
H32
D1551

TP 18/21
Traduction JP

Dernière Modification : 08/01/2019
Format vérifié et

conforme à l'original

Titre de la lettre : Invitation à Essen
Date : 04/04/1990
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Notes : Lettre de 4 pages, non signée.

Extraits du commentaire de Darnaude :  "Lettre express de quatre pages qui
porte une paire d’insignes violets de Ummo, oblitérée à Avila et reçue le
04/04/1990 à Castilleja de la Cuesta (Séville) par Antonio Moya Cerpa, auteur
du « Dictionnaire UMMO »… Cet apparent apocryphe épistolaire de Ummo a
été remis également à Antonio Ribera, Rafael Farriols, Jorge Barrenechea,
Ignacio Darnaude Rojas-Marcos, José Maria Pilon, Luis Jimenez Marhuenda".

Le commité de classement a été consulté, et voici les résultats : 8 votes en
classement H, 3 votes en FP, et 2 votes en D. Parmi les éléments discréditants,
il y a :
- la confusion énorme entre WOA=le générateur, et UMMOWOOA=le messie
d'Oummo.
- L'écriture manuscrite sur l'envelope qui n'a pas l'air oummaine du tout.
- L'absence de signature ou de nom d'auteur en introduction de la lettre, pour le
coup, la lettre est réellement anonyme.

Pour des raisons évidentes, nous avons préféré caviarder le nom du faussaire
et des deux principales victimes de la lettre apocryphe (la lettre de NIE 400)
dénoncée dans cette lettre (H32), mais nous avons laissé les détails sordides
de cette lettre apocryphe (lettre de NIE 400) dont il est question dans cette
lettre (H32).

UMMOAELEWEE
LANGUE ESPAGNOL
Nombre de copies 38

Ami qui nous est cher. Nous voulons vous informer sur la réunion que nous allons
établir dans la Ville d'Allemagne (Essen) pour vous communiquer les plans qui auront lieu avec la
collaboration des deux grandes puissances USA et URSS. Je suis certain avec une grande
connaissance que vous donnez, à la nouvelle l'énorme importance qu'elle a.

Si vous êtes invité je veux avoir la confiance que vous respecterez ces exigences
inévitables :

En premier : Vous n'avez pas à dire, sauf aux autres invités que vous avez assisté. .
Simulez des excuses pour vous absenter, et gardez un grand secret.

En second : Permettez-nous de vous créditer d'un séjour dans un hôtel équivalent à
trois étoiles et un passage [NdT: Billet de transport] de deux personnes. Nous supposons que
vous serez accompagné de votre YIE (femme) que nous saluons avec effusions depuis ici.
Permettez-nous de ne pas créditer plus de frais, si au contraire vous vous rencontrez des
difficultés économiques, nous créditerons le montant complet des coûts, consommés ici.

Nous répétons ; il vous faut nier que vous avez assisté. Excuses: avoir cessé vos
relations avec notre civilisation.

Vous avez vu vous-même notre signe matérialisé sur une AAWOOLEAA OEUEE
OEMM (NEF POUR LE DEPLACEMENT) qui est descendue sur la cité de Voronej. (L'Union
Soviétique). Cela a été le signal au monde de notre alliance avec la Terre.
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Nous nous souvenons encore avec tristesse de Luis Jiménez Marhuenda quand il nous
demandait de nous manifester plus ouvertement. Comment, sur une place ouverte devant
quelques témoins qui pourraient donner foi de notre existence ?. Vous voyez bien que toute la
presse mobilisée n’a pas réussi à vous émouvoir. La nouvelle a été accueillie avec de très grandes
démonstrations de doute et de scepticisme. Ils n’ont même pas remarqué notre insigne du Conseil
Supérieur de Ummo, visible sur la nef. Ils n'ont repris que l'anecdote, de quelques enfants
décrivant "la Vision d'un "robot". Et ils n'ont pas réagi devant le grand et gigantesque effort fait, par
la grande puissance de l'Union Soviétique, en conduisant le monde à verser dans un énorme
effondrement aux conséquences imprévisibles. (Ils ne savent même pas dans quel état nous
avons détecté sur l'Astre Froid de OYAGAAA (TERRE) QUE NOUS AVONS AMENAGE NOS
BASES SOUTERRAINES POUR QUELQUES-UNS. La commission qui étudiait nos études en
Espagne (RIBERA, DOMINGUEZ, AGUIRRE, FARRIOLS, MARTINEZ, BARRANNECHEA, et
plusieurs autres) : peuvent dire à quel point ils en sont arrivés, car ils ont été les témoins d'une
alarme nucléaire provoquée.

Une fois le danger dissipé, l'humanité de ce Réseau peut dormir en paix. Nous n'avons
détecté aucun des présages avec lesquels les "voyants" vous terrorisent.

