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Pas d'original disponible

Titre de la lettre : Extrait de lettre à Jason Hamilton, université du Kansas
Date : 05/12/1995
Destinataires : Monsieur Jason Hamilton
Langue d'origine : Anglais
Notes : Aucun élément de validation. Ce document peut avoir été écrit par n'importe qui
connaissant bien le dossier OUMMO. D'autre part, ce qui est très
décrédibilisant, c'est que les oummains ont l'habitude d'utiliser l'orthographe
"OOMMO" dans leur écrits en langue anglaise, et non pas "UMMO" qui est
l'orthographe espagnole.
Cet article de 1995 a été "découvert" en 2002. Malgré nos recherches, nous
n'avons pu retrouver Jason Hamilton (qui écrivait dans le bulletin des étudiants,
"Student Publications Inc., Kansas State University"), afin obtenir la photocopie
de cette lettre.
Le lien n'est plus valide, mais ce texte a été trouvé à cette adresse :
http://www.kstatecollegian.com/ISSUES/v100/FA/n072/opn-Hamilton-col.html

Les conspirations attirent l'attention des observateurs extraterrestres
JASON HAMILTON
J'ai découvert que le KGB, travaillant avec la mafia, avait tué Kennedy (et tenté de tuer Reagan), parce que
la CIA (NdT: "Central Intelligence Agency", abrégé CIA aux États-Unis qui est l'agence centrale du
renseignement et fut créée en 1947 suite au décret sur la Sécurité du Territoire National (National Security
Act), signé par le Président américain, Harry S. Truman) et le Conseil de sécurité nationale (NdT:
Traduction litérale de "National Security Council", abrégé NSC aux États-Unis qui est organisation
administrative dépendant directement du président des États-Unis) menaient des discussions de haut niveau
avec des extraterrestres.
Il ne s'agit pas d'un fait nouveau. Peu après la rédaction de la Constitution, le chef des Illuminati de Bavière
a tué et remplacé George Washington. Son nom était Adam Weishaupt, c'est son visage qui apparaît sur le
billet du dollar, et il opérait sous les ordres des maîtres tantriques secrets qui gouvernent le monde.
Alors, j'ai peut-être lu un peu trop de théorie du complot dernièrement. Une fois tous les deux ans, je suis
totalement absorbé par un livre paranoïaque avant gardiste sur qui dirige réellement les choses ici (les
théories vont des Nations Unies aux Rose-Croix(NdT: "Rosicrucians", ordre secret qui aurait été fondé au
XVe siècle par un personnage mythique, Christian Rosenkreutz)).
J'aime vraiment ça, mais chaque fois que je lis ce genre de choses, des choses étranges commencent à
apparaître autour de moi. Coïncidences bizarres, cette année et des lettres mystérieuses. Des trucs
effrayants.
Par exemple, je pense que j'ai pu être contacté par des extraterrestres vendredi. Je peux me tromper.
Auteur et aventurier, Robert Anton Wilson a une théorie sur les effets de la théorie du complot sur le
cerveau. Il dit que parce que la théorie du complot repose souvent sur des coïncidences étranges considérées
comme "preuves", la lecture des œuvres de complot augmente la sensibilité aux synchronicités quotidiennes.
J'ai certainement remarqué cet effet. Quelques jours à peine après la lecture d'un livre sur le lien CIA Illuminati - extraterrestre, la CNN (NdT: "Cable News Network", abrégé CNN aux États-Unis qui est une
chaîne de télévision d'information en continu américaine fondée en 1980 par Ted Turner) a annoncé que la
CIA avait dépensé des millions de dollars pour la recherche sur les perceptions extrasensorielles (NdT:
"ESP" dans l'original, signifiant probablement "Extrasensory perception", communément appelé le sixième
sens).
Cela ne devrait vraiment pas être surprenant, même pour les personnes qui ne s'inquiètent pas d'une
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éventuelle connexion extraterrestre. Il y a beaucoup de cas étranges où la CIA investit beaucoup d'argent
dans des recherches bizarres.
Et, cette fois, au moins, c'était seulement du gaspillage d'argent. La CIA a fait bien pire. Dans sa tristement
célèbre recherche sur le LSD (NdT: Diéthyllysergamide, est un psychédélique hallucinogène et
psychostimulant utilisé comme drogue récréative), elle a décidé qu'il serait peut-être génial de garder
plusieurs dizaines de détenus noirs sous LSD pendant 70 jours. La CIA a continuellement augmenté la dose
pour tenir compte de l'augmentation des tolérances.
