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H4 | UMMO7-04 | D3889 et D3890
1ère CONVERSATION AVEC UN UMMITE (Résumé) Jorge Barrenechea, 11 mars 1987, de 15 h à
16 h 25 (1 h 25)
UMMO: Juan Aguirre recevra une lettre. Luis Jiménez Marhuenda recevra une lettre.
Plus tard il en recevra une sur l’Âme collective.
Vous avez reçu des lettres apocryphes venant d’Alicante et de Barcelone avec des timbres
étrangers.
Nous ne connaissons pas ceux qui les ont remises. Ce sont une femme d’Alicante et un ami de
Rafael Farriols.
A cause d’elles (ces lettres) des dissensions, inquiétudes et angoisses ont surgi.
Pour éviter les falsifications, nous écrirons avec la même machine qui a servi pour écrire à
Fernando Sesma Manzano, modèle Hispano Olivetti : Estudio 46.
Vous pouvez vérifier. Il s’agit d’une machine ancienne avec des "pressions" différentes et des
caractères déformés.
De plus sur une rame de papier jaune fabriqué sur OYAGAA difficile à imiter. Le papier porte
le sceau d’UMMO.
Nous avons abandonné l’Espagne (Ce qui confirme la lettre de mars 1984).
La personne (qui a apporté les rapports)… que nous envoyons à une de vos sœurs. Ne la
dérangez pas s’il vous plaît. Elle même veut garder ses distances… Cette personne dépend de
l’Université. Si cela se sait, cela peut nuire à sa carrière.
Demande… Nous désirons avoir sous forme manuscrite une série de graphismes calligraphiés
des frères cités dans la lettre que nous avons envoyée. Nous vous prions d’être assez gentils
d’accéder à notre demande simplement en souvenir de vous. Apportez nous quelque manuscrit
au stylobille, à la plume, etc.
JB. Vous considérez donc la graphologie comme efficiente ? comme méthode d’analyse de la
personnalité ?
U. Non elle est intéressante comme évaluation psychométrique mais de fiabilité très faible.
Les traits personnels ne se déterminent pas avec précision. La détermination biochimique de la
sueur est très fiable comme le taux d’acide butyrique, de chlorure de sodium, des restes
d’acides aminés, qui dépendent de l’état psychophysique du sujet, non seulement de sa
personnalité mais aussi de son état occasionnel.
On peut le faire par chromatographie gazeuse.
La conscience ? statistique parfois… les analyses du niveau de résolution des oligoéléments
chimiques ( ?), nous dépassons des 2/3 les indices du taux en milieux chromatographiques plus
fiables … ?… ?
JB. Comment voyez-vous le panorama de la Terre ?
U . Très sombre. Nous sommes… confrontés (?) à la séquence des nucléotides qui forme le
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genre humain, nous pouvons l’optimiser si l’on peut injecter de nouveaux gènes et éliminer
d’autres polypeptides de l’être humain.
JB. Que pouvons-nous faire de l’encéphale actuel qui coactive l’agressivité humaine ?
Améliorer l’espèce c’est améliorer la sécurité.
U . La tension URSS - USA a diminué. Une nouvelle forme de défense stratégique en
association avec Israël et la R.P. de Chine. L’arsenal de missiles stratégiques sera détruit. Les
missiles tactiques de 2000 km de portée ne seront pas détruits.
JB. Quel rôle joue l’Europe dans le concert des nations ? (L’Europe au mois de mars 1985
compte à peine).
U. Allemagne occidentale, France, Italie, et Grande Bretagne ont atteint un niveau de poids
important.
La domination des USA en ce moment est en baisse à cause de la désarticulation…, des
diverses forces en jeu. Maintenant comptent en plus Europe, Japon, Israël et R. Populaire de
Chine.
JB. Comment va l’Espagne face aux USA ?
U . Les USA en ce moment disposent d’une arme extraordinaire contre l’organisation
terroriste ETA. Ils aident ces mouvements Le gouvernement espagnol a les mains liées ; le
rôle de l’Espagne est faible (l’articulation de l’information est mauvaise). En France
l’information est excellente comme on l’a vu avec le bateau écologiste.
JB. Quelle opinion de Gorbachof ?
