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Note du traducteur: Dans l’adresse à une personne, la langue espagnole dispose
de trois formes qui permettent de distinguer l’adresse de politesse et la pluralité
des personnes. La langue française ne permet pas ces distinctions. Pour la
clarté de lecture, j’ai pris comme convention de mettre une majuscule à “Vous”
lors d’une adresse de politesse, en précisant entre crochets le nom de la
personne si connue, et de ne pas mettre de signe distinctif pour le “vous” du
pluriel.
On trouvera ainsi :
“Vous [nom..]” pour une personne adressée en politesse,
“Vous” pour un collectif adressé en politesse,
“vous” pour une adresse collective sans formule de politesse.
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Nombre de copies : 3

Pays : Espagne

Mr. DWF :

Nous désirons revenir sur une question qui est très claire pour nous, mais que nous n’avons pas su expliquer
avec la diligence nécessaire. Vous avez besoin de constituer un nombre MINIMUM, (NdW: Dans la GR1-7, la
formulation employée pour indiquer que 7 est un minimum était ambigüe et a généré de nombreux échanges
et interprétations de la part des membres du groupe GR1.) de 7 OEMMII pour que [s’établisse] (NdT: sans
cet ajout, la phrase est incomplète, dès l’original) la « syntonie » (il s’agit en réalité d’un seuil d’information
quantique d’une Physique intégrée non connaissable pour vous) avec BUAAUA BIIAEEII. Vous vous
préoccupez trop – bien que nous louons et renforçons le fait – du contenu de ce que vous pouvez faire pour
parvenir à cette communion. Laissez cette tâche au BUUAAWAA BIIAEII et à nous dans une moindre mesure,
puisque nous privilégions l’existence d’autres groupes d’OEEMMII sur OYAGAA qui font la même chose que
vous et qui à un moment déterminé réussiront ensemble avec votre groupe à changer le devenir de votre bel
astre froid. Comment croyez-vous sinon que nous sommes parvenus à renaître après la monstrueuse nuit que
nous avons soufferte ? Concédez nous au moins le bénéfice du doute de savoir comment renaître d’une
situation limite comme celle que vous souffrez sur votre bel astre froid. Si vous décidez d’organiser un voyage
dans le pays France nous vous demandons d’observer les règles suivantes : la ville devrait être Paris ou ses
environs. Les assistants devraient être : NM et sa YIE, AAA, Gardenteapot, PPP, "Jean Pollion", MR,
Mariluz, Xaps, P, et Vous, Mr DWF. (Aussi les YIEE de tous et même quelque ami ou familier très intimes
qui se trouveraient VÉRITABLEMENT intéressés à notre culture). NE DEVRAIENT PAS ASSISTER -
C’EST NOTRE RECOMMANDATION, QUE VOUS POUVEZ NE PAS SUIVRE – les OEMMII suivants :
           (NdW: liste de noms où on retrouve, parmi d’autres, des anciens participants de la « Baleine
Joyeuse ») puisqu’aucun d’eux – avec toutes les nuances possibles – n’est maintenant profondément intéressé à
notre culture. Pas non plus votre frère XXX et sa YIEE, étant donné l’âge avancé de tous les deux et leur
déplorable état de santé, ni non plus BJ, si cher à mes frères dans la passé et si expérimentalement précieux
pour nous, car, en plus de représenter un prototype d’OEMMII qui partage nombre des vertus et des défauts de
votre race, nous avons un historique très complet de lui (le plus complet des OEMMII de OYAGAA vivants,
ensemble avec deux canadiens, deux allemands, un japonais, un maori, un kenyan, un polonais, un colombien,
un péruvien, deux citoyens de la République Populaire de Chine et trois scandinaves) depuis de nombreuses
années. Le problème avec cet infortuné OEMMII est qu’il souffre d’une maladie coronarienne plus grave que
lui ou ses compétents docteurs le pensent et que nos équipements ont parfaitement captée. Cette pathologie
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cardiaque lui rend impossible la réalisation de grands efforts ou excès, y compris un voyage, aussi légères que
soient les conditions de celui-ci.            (NdW: Deux lignes éliminées sur indication de l’expéditeur). Vous
devriez choisir parmi vos frères français qui restent actuellement sur la liste française ummo-

sciences un maximum de trois pour faire partie du nouveau groupe. Nous demanderions que vos frères
français Gardenteapot y AAA déchiffrent de manière informative et synthétique tout le contenu fondamental
des dernières lettres pour ces frères que vous aurez choisis. La liste française, ainsi que nous l’avions prédit,
se détériore par moments, du fait de l’influence d’au moins un OEMMII choisi à cet effet par d’autres de vos
frères malveillants. Vous ne devez pas, et nous ne devons pas consentir, que des frères à vous de grand talent
et/ou d’une énorme bonne foi, restent écartés d’un groupe destiné à un but transcendant. Comme nous vous
l’avons promis, nous enverrons des espèces pour le support des frais de voyage pour ceux d’entre vous qui en
ont réellement le besoin. Il suffit que vous établissiez une liste que vous vous enverriez à travers votre forum
avec CHAQUE NOM de chacun de vos frères et À CÔTÉ DE CHAQUE NOM, LA QUANTITÉ DEMANDÉE
PAR CHACUN. Nous ferons parvenir la quantité d’une manière que nous ne pouvons divulguer pour le
moment. Nous vous supplions d’incorporer comme l’un des points de l’ordre de l’un des jours (nous
recommandons une réunion effective de pas plus de deux jours-dates idéales du 5/10/2013 au 11/11/2013) les
points suivants : 1. David Icke : Vérités perçues, faussetés démontrables et messages de fond. 2. Étiologie
profonde des causes de la crise actuelle sur OYAGAA : Opinions subjectives individuelles. Les autres
thèmes à votre libre choix. Nous nous rendrons au lieu que vous aurez choisi pour votre réunion et au
minimum, nous capterons et enregistrerons vos échanges. Nous vous supplions, malgré notre prévisible
discrétion, que si vous voyez un OEMMI (ou une paire) qui vous surprend par sa stature ou des traits
physiques particuliers, DE VOUS LIMITER A LES CONTEMPLER, ET AU PLUS A ÉBAUCHER UN
LEGER SALUT IMPERCEPTIBLE POUR LES TIERS. NE VOUS APPROCHEZ PAS D’EUX ET NE LEUR
ADRESSEZ PAS LA PAROLE. Il est essentiel que vous suiviez ces règles, que Vous, Mr DWF, devez
observer ET FAIRE OBSERVER A VOS FRÈRES AU MOYEN D’UN SERMENT OU D’UNE PROMESSE
AVANT L’INVITATION. NOTRE SÉCURITÉ – ET CELLE DE VOUS TOUS – S’EN TROUVERAIENT
COMPROMISES. Nous pensons qu’il est meilleur que vous ne commentiez rien de la future réunion à vos
frères mis à l’écart (NE COMMETTEZ JAMAIS LE DÉLIT DE LES CONSIDÉRER PESTIFÉRÉS DE CE
FAIT) puisqu’ainsi ils en souffriront moins car, comme nous vous l’avons indiqué, il existe des raisons et des
degrés divers pour cette mise de côté. Vous recevrez peut-être des indications ultérieures ou un appel
téléphonique dans les prochaines semaines. Vous devez coordonner le voyage avec votre frère MR.

Ma main sur votre noble poitrine, Mr. DWF.

J’ai écrit :

(GR1-9-1) (NdT: Je reconnais dans la signature XOOAII 5 fils de XOOAII 3 et « // » IRAA 4 fils
de IRAA 3. Les autres glyphes me sont inaccessibles...)
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