Vous pourrez le constater quand vous atteindrez l'an 2000. Gigantesque effort qui a été
possible avec des réunions secrètes tenues par nous et par les grands leaders du monde.

Notre remerciement à la Culture du Monde a déjà été engrangé. Nous avions une dette
envers vous pour l'énorme information que nous vous avons donnée.

C'est avec une profonde amertume que nous avons vu la dissolution du groupe
d'études par notre faute. Après la réunion publique pour traiter de l'affaire du faux suaire.

(Les questions que nous avons posées n'ont satisfait personne) ils en arrivent même à
esquiver le problème avec la fausse imputation que "Nous avions affirmé que nous étions sur
Terre, une année avant 1950. Médiocre conclusion de quelqu'un qui ne sait pas lire un de nos
textes, même pas.

Cela est la fonction d'un alevin [NdT: sic] de journaliste de faits divers. Heureusement
que des journalistes existent qui n'acceptant pas la thèse de notre existence, se consacrent à
analyser les raisons intellectuelles de l'affaire du corps de Jésus de Galilée. Il est vrai qu'ils ont
embrouillé l'affaire, ceux qui ont profité de notre prestige en falsifiant des lettres d'une organisation
pré-sectaire, alors que son but était louable, mais le procédé était exécrable. Depuis ici nous
protestons contre l'utilisation faite de notre nom dans une lutte qui est de votre seule compétence.
S’avère-t-il si difficile d’identifier un sceau si grossièrement falsifié ? Nous protestons aussi contre
la manipulation de notre civilisation, la salissant avec des ordres grotesques et infâmes pour la
mentalité d'Espagne (Ils disaient dans un "rapport" qu'ils voyageraient dans un endroit du désert
d'Afrique, que là-bas ils recueilleraient de la semence humaine, c'est-à-dire de X1 ou X2,

"Nous avons besoin de votre matériel génétique (ou spermatozoïdes) pour la
fécondation de quelques UEIEE (sic) préparées à cet effet sur UMMO".

Cette lettre, apocryphe d'autre part, admirablement écrite, se moquait des sentiments
de ceux deux frères à vous ( nous appelons frères tous les hommes du réseau social de Terre
[NdT: L'orthographe est "Tyerra", impossible à rendre dans la traduction ]) X1 ET X2.
Heureusement, cette tentative grotesque d' "Abduction" n'a pas donné de résultat, en ne faisant
pas cas des demandes d'établissement du contact. Le bon sens de ces frères à vous, les fit
s'abstenir. A part cette plaisanterie, grossière et sale une fécondation semblable n'est pas
possible. En douter est une insulte de la part d'un licencié en sciences Physiques, [NdW: L'auteur
de la fausse lettre ?] envers un homme qui a une grande culture.

Evidemment l'auteur qui se cache sous le nom supposé de "NIE 400 I07 Fils de N. 99
délégué plénipotentiaire sur la Terre. UMMOAELEEWE" Ne croit pas en notre existence comme
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expéditionnaires de Ummo. Cette attitude qui est sensée, et intelligente, ne l'autorise pas à se
moquer de deux excellents et bons amis.

Nous avons déjà dénoncé en son temps "cette farce" mais en omettant son nom, par
gentillesse envers lui.

Maintenant les attitudes ont changé. On doute de notre existence et nous respectons
profondément la nouvelle croyance de vos frères. Vous êtes libres d'analyser et de vérifier vos
déterminations. Mais nous ne pouvons admettre que l'on nous impute une si grande infamie. Il n’a
pas eu une noble attitude en s’accusant de vous avoir trompés. Nous pardonnons sincèrement les
désirs de nous accuser de n'importe quoi. POUR AUTANT QUE VOS FRERES
N’INTERVIENNENT PAS [EN] VICTIMES INNOCENTES : C'EST POURQUOI NOUS NOUS
VOYONS OBLIGES A DIRE SON NOM.

C'est X3.
et il vit en Catalogne. Nous omettons plus de détails jusqu'à ce qu'il s'excuse personnellement
devant X2 et X1 : Nous nous excusons d'avoir exploré ses propriétés, en pénétrant dans son foyer
avec nos équipements.

Si nous constatons de la persévérance dans son attitude, nous possédons d'étonnants
moyens pour démontrer qu'il a écrit ces rapports apocryphes. Sa conduite est d'autant plus
répréhensible que sa position intellectuelle est plus élevée. En mélangeant, l'allusion à la Semence
d’amis. Avec grande tristesse nous nous retirons d'Espagne. Nous nous doutions déjà des effets
qu'allaient entraîner votre diffusion de notre expérience. C'était inévitable. Nos amis ont perdu leur
amitié par la faute de plusieurs malentendus. Ils ont vu diminuer leur intégrité intellectuelle qui
consistait à analyser notre objectif, sur des attitudes aseptiques et jamais suspectées d'être des
adeptes.