U: Il est intelligent et sincère. Le Capital est nécessaire, le vrai socialisme est incompatible avec
le capitalisme. Le socialisme est excellent, juste et éthique.
La liberté… l’ère soviétique est caduque.
La Hongrie modèle pour l’URSS.
Donnera lieu à l’apparition de petites entreprises privées.
En premier le marxisme léninisme
Nicaragua, l’ONU… Somoza. Les troupes de Somoza sont dépréciées par les crimes et tortures
qu’elles ont commises.
La nouvelle stratégie des USA est de créer une nouvelle opposition au sein du pays mais sans
renoncer aux sabotages.
JB. Cuba ?
U. Stabilité très grande mais virage politique à la mort de Fidel Castro.
Le gouvernement de Fidel Castro n’est pas souple Bien qu’il ait un bon niveau de justice, la
corruption y est à peine moins qu’en Espagne.
JB. Qu'est ce que le niveau démocratique ?
U. Indépendance de l’Exécutif, du Pouvoir Judiciaire et du Pouvoir Législatif.
Une minorité d’intellectuels a accès aux moyens d’expression: la liberté est une illusion.
JB. Les Philippines ?
U. L’armée sympathise avec Marcos et avec Imelda dans leurs rêves de passé comme d’avenir.
Ils ont l’image de la femme. Il y a des risques d’involution.
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JB. La Chine ?
U . C’est un socialisme rigoureux. Il maintient une série d’îlots ou régions économiques de
marché limité, semblable à celui de la Hongrie. Les autres sont de niveau d’expression
différent et la pression des intellectuels est très élevée
URSS … il est permis de freiner ces libertés… d’avoir des formes capitalistes ... La fin justifie
parfois les moyens.
Le mal…
Courbe de Lorentz
Revenu

pourcentage de population
C’est beaucoup mieux dans les pays socialistes
Les pays socialistes ont de hauts niveaux de bureaucratie.
JB. Tout ce que vous m’avez dit est si intéressant que je vous saurais gré de nous le confirmer
par écrit pour approfondir des points, ce que j’ai très mal fait.
U. Cela dépend de ma sœur à qui je suis subordonné.
Une remarque : nous sommes très meurtris par le traitement infligé par les hommes de la
Terre à leurs YIES. Le poids de la femme… nécessite le même niveau de dignité…
Les lois morales dans ce contexte… le respect des droits de la femme… la co-inculcation des
droits.
Autre demande : Évitez par tous les moyens les dissensions internes, n’ayez pas de conflits. Pas
d’HÉTÉROHUMILIATIONS. Vous ne devez pas vous humilier mutuellement.
Complexe de culpabilité. NON. Au final… des Querelles.
JB. Nous sommes vos amis (Je dis) Nous nous considérons comme vos amis et vos disciples.
U. Des disciples. Non ! S’il vous plaît. Vous devez suivre votre civilisation…
Une perturbation intense se produit.
Interprétation biaisée…
Pas de dissensions internes.
Demande : Éviter la DIFFUSION de nos écrits. Éviter de faire notre apologie et une
sympathie excessive violant la convention du secret. Il y a diffusion dans toute l’Espagne
Rappelez-vous que nous fixons le niveau ou le volume des données :
- La plus grande réserve
- La plus petite diffusion
Photocopies accessibles à 1000 personnes…
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Souligné ( ?) par nous.
Nous ne pouvons sanctionner personne, c’est la collectivité…
Vos frères : Lòpez Guerrero, Antonio Ribera… diffusèrent…
Bien qu’Antonio Ribera (ait diffusé) pour obtenir des résultats économiques perturbant les lois
de l’entropie.
L’entropie d’un réseau se mesure au niveau d’information atteint.
Le trouble… régime turbulent… égal au régime laminaire d’un tuyau…
Dans un réseau social qui doit s’autogénérer… les perturbations procédant des autres réseaux
sociaux… violent la loi morale.
Ribera diffusa pour avoir des résultats économiques (financiers ?). Vous ne pouvez savoir le
mal qu’il a pu faire.
Vous n’avez aucune obligation de me croire. Nous sommes…
JB. Croyez-vous que nous devrions éviter le (trop grand) nombre des photocopies ?
- Juan Aguirre Ceberio
- Rafael Farriols Calvo.
