensemble, ce serait la taille."]
- Atlixco, Puebla, Mexique.
Neuf de nos frères sont ainsi venus rejoindre le petit groupe d'expéditionnaires qui se trouve
actuellement sur cette planète. Leur mission principale sera l'étude des phénomènes géologiques,
la prévision des séismes et des éruptions volcaniques. Telle était également ma mission première
sur OYAGAA et je fus choisi par le conseil scientifique de OUMMO pour mes travaux en
INNOYAGOOU (géologie stratigraphique) et mes apports théoriques visant à améliorer le modèle
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prédictif des éruptions de notre volcan OUDIO OEY qui éjecte régulièrement des colonnes de gaz
incandescent à des hauteurs dépassant parfois 2000 mètres.
Nous surveillons avec constance les cratères de l'Etna et de Panarea en Italie, du Colima et du
Popocatepetl au Mexique, du Bezimianny et du Chikurachki au Kamchatka, du Guagua Pichincha
et du Tungurahua en Equateur, du Kilauea à Hawaii, du Nyamuragira au Congo, du Pago en
Nouvelle Guinée et du Piton de la Fournaise sur l'île de la Réunion. Nous tentons de réguler les
phases éruptives de ces volcans et de mettre en place des mécanismes de contention des
déformations crustales au niveau des failles géologiques. Depuis 1972, un système de
compensation tectonique a été progressivement mis en place avec succès le long de la faille
pacifique de San Andreas pour réduire les effets de l'activité sismique dans cette région. Une
explosion imminente de l'Etna fut également évitée par nous en 1967 en créant une cavité
artificielle dans la roche qui permit d'évacuer le surcroît de pression. Cette cavité, en s'effondrant,
fut à l'origine d'une nouvelle bouche du volcan. Vos frères Tazieff et Tonani avaient été prévenus
de ce phénomène par courrier en avril 1967. J'ai moi-même exploré l'Etna, Panarea et le Stromboli
en novembre et décembre 2002 afin d'y placer des instruments de mesure souterrains. Nous
surveillons plus intensément le Popocatepetl dont l'activité inquiétante menace les populations des
grandes agglomérations de Puebla et de Mexico D.F. Nous ne sommes pas les seuls à le faire.
[...] [NdW: début de phrase supprimé] je repartirai très bientôt pour OUMMO. Une nef partira entre
le 10 et le 12 juin depuis la Belgique ou les Pays-Bas. Croyez que je garderai un souvenir
impérissable des 11 XEE passés sur votre planète. Les terriens disposent sans conteste d'une
nature dont nous jugeons la diversité exceptionnelle. Si vous saviez domestiquer cette nature sans
la pervertir OYAGAA serait objectivement l'un des plus beaux astres froids connus par nous.
Puissiez-vous, [...] [NdW: milieu de phrase supprimé], contribuer à injecter cet idéal dans la
conscience collective de vos semblables.
Je suis heureux d'avoir pu communiquer avec vous. Si j'ai commis des maladresses par manque
de rigueur ou par méconnaissance de votre langue, je vous demande de bien vouloir m'en
excuser. Je vous prie également d'accepter l'expression de mon respect sincère.
Pour OUMMOAELEWE:
E IXOO 7 fils de OURIEE 29, soumis à AYIOA 1 fils de ADAA 67

)+(
ANNEXE: INFORMATIONS SUR NOTRE ANATOMIE
Les tailles moyennes des femmes et des hommes d'OUMMO sont respectivement de 195,0 et
208,2 cm. L'écart type autour de ces valeurs moyennes est de 4,5 cm pour les femmes et de 4,8
cm pour les hommes. Les expéditionnaires détachés sur OYAGAA sont en principe sélectionnés
parmi les hommes de taille inférieure à un ENMOO (environ 187,4 cm) et les femmes d'une taille
inférieure à 179,4 cm. Vu le faible nombre d'OEMMII qui possède à la fois un organe phonique
fonctionnel et une taille appropriée il est cependant difficile de satisfaire ces critères. Ainsi, AYIOA
I fils de ADAA 67, dont je dépends, excède les deux mètres, d'autres raisons ayant prévalu pour
sa participation à cette expédition. Il peut difficilement se mélanger aux habitants des pays du sud
de l'Europe mais cela pose moins de problèmes dans les régions situées au nord où sa
corpulence n'est pas exceptionnelle.
