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Cette lettre a été diffusée, puis publiée par A. Ribera avec des phrases censurées, selon les
instructions qu'elle contient. La lettre date de juin 1979, il y a 25 ans. Nous considérons que
les informations qui ont été masquées ne sont plus d'actualité maintenant et qu'elles peuvent
être diffusées. Par ailleurs, on peut s'interroger sur le caractère "réel ou vrai" de telles
informations, sous la plume d'êtres qui auraient pris un risque démesuré en les communiquant
puisqu'ils déclarent ne pas vouloir interférer avec notre développement. Les assertions que
nous publions maintenant relèvent sans doute plus d'une expérience psychosociologique.

UMMOAELEUEE                                                                   

Nombre de copies 1

Langue ESPAGNOL 

MADRID ESPAGNE

Mon bon Monsieur

Mon nom est EIEEUEE 7 fils de EIEEUEE 5 et ensemble avec deux autres de mes frères je me trouve en ce
temps-ci au sein de l'Espagne. Plus précisément notre séjour est situé dans une base localisée dans une Sierra
près de la Capitale espagnole ce qui permet notre  résidence sporadique dans des villes comme Madrid
Torrejon de Ardoz et Ségovie.

En ce qui concerne ma personne, je suis venu dans ce Pays en d'autres temps lorsque je me spécialisai dans la
langue de l'Espagne. Ma profession est analogue à celle que vous appelez zoologiste et ma mission actuelle
consiste dans l'analyse des migrations de certaines espèces d'orthoptères, provenant d'Afrique et d'autres pays
d'Europe vers la péninsule ibérique. Nous utilisons pour cela des marqueurs radioactifs et nos instruments de
grande puissance de résolution nous permettent la détection de ces exemplaires où qu'ils se trouvent.

Mes frères et moi avons été absents de la Terre pendant un grand laps de Temps. Notre retour sur Terre eut
lieu à une date qui n'est pas éloignée, dans un territoire sis au Danemark et nous avons installé là-bas notre
base centrale de Terre, ensemble avec une autre située à Berlin. Les études que nous effectuerons en pratique
durant ce bref séjour sur Terre sont : Analyse des cultures Nordiques. Entomologie Européenne. Evolution
socio-économique de pays occidentaux dans ces dernières années, Ethnies sud-américaines et enzymes dans
les tissus hématopoïétiques.

Monsieur. Le nombre de mes frères dans cette expédition est très réduit. Nous disposons d’une  période
temporelle limitée et il ne va pas être possible de multiplier les contacts avec les humains de la Terre.
Pardonnez-nous.   

Monsieur. De cette missive que je vous envoie il ne serait pas convenable de prendre des copies, bien que
rien n'empêche que vous la lisiez à vos frères en qui vous avez confiance. Elle contient quelque donnée qui,
parvenant à des experts en Physique appliquée à l'élaboration d'Armes, pourrait constituer un possible indice
avec de probables applications techniques.

Monsieur : A notre arrivée sur Terre, deux de mes frères ont voyagé jusqu’à la République Populaire de Chine
pour étudier les relations de ce grand Pays avec l'occident. Pour nous, un voyage avec ces caractéristiques est
plein de risques car il n'est possible d'y arriver qu'à bord de nos nefs, et qu'en plus les traits faciaux de mes
frères sont très distincts de ceux des Oemii (HUMAINS) de cette nationalité. A partir de bases secrètes dans
les montagnes du Tibet, il est possible d'orienter nos instruments détecteurs pour l'observation subséquente.

Nous avons pu ainsi constater le développement technologique dans un champ très spécifique des armes
modernes créées par les hommes de la Terre.
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Monsieur. Je ne sais si vous êtes conscient de la gravité de la nouvelle que nous allons vous présenter. L’ordre
de probabilité que le succès couronne les recherches des physiciens de la République Populaire de Chine est
élevé et nous pourrions le chiffrer à environ soixante pour-cent tandis que leurs collègues des USA et de
l’URSS atteindraient à peine dans ce domaine et maintenant des valeurs inférieures à sept pour-cent.   

Je me réfère aux Armes à Plasma et je vais vous résumer la nature de ce concept.