U. Ils ne sont pas coupables. C’est comme l’espièglerie d’un enfant qui joue avec le feu.
... Juguler....
Dans quelques jours vous recevrez une information sur le psychisme collectif.
(SI) DIFFUSION TROP ÉLEVÉE NOUS COUPERONS COURT DE NOUVEAU
Donnez des copies seulement à vos plus proches, les avertir qu’ils n’auront pas de nouvelles
copies.
De toutes façons, pas de contrainte, mais je vous avertis des dommages que vous pouvez vous
faire.
Le flux se mesure.
JB. Le marxisme ?
U. De toutes les doctrines politiques, c’est la plus pure.
Le marxisme souffre de défauts. Le matérialisme dialectique est très dogmatique. La
naissance soudaine d’une grande révolution, Marx et Engels, une grande réussite, l’éradication
de certains postulats sociaux qui étaient antiéthiques.
JB. Lénine ?
U. …Travail considérable.
JB. Le communisme scientifique ?
U. Il contient des erreurs.
JB. Le matérialisme dialectique ?
U. Bonne méthode. L’annihilation de l’état bourgeois fut une grande réussite.
JB. L’Analyse dialectique ?
U. L’analyse biologique de l’évolution de l’Univers présente des défauts. Elle fait abstraction
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du point de vue transcendant. Critique de la praxie.… Instrument de domination détruisant
les bases idéologiques du christianisme. Elle nie l’existence de Dieu. La négation du
transcendant.
JB. Vous avez le divin UMMOWOA.
U. Oui, mais c’est un envoyé de Dieu. Dieu est coparticipant...
Inspiré par Dieu
Envoyé par Woa
Cet envoyé est divin.
Il n’est pas (identifiable).
Il ne faut pas le dire à tout le monde, cela peut en blesser beaucoup.
JB. Alors le Saint-Esprit… ?
U. Non WOA est la somme de toute l’information qui existe, toute la forme d’information est
l’Esprit Saint ( ?) (Il représente le symbole de l’intelligence).
JB Donc la Très Sainte Trinité ?
U . Non … Dans d’autres univers on a le polythéisme. Les Chrétiens ont choisi d’être
monothéistes et polythéistes
JB. Quelle opinion avez-vous du Vatican ?
U. Très mauvaise. Le Pape est une personnalité paranoïde. Il est intelligent et bon mais c’est
un malade mental. Il est bon et noble... déchiré par l’ouverture du Concile Vatican II.
JB. Bien que nous reviendrons aux thèmes religieux, pouvez-vous me dire quelque chose du
sida ?
U. Le sida a été fabriqué dans un laboratoire d’ingénierie génétique de l’OHIO. Un groupe
choisi de singes africains… un de ces singes s’échappe et provoque la diffusion du virus.
Quelque chose de semblable à ce qui nous est arrivé à Albacète. Le virus qui affecte les
lymphocytes est artificiel. Le génome du virus des possibles infectés...
Comme arme bactériologique ou virologique, nous ne voudrions pas le G2 ( ? - Como arma
bacteriologica o virologica no quisieramos G2). Une preuve de Rh … deux des gardiens étaient
ivres… Le mâle put s’enfuir et contaminer d’autres simiens.
Guerre bactériologique en Afrique et en Asie (pays amis des USA). L’expérience ne s’est pas
faite aux EU parce que les lois y sont très sévères. Ils ont commis des erreurs.
JB. Éthiopie ?
U: La famine. La distribution des services ne suit aucun modèle scientifique. L’accroissement
de la population… la croissance des biens et des services… Les changements de répartition…
Dans ces conditions… une situation ponctuelle…
JB Contrôle de la natalité ?
U . Les lois morales des vieux modèles de la scolastique. Ce n’est pas un mal. Les modèles
théologiques de la scolastique (préscolastique ?) ne sont pas capables de… Les théologiens
actuels… Des gens qui étudient dans leurs séminaires et sont formés à la vieille scolastique.
JB L’avortement ?
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U . Il est complètement justifié chaque fois que nous déterminons ceux qui doivent naître…
C’est une question d’éthique conventionnelle dont on doit fixer les prémices…
La nature humaine du fœtus, de la morule ou morula, de l’embryon.
