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Monsieur,

Nous avons été informés de votre demande et nous allons la satisfaire. Le prochain document sera le dernier
de cette période, qui reprendra sauf ordre contraire (ce qui est peu probable) dans les derniers jours de
septembre. Nous nous arrangerons pour que le premier document arrive pour votre lecture durant la première
session de votre Société des Amis de l'Espace.

Dans le prochain document j'essaierai de vous apporter des éléments concernant la rééducation des
mécanismes réflexes.

Durant les mois d'été, aussi bien vous que Monsieur Dionisio Garrido Buendia, vous recevrez quelques notes
très espacées avec un mélange sur les autres aspects de notre vie sur UMMO.

Mon supérieur en Espagne, DEII 98, fils de DEII 97, à qui je suis soumis, me demande de vous exprimer notre
satisfaction pour avoir accompli,durant la dernière session, ce qui vous avait été demandé.

Au risque d'excessivement nous répéter, nous voulons insister sur le fait que vous ne devez pas interpréter
notre petite demande comme quelque chose de DÉSAGREABLE POUR NOUS QUAND VOUS PARLEZ DE
VOS EXPERIENCES ANTERIEURES, EN TOUTE LIBERTÉ (dans d'autres réunions, dans l'intimité de vos
familles ou devant les média officiels ou privés). SEULEMENT: nous avons osé demandé de séparer les
choses car nous pensons que vos expériences VRAIES ou FAUSSES, peuvent provoquer certaines formes de
discrédit pour certaines mentalités qui, si elles étaient présentés sous une autre forme, se montreraient plus
disposés à accepter notre identité. Nous vous conseillons donc une certaine modération car cela pourrait nuire
à votre prestige. Ne pas agir ainsi vous porterait préjudice. Mais nous reconnaissons malgré tout votre droit de
décider d'être totalement libre d'accepter et proclamer vos propres vérités. Nous demandons seulement à
WOA de vous apporter la lumière nécessaire pour trouver la Vérité dans vos propres limites. Jusqu'à
maintenant vous nous avez démontré la pureté de vos intentions: une franchise et un désir de sonder cette
vérité, qui nous émeut réellement. C'est d'ailleurs pour ces raisons que nous poursuivons le contact avec vous.
Ceci ne veut pas dire que vous êtes le seul homme bon que nous ayons trouvé dans votre monde troublé. Ni
même que cette bonté soit exempte de défauts plus ou moins graves comme chez tout OEMII faible.

Vous nous avez tendu votre main quand en réalité vous aviez d'avantage besoin d'aide que nous et en faisant
cela, vous avez accompli ce conseil ineffable de charité que votre HOMME DIEU (Jésus-Christ) vous apporta
il y a quelques centaines d'années. Vous vous êtes efforcé, sans respect humain, de divulguer des vérités que
des étrangers, réels ou de fiction, vous ont rapportées pendant des mois. Et ceci au risque de perdre le crédit et
le respect de vos parents et de votre entourage. Simplement parce que VOUS avez considéré que c'était
NORMAL et JUSTE. Sans attendre pour ce geste un intéret d'ordre matériel.

Ce beau geste ne sera pas compris par de nombreuses personnes qui, avec la même mentalité que ce
personnage de la littérature espagnole: SANCHO, se moquent de vous dans votre dos. Parce que, pour WOA,
le fait que vous ayez été dans l'erreur ou non dans vos relations avec d'autres hommes extraterrestres ne
compte pas, seule compte votre merveilleuse pureté de vue.
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C'est pour cette raison, même si nous pensons que votre tactique a été trop aventureuse et que vous vous êtes
trop avancé inutilement face à d'autres, nous avons un profond respect pour vous.

Monsieur Sesma, ne vous laissez pas embrigader par ceux qui vous conseillent de troubles tendances de
discrémination raciale ou politique. Identifiez vous au contraire à ceux (idéologies catholiques, socialistes,
marxistes, chrétiens libres, bouddistes, fascistes, musulmans, etc) qui dans leurs systèmes respectifs
recherchent la VÉRITE et luttent comme vous pour apporter à leurs semblables une planète Terre plus juste et
plus heureuse. Et ce, malgré l'action corrompue de certains corrélegionnaires qui s'enrôlent dans ces systèmes
pour leur propre profit.

Identifiez-vous à ces frères blancs, jaunes, noirs ou avec d'autres pigmentations, avec des formes
neurocorticales plus ou moins développées et au niveau psychologique inégal, mais qui luttent avec leurs
armes spirituelles contre la haine et en faveur du progrès.

Votre Société AVANCE, ne croyez pas la thèse contraire, ELLE AVANCE LENTEMENT avec des CHUTES
et des RECULS, mais elle AVANCE grâce à l'action vivifiante d'hommes comme vous et meilleurs que vous.
Ceci est un fait que NOUS AVONS CONSTATÉ ET QUE NOUS POUVONS VOUS DÉMONTRER.

Pour terminer, Sesma, je vous indiquerai que la semaine prochaine notre supérieur aura avec vous une courte
entrevue téléphonique pour vous faire ses adieux jusqu'à la rentrée.

NOUS AVONS RECU DES INSTRUCTION QUE NOUS DICTONS A LA SUITE / VOIR PAGE SUIVANTE.
(NdT: cette page n'est pas disponible ou classée sous un autre numéro.)
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