Comme vous le savez, le plasma est un état gazeux qui se caractérise par le fait d'être des molécules d'un
élément chimique presque dépourvues de leur écorce électronique. Les températures au sein du plasma
peuvent atteindre des valeurs très élevées. Une " Bombe " à plasma n'est pas comme son nom verbalisé
l'indique de manière inexacte, un explosif.  Il s'agit  d'un dispositif

pourvu de diffuseurs de quantum énergétiques, capables d'élever la température d'énormes masses de gaz pour
atteindre le niveau de plasma. Avec les moyens physiques normaux la masse de gaz qui atteint ce stade est
proportionnelle à l'apport énergétique et comme celui-ci ne peut pas atteindre des concentrations spatiales
élevées, le volume de gaz affecté ne peut pas non plus atteindre des valeurs élevées.

Néanmoins avons-nous découvert l'intime nature des particules subatomiques. Il est possible de convertir une
séquence d'électrons en un simple intervalle spatial ( Pour nous l'espace se trouve quantifié ). Au moyen de
simples rotations nous pouvons transformer uniformément des subparticules atomiques en d'autres.  Par
exemple il peut être possible de transformer un Hadron en un Lepton et vice versa.  La masse peut se
transformer en charge électrique et apporter de l'énergie à un système de leptons depuis un autre cadre spatio-
temporel en rompant apparemment la loi de conservation de Masse et d'Energie que vous devriez formuler
ainsi.

" La somme masse et énergie dans l'ensemble de n cadres spatio-temporels  (Univers) est CONSTANTE "

Il n'est pas certain que dans l'Univers où vous et nous vivons pour le moment, n'importe quelle augmentation de
masse se fait au dépens d’une perte énergétique analogue et vice versa. Ceci est vrai pour les réactions
naturelles découvertes par vous ( Fission, Fusion et surtout à un rendement de 100 pour 100, dans la
désintégration par l'interaction Matière-Antimatière ) cependant il est possible de déchaîner un processus de
réactions en chaîne dans lequel, l'Espace d'un cadre tridimensionnel A1 soit transformé en ENERGIE apportée
à l'ensemble des atomes correspondants d'un Cadre tridimensionnel A 2 (Le nôtre).

Nous pouvons atteindre cette interaction, en focalisant en un point matériel deux faisceaux de la même
fréquence mais cependant correspondant à deux champs de nature distincte (ELECTROMAGNETIQUE et
GRAVITATIONNELLE) et avec l’apport quantifié d’énergies mais aussi distinctes et cependant polarisées
dans la même direction et en sens inverses.

L'effet vous pouvez l'imaginer en utilisant une comparaison, comme si les deux continuum spatio-temporels A1
et A2 se trouvaient séparés par une membrane symbolique ou idéale.

A l’incidence des deux quantum (gravitationnel et électromagnétique) cette membrane "se perfore" laissant dès
ce moment s'écouler de l'ENERGIE qui mettra en vibration les noyaux atomiques situés en A2 aux environs de
cette "déchirure ou perforation". En réalité il ne s'agirait pas d'ENERGIE proprement dite dans la perspective
d'un observateur situé en A1. Nous appelons IBOOSOOUU des entités dont la séquence reliée entre elles par
des rotations angulaires distinctes, peuvent présenter des caractéristiques énergétiques de masse ou d'espace,
dépendant des rotations correspondant aux éléments de cette séquence.

Avec un minimum d'énergie mise en jeu  (le plus grand pourcentage de celle-ci y correspond àde l’énergie
gravitationnelle) il est possible de déchaîner une réaction en chaîne qui pourrait transformer plusieurs milliers
de kilomètres cubes d'atmosphère terrestre située autour de la Terre ou contiguë à celle-ci en plasma à
température élevée.

Un pays comme la France pourrait être détruit en quelques secondes dans un tourbillon de feu. Tout l'air situé
sur sa topographie jusqu'à un niveau de deux à quatorze kilomètres se transformerait en Plasma. La réaction
pourrait être réalisée sur le contenu en Oxygène ou en Azote ou sur les deux. L'expansion brusque à cause des
gradients thermiques très élevés produirait d'impressionnantes perturbations atmosphériques dans les pays
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environnants qui s'étendraient à toute la Terre et qui affecteraient gravement le pays attaquant. Mais la vie et
les structures matérielles du pays attaqué cesseraient d'exister dans le premier cas et resteraient endommagés (
Les matériels ) gravement dans le second. Les armes nucléaires que vous connaissez seraient toutes petites
face à cette arme terrifiante que mes ancêtres ont connu mais parvinrent à ne jamais utiliser. ( Auriez-vous fait
de même ? )

Vous ne connaissez pas nos modèles physiques de l'univers basés sur les IBOSOOUU, mais quand vous
arriverez à les connaître, ,de telles transformations du plasma seront un corollaire de plus à partir desdits
schémas.