Ces conditions de nature restrictive…
La population actuelle de la Terre est de 4.875.000.000. Dans ces conditions…
Mais… dans certains cas… des cellules humaines amputées d’un bras (d’un chromosome ?)
(égal à) : dans le fœtus un génome peut se greffer dans un autre noyau… extirper cette
membrane. Pour des raisons supérieures, une cellule, une morule, un embryon…
En ce moment la guerre entre antiabortistes et abortistes est une guerre démentielle.
J.B. Avez-vous quelqu'un de semblable à la Vierge ?
U . Du point de vue scientifique, c’est irrationnel. Cela doit avoir une fonction symbolique.
L’erreur est de lui donner une interprétation littérale. Voir Bullman.
Vous avez une constellation de MYTHES que vous devez analyser en profondeur.
JB. Selon ce qui semble découler de vos rapports UMMOWOA est-il ressuscité ?
U. Non il a subi une désintégration, une vaporisation de son…
JB. Un miracle ?
U . Non. Il n’y a eu aucun viol des lois physiques. Aucun miracle. WOA ne l’a pas annihilé.
Cependant (cela peut se faire)… la résurrection peut se produire, vous savez que votre
conscience universelle persiste dans un autre cerveau Ce n’est pas une réincarnation. La
conscience peut persister dans un autre corps (quand les caractéristiques de l’individu
coïncident, comme un gant peut aller bien à une autre main).
JB Comment différencier l’âme de la conscience ?
U. Lorsque l’énergie ( ?)… le Krypton, se produit un reflet injecté dans cette âme collective.
C’est la capacité…
Lorsque l’on compare les modèles, lorsque vous êtes capables de choisir l’image, cela se
produit dans l’autre univers WAAM de vitesse de la lumière infinie. Un cerveau gigantesque…
Dans le WAAM WAMM de vitesse de la lumière infinie… c’est alors que se produit la
réflexion de la conscience… celle-ci est injectée quand elle s’injecte dans l’âme ( ?).
JB. Comment se pérennisent toutes les âmes de tous les êtres rationnels dans le WAMM de c =
infini. Ne pouvons-nous communiquer télépathiquement avec elles ?
U . Parce que le WAAM WAMM de c = infini est divisé en cellules, c’est en quelque sorte
comme une galaxie et d’autres galaxies dans un univers. Par exemple la galaxie Constellation
d’Andromède qui est approximativement à 2 millions d’ans lumière (exactement 1.825.626
années lumière) (c’est un exemple métaphorique) correspond à une civilisation. Il est possible
que la communication se fasse entre plusieurs âmes collectives.
JB. Y a-t-il quelque possibilité d’engendrer une être hybride UMMO-TERRE ?
U. Il y a une double impossibilité :
1° La structure chromosomique est différente.
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2° Il y a une impossibilité de nature éthique, nos YIE ne peuvent coucher avec les hommes.
O n pourrait créer par manipulation génétique un monstre physique et psychique, avec le
syndrome de Down (mongolisme).
JB. Avez-vous quelque projet d’aide à l’humanité ?
U. Nous ne pouvons pas. Nous avons guéri quelques cas de leucémie, par exemple la sœur de la
femme qui va porter les messages (MARIS) et le fils d’un commissaire de police.
JB. Comment va la santé de notre sœur Hiltrud Franz ?
COUPURE
D 3890
A 17 h (J’avais parlé avec Juan Aguirre et Dionisio Garrido tout le temps) une dame m’appelle
(c’était MARIS, la même qui a parlé à Jiménez Marhuenda) pour me dire que celui qui m’avait parlé
était extraterrestre et qu’il allait m’écrire sur une feuille de papier jaune (avec l’empreinte)
comprenant un élément de composition extraterrestre. Qu’on ne peut me dire le nom (ni que je le lui
demande) mais qu’elle lui transmettrait nos amitiés. De me préparer ensuite à un nouvel appel (une
minute) pour me faire répéter ce qui m’a été dit. Comme elle était très impressionnée par la
conversation ummite, elle ne m’entendait pas bien. Ce que je n’ai pas compris c’est de la partie
extraterrestre. Il me semble qu’elle a dit qu’elle ou sa sœur s’appelait Mari-Sol.
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