Quiconque a déjà pris du LSD peut vous dire que 70 heures, c'est trop long. Mais bon sang, ont dit les gars
de l'agence, il faut qu'on sache.
Tout se passait bien à l'époque. Les gens de la CIA se dosaient eux mêmes et entre eux tout le temps. Un
ancien agent se souvient à quel point c'était amusant de glisser de l'acide dans le café de leur collègue sans
leur dire (Ce n'est pas une théorie du complot, ceci est vrai. Il suffit seulement d'aller jusqu'à la bibliothèque
Farrell (NdT: "Farrell Library" dans l'original, qui fait probablement référence à la bibliothèque principale
de la ville Manhattan dans l'état du Kansas aux États-Unis, nommée en l'honneur de Francis David Farrell,
et qui a été renommée depuis en "Hale Library") pour le confirmer.)
Ça n'explique pas beaucoup de choses ? Alors que le LSD, pour certaines personnes, peut remplir la tête
avec beaucoup d'idées intelligentes et de jolies couleurs, il peut avoir un effet tout à fait différent si vous êtes,
disons, le type de personne qui travaille pour une agence d'espionnage paranoïaque.
Imaginez quels types de choses sombres et agitées auraient pu se produire lors des mauvais délires de la
CIA liés à la drogue(NdT: "CIA's bad acid trips" dans l'original), et pensez à la politique étrangère de la
guerre froide.
Je ne dis pas qu'il y a un lien réel. Je dis juste que....
Quoi qu'il en soit, cette révélation sur la sortie de la CIA au moment même où je lis ces discussions avec nos
amis de l'espace est bien, dans les limites d'une probable coïncidence. Mais ce n'était pas la première, et il
s'est avéré que ce n'était pas la dernière.
Wilson et moi ne sommes pas les seuls à avoir remarqué ce phénomène. Il est largement rapporté par les
auteurs de ces ouvrages de complot, souvent avec des explications beaucoup plus mystiques et improbables.
Je préfère la théorie de Wilson. Cela semble très sain d'esprit et sensé. Même ainsi, l'étrangeté peut devenir
un peu effrayante. Ce qui m'amène aux extraterrestres.
J'ai reçu une lettre vendredi. Il était dans une enveloppe ordinaire, sans adresse de retour. Le cachet de la
poste indiquait Alaska.
À l'intérieur, il y avait ce qui semble être un message d'extraterrestres, se faisant appeler UMMO. Ils ont
aussi un symbole : )+(.
Je ne comprends pas pourquoi un extraterrestre ou un farceur m'enverrait une chose pareille. S'ils voulaient
entrer en contact avec quelqu'un dans les médias, ils auraient pu trouver littéralement des dizaines de
milliers de personnes avec un public plus large que moi. Ils auraient été mieux avec Hunter S. Thompson ou
peut-être Rush Limbaugh.
Quoi qu'il en soit, vous pouvez faire vos propres jugements. Le dernier passage était comme cela :
POURQUOI PRENEZ-VOUS VOS DÉCISIONS COMME VOUS LE FAITES ? NOUS VOUS AVONS
OBSERVÉ ET NOUS SAVONS QUE LA CAPACITÉ DE VOTRE ESPÈCE À PRENDRE DES
DÉCISIONS RATIONNELLES DIMINUE CONSIDÉRABLEMENT LORSQUE VOUS TRAVAILLEZ
ENSEMBLE EN GROUPES DE PLUS DE SEPT PERSONNES.
CE QUI NOUS INTRIGUE, C'EST QUE PLUSIEURS DE VOS PROPRES CHERCHEURS LE SAVENT.
POURQUOI, ALORS, UTILISEZ-VOUS UNE MÉTHODE DÉMOCRATIQUE DE GOUVERNEMENT
DANS VOTRE AMÉRIQUE, OÙ LE GROUPE EST SI GRAND QUE LA PENSÉE RATIONNELLE EST
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ÉLIMINÉE ?
)+( UMMO
Bien. Plus je pense à ce dernier point, plus je suis sûr que cela vient d'un canular terrestre. Tout amateur de
complot sait que nous ne vivons pas dans une démocratie. Bon sang.
Jason Hamilton est un senior en psychologie et en anglais.
Cet article a été publié le mardi 5 décembre 1995.
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