Il est curieux d'observer de ce fait, comment les scientifiques de la République Populaire de Chine, ont
commencé à se rapprocher de la solution en 1967 sans avoir une idée sur la nature authentique de la matière
telle que nous la concevons.

Les raisons se trouvèrent liées à une série de travaux réalisés par eux dans le domaine des très hautes
pressions, tendant à comprendre la nature du Neutrinium [le mot espagnol du texte est Neutronio, non trouvé dans
un dictionnaire (ndT) mais utilisé en science fiction - voir explications sur Wikipedia ] (un état extrêmement dense
de la matière qui ne peut exister que sous les énormes pressions qu'on retrouve au cœur des étoiles à
neutrons).

D'autre part la Chine est très avancée dans le domaine des ondes gravitationnelles.

Monsieur : Ne comprenez pas par mes phrases que la Chine  a déjà obtenu l'ARME A PLASMA, mais que
mon affirmation est celle-ci : ils sont plus proches de l’obtenir que ce qu’ils en pensent eux-mêmes. De fait, ils
ont même réussi l’obtention de petites quantités de plasma sans réussir d’abord la polarisation nécessaire des
deux champs. 

C'est pourquoi je vous disais au début de cette information qu'un effort ou le simple hasard peut les mettre sur
la piste adéquate sans que cela suppose pour autant que l'URSS et les USA peuvent s'en rapprocher facilement,
puisque la République Populaire de Chine compte maintenant sur plus d’expérience dans ce domaine.

Je crois, Monsieur, que vous ne vous cachez pas les implications politiques.

Et qu'évidemment le centre de gravité du pouvoir international se déplacerait vers l'ASIE si cette arme tombait
entre les mains de cette puissante Nation. Il n'est pas facile de prévoir toutes les conséquences de la nouvelle
structure de forces géopolitiques pour les hommes de Terre . Dans l'immédiat en Espagne, les partis politiques
comme l’ORT et le Parti du Travail   passeraient au premier plan.

Reste l’espoir que les scientifiques chinois ne parviennent pas à comprendre la portée de leurs découvertes et
qu'ils ne parviennent pas maintenant à une telle arme.

Avec ceci, un cauchemar aussi horrible pourrait se réduire à néant.

Jusqu'à présent les armes les plus terribles que vous pouvez mettre en jeu sont : Les MARV ou projectiles
balistiques avec véhicule de rentrée dans l'atmosphère, manœuvrables dans la dernière phase. ( L'URSS a
l'avantage dans ce domaine ) Les Ogives placées sur Satellites (L'URSS a l'avantage sur ce terrain) Les
Projectiles de croisière en vol rasant à quelques mètres d'altitude pour esquiver les faisceaux radar ( les USA
ont l'avantage sur ceux-ci ) L'Emission de particules chargées de haute énergie pour l'interception de
projectiles ( USA avec l'avantage). Les trois premiers peuvent être porteurs de têtes thermonucléaires de
Fission -Fusion- Fission.

-----------------------------------------

Monsieur Juan Aguirre Ceberio. Nous sommes certains que cette lettre vous parviendra sans interception.
Notre conseil est celui-ci. Copiez-la en supprimant les phrases signalés au crayon de couleur rouge et
détruisez l'original après en avoir donné connaissance à vos frères. Bien que ces paragraphes supprimés vous
paraissent sans danger, à vous qui n'êtes pas physicien, ils pourraient présenter des pistes graves s'ils
tombaient entre les mains des services de Renseignements Chinois, qui bien qu'ils n'œuvrent pas avec intérêt
en Espagne, ne doivent pas déprécier la possibilité d'une intervention.
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Monsieur. Dans une lettre récente adressée à un autre de vos frères en Espagne, nous présentions nos respects
à une de vos sœurs sans savoir qu'elle était décédée [Très probablement Alicia Araujo, NdT].  En tentant de
retrouver son adresse actuelle nous nous sommes aperçus depuis très peu de temps de sa triste disparition.
Faites parvenir à vos frères notre profond regret et notre demande de pardon pour notre erreur.
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