Quelle a été la raison pour nous confondre avec des illuminés qui tenteraient
d'introduire leur religion méchamment ? Quel a été le motif pour nous confondre avec une "secte"
? Nous avons ici tous les papiers qui font la preuve de cette supercherie. S’il y a quelque chose
dont on peut nous accuser, c’est d'avoir insisté jusqu'à causer des nausées, que nous ne voulions
de vous ni adoption de quelque doctrine, ni attitude intellectuelle voisine de notre culture.

C'est pourquoi elles s’avèrent pour nous froides et sans contenu, ces accusations
d'être devant des malades paranoïaques et cette invention à la lumière de la psychopathologie
moderne de "Paranoïa partagée". L'auteur a-t-il observée pour qualifier de lui-même, cette
affection qui n’apparaît pas en DSM-III-R? [NdT: C'est le catalogue des maladies de l'OMS,
Edition III] Que dirait-il devant un comité de compagnons de médecine d'avoir collaboré à une
Revue d'Ufologie, c'est-à-dire à une "Science occulte" méprisée par les universitaires ?

Avec une profonde tristesse nous prenons congé de tant qui ont été fidèles, C'est-à-dire
de ceux qui ont ouvert une porte à l'espoir sans nous croire absolument. Nous allons en Australie,
en Russie, en Italie... ANTONIO RIVERA, JIMENEZ MARUHENDA. AÑBERTP [NdT:
Probablement de grosses fautes de frappe pour "ALBERTO"] BORRAS, JOAQUIN MARTINEZ,
ALFREDO LARA... Nous ne les invitons pas expressément, à assister à la Réunion, car cela leur
entraînerait des complications sans fin, accusés comme ils sont d'être des "adeptes d'une secte".
Nous supprimerons en échange toute communication dans la suite.

Nous avons lu de l'auteur appelé Pepe Rodriguez, un livre sur les mouvements
sectaires, qui qualifie Ummo de Secte! Il fait une excellente analyse des groupes sectaires sur le
territoire Espagnol. Nous voudrions savoir par curiosité, si notre philosophie est du point de vue
d'un espagnol ; celle d'une Secte. La nôtre; en revanche, nous distinguerions comme Secte :

Celui qui a introduit sa doctrine parmi ses adeptes.
Celui qui aurait perçu avec l'excuse d’entretenir administrativement sa Religion,
quelque obole, ou remise d'argent.
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Nous ne croyons dès lors pas avoir, agi comme Secte, en supposant que nous serions
originaires de ORIAGGA (TERRE) Nous devrions accuser de Sectaires LOPEZ GUERRERO,
FERNANDO SESMA, ANTONIO RIBERA et JUAN AGUIRRE CEBERIO. Ceux-ci, faisant usage
de leur liberté ont fait l'indicible en publiant leurs livres sans que nous en bénéficions. Avertis nous
avons essayé de juguler la propagande, qui menaçait de diffuser notre philosophie. Nous leur
avons retiré tout accès à nos rapports. Mais que pouvions nous faire sans être accusés de
pratiques totalitaires ? Mais ils n'ont pas obéi considérant que nous n'avions pas de personnalité
juridique.

C'est un curieux hasard que celui qui nous attaquait le plus en nous accusant d'être un
appendice de l'Eglise Catholique Romaine (Juan Aguirre Ceberio), Sans observer la contradiction
qui existe entre sa doctrine et notre philosophie. Soit celui qui de manière la plus immodérée a
opéré pour divulguer cette information dans toute l'Espagne. Sans tenir compte des reproches
répétés que nous lui avons faits.

Pour tout ceci, nous doutons qu'elle se soit convertie en secte nos vision de
UMMOWOOA (GENERATEUR) [NdW: Dans l'ensemble du corpus, c'est le terme WOA qui est
qualifié de "Générateur" ou "Dieu". UMMOWOA ou OYAGAWOA sont les personifications de Dieu
sur leur planètes respectives (Ummo ou la Terre). On a du mal à comprendre comme
UMMOWOA, seul, pourrait être qualifié de générateur.] S'IL VOUS PLAIT ; EN RESPECTANT
VOTRE CONCEPTION PARTICULIERE DE DIEU: nous désirerions que vous ne le confondiez
pas avec un Etre abstrait et générateur de tout ce qui existe. Notre version pourrait se rapprocher
d'une forme de Panthéiste.

De toutes façons, nous N'accusons PAS ces frères à vous, d'avoir été un propagateur
sectaire. Ils ont opéré librement sans presque bénéficier de leur aventure. Et sans même
embrasser aucun type de doctrine. De ceci nous sommes fiers.

Mais sans le prétendre, ils ont induit d'autres à accepter notre pensée. Nous allons
tenter essayerons encore de les persuader. A partir de maintenant nous ferons attention aux
espagnols.
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