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Monsieur,
L'envoi des différents documents a pour objet un transfert dosé et progressif de connaissances
scientifiques d'origine extraterrestre et s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase dite "de
préparation" du programme général élaboré par l'UMMOAELEIIIE en vue de l'établissement d'un
contact officiel entre nos deux civilisations galactiques (1950-2050). La première phase dite
"d'études', qui va bientôt s'achever, a été menée de manière très concluante puisqu'elle a permis de
stocker sur mémoire de titane l'essentiel des informations technico-culturelles de votre riche et
passionnante civilisation terrienne, sans que, globalement, l'objet d'étude soit perturbé.
La seconde étape du programme (1970-2000) dite "de préparation" qui a pour but une sensibilisation
et une maturation progressive des élites politiques, militaires, puis scientifiques, sociales et
religieuses, vise à rendre rationnellement admissible et tolérable l'idée même d'une présence
extraterrestre sur Terre et à favoriser la diffusion progressive à l'échelle macro-sociale de ce nouveau
paradigme.
La réalisation de cette seconde phase est assurée par une intensification des survols des zones
habitées, des atterrissages et des rencontres diurnes, l'intensification des contacts téléphoniques et
des envois postaux et l'exécution inévitable d'opérations de désinformation jugées malheureusement
indispensables.
La troisième étape, dite "de contact' a pour objet la révélation macro-sociale officielle,
l'établissement de contacts officiels entre vos gouvernements et l'UMMOAELEWE et le
développement programmé et concerté d'une évolution biculturelle de nos deux civilisations.
Cette troisième phase devrait pouvoir en toute logique intervenir au début du troisième millénaire
(sous réserve de modifications tenant à l'évolution des conditions sociopolitiques régnant sur Terre
et à l'absence de choc culturel par trop préjudiciable pour vous, pouvant résulter d'un transfert
excessif de connaissances), probablement entre 2030 et 2050, selon le niveau d'immunité et de
résistance psychologique manifesté par les masses terriennes.
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