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C'EST CONFIDENTIEL NOUS DEMANDONS QU'ELLE NE SOIT LUE A PERSONNE
UMMOAELEWE
Langue espagnol
N° de copies 1
Mr Adolfo Gomez Contiñas
Monsieur,
Les échos de vos verbalisations arrivent jusqu'à nous. Des expressions qui synthétisent vos doutes, vos
inquiétudes, votre état d'anxiété, votre curiosité insatisfaite.
Toutes les implications psychosociales perturbatrices concourent à porter préjudice aux critères
qu'entretiennent sur notre existence chacun de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, savent quelque chose
concernant notre réseau microsocial déplacé jusqu'à votre planète.
Nous voulons aujourd'hui vous offrir quelques précisions : accueillez-les toujours avec une raisonnable
réserve. Acceptez-les seulement au niveau qui correspond [s'emboîte, ndT] à votre canevas intellectivomoral.
Le présent texte a été rédigé spécialement pour Monsieur Adolfo.
Nous n'avons pas d'objection à ce que ce contenu devienne accessible à ceux de vos frères qui, intéressés au
problème de notre résidence sur Terre, jouissent de votre confiance.
Ami : Dans ces derniers mois, dans quelques pays et dans les secteurs sociaux plus intéressés aux thèmes
proches de l'aliénobiologie ont été prodiguées quelques polémiques ouvertes à la lumière publique sur notre
probable existence. C'est à nous seuls que l'on doit imputer ce transvasement réduit d'information jusqu'à des
entités et vos frères jusqu'à maintenant étrangers à ce sujet (information qui jusqu'à il y a peu a été l'apanage
de rares cercles d'humains répartis sur les continents européen, américain et australien).
Dans un prochain envoi, nous désirons vous exposer notre jugement critique du moment social de la terre,
estimé par nous. Probablement qu'il pourra vous intéresser de connaître à un certain niveau notre pensée à
propos de l'état présent de la civilisation dont vous faites partie.
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