Notre corpulence excède légèrement la vôtre avec un indice de masse corporelle moyen variant
entre 25 et 30. Ceci est dû à l'existence chez nous d'une importante couche adipeuse souscutanée. Notre derme est également parcouru de canaux richement innervés capables d'entrer en
turgescence selon les conditions de température en s'emplissant d'une substance huileuse
appelée IGGIYAEMOY. Ce mécanisme nous permet de nous protéger des températures extrêmes
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qui peuvent régner à certaines périodes sur OUMMO. Il agit de façon réflexe, comme le frisson ou
l'effet de chair de poulet chez vous, en comprimant les vaisseaux sanguins pour limiter le débit
sous cutané et éviter ainsi la dissipation de la chaleur corporelle. Lorsque la température est plus
élevée, cette substance huileuse reflue dans des poches sous-épidermiques situées au niveau de
l'abdomen et des hanches. Notre épiderme présente, au niveau de ces poches, une coloration
jaune orange révélatrice qui est propre à notre race d'OUMMO. Nous transpirons comme vous,
bien que dans une moindre mesure, de l'eau salée mêlée d'impuretés, mais nos pores exsudent
également en permanence de minuscules gouttes d'IGGIYAEMOY. Ce mécanisme est à triple
fonctionnalité. Il joue un rôle de lubrifiant pour l'épiderme, de régulateur thermique et d'émetteur
phérormonal. Cette huile dégage en effet une odeur subtile, spécifique à chaque individu. Nous
pouvons trouver agréable ou non l'odeur personnelle d'un individu, la sensation étant différente
pour chacun. Suivant les cas, elle peut provoquer des réactions d'irritabilité ou d'excitation sexuelle
au delà d'une certaine concentration. L'émission d'IGGIYAEMOY est plus intense lors de la
période d'ovulation de nos YIEE, après un effort physique intense, sous l'effet de la douleur ou de
la peur, ou lorsque la température externe excède 16°C.
Un bain de vapeur quotidien est nécessaire pour disperser l'excès d'IGGIYAEMOY que nous
exsudons chaque jour dans le confort thermique de nos habitations. Ceci est nécessaire pour
éviter de provoquer en communauté des réactions agressives ou sensuelles par la cause d'une
trop forte concentration phérormonale épidermique. Nous pouvons nous abstenir de ce bain durant
un maximum de 1200 OUW (60 heures terrestres environ) car une concentration phérormonale
minimale est nécessaire pour atteindre une excitation correcte lorsque nous désirons pratiquer
l'acte sexuel entre conjoints. Nous entretenons le mécanisme protecteur réflexe provoquant l'afflux
d'IGGIYAEMOY dans nos canaux dermiques, nécessaire à notre survie dans des conditions de
froid intense, en ouvrant sur l'extérieur le toit transparent de notre chambre à coucher une nuit sur
deux.
Nous pouvons ainsi supporter, sans vêtement protecteur et sans activité musculaire, des
températures pouvant s'abaisser jusqu'à 2°C à condition d'être abrités du vent et de la pluie. La
température intérieure de nos habitations est généralement régulée entre 8°C et 14°C. Nous
supportons la chaleur jusqu'à environ 28°C mais ne pouvons évacuer efficacement l'excès de
température interne que sur des durées limitées et uniquement si nous laissons exposée à l'air
libre une grande partie de notre épiderme, ce qui nous est impossible sur votre planète. Notre
peau prend alors un aspect légèrement hâlé comme si nous étions recouverts d'huile solaire. Cet
excès d'exsudation se traduit inévitablement par un dégagement phérormonal excessif qui excite
vos animaux, en particulier les chiens et les insectes volants. Nous réduisons notre activité sur
OYAGAA durant les mois d'été où nous privilégions les opérations de contacts ou d'analyse
scientifique à l'intérieur d'un local convenablement climatisé.
Vous vous demandez sans doute pourquoi je vous révèle gratuitement des informations sur notre
anatomie qui pourraient permettre de nous identifier aisément. Sachez que j'ai ordre de mon
supérieur et de notre conseil de OUMMO pour le faire. En premier lieu, cette information est déjà
disponible au sein des services secrets de vos gouvernements qui détiennent deux de nos
compatriotes décédés sur cette planète et refusent de nous restituer leurs corps malgré nos
suppliques officielles. En second lieu, cette information ne nous est préjudiciable que dans le cas
où les parties révélatrices de notre anatomie sont exposées, ce qui ne saurait être que par une
action volontaire de notre part. Nous disposons des moyens pour camoufler ces particularités
anatomiques par utilisation d'un maquillage approprié. Nous nous réservons la possibilité de nous
identifier auprès de vos frères en leur dévoilant au besoin ces détails anatomiques pour leur
prouver notre origine. Nous avons d'autres marques épidermiques révélatrices mais nous ne les
dévoilerions en tout état de cause que sous la contrainte.
Je vous demande instamment, comme pour les autres lettres, de garder cette information
confidentielle ou au sein d'un groupe restreint de vos frères limité à 4 personnes de confiance - en
supplément de vous - qui devront s'engager à ne pas la révéler hors de ce groupe. Il est
extrêmement important qu'elle ne soit pas rendue publique.
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