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Mr Sesma : Nos frères de la section Espagnole nous informent que vous avez commis des infractions à nos
instructions.
Afin de repréciser nos ordres, nous vous faisons une synthèse de ceux-ci.
I) En aucune circonstance vous ne parlerez d'affaires extraterrestres devant des reporters de la presse. Sauf en ce
qui concerne des déclarations écrites de votre part.
2) Refuser l'émission par voie de RADIO ou de TELEVISION de déclarations réalisées par d'autres
commentateurs. Vous seul êtes autorisé à en parler en vous basant sur nos textes.
3) Ne pas tolérer lors de réunions -en dehors de votre domicile- la présence de reporters de presse ni de
photographes .
4) Interdiction pour vous de rendre visite à ces personnes -REPORTERS, TEMOINS DE NOS
ATTERRISSAGES, AUTEURS D'OUVRAGES- d'espagne et d'autres pays qui, à la radio, au cinéma, à la T.V.,
dans des ouvrages ou des journaux, ont exprimé des déclarations mettant en doute la véracité de l'origine de
nos vaisseaux spatiaux.
Si quelqu'un en votre présence engage une polémique à ce sujet, vous éviterez la discussion mais vous êtes
cependant autorisé à exprimer votre avis sur la question.
5) Vous pouvez rédiger toute forme d'écrit -presse, revues, livres- à condition de ne pas déformer la réalité de
nos documents.
En exprimant vos opinions sur la PHILOSOPHIE, la RELIGION, l'HISTOIRE, la SCIENCE et la
TECHNOLOGIE DU UMMO, vous préciserez qu'elles sont de vous et qu'elles ne sont pas rédigées dans nos
rapports .
6) Vous éviterez la reproduction graphique de notre TIMBRE SIGNATURE )+( . Ceci pour éviter la diffusion
de faux rapports.
7) Au contraire, la reproduction graphique des dessins n'est pas autorisée. Seules les photographies
authentiques de ceux-ci sont possibles pour leur reproduction dans des livres ou des revues.
8) Cette DELEGATION sur la TERRE de )+( sous les ordres de YOO I, fille de AIM 368, exhorte MR.
FERNANDO SESMA MANZANO à respecter sérieusement ces instructions pour conserver sa dignité, en
supprimant les déclarations grotesques et fausses qui peuvent vous discréditer et par là même notre mission sur
cette PLANETE.
9) Nous envoyons ces instructions à chacun de vos associés qui désireront dans le futur participer à des
contacts avec nos frères.
Leur non-respect annulera toute possibilité.
Nous protestons énergiquement contre un fait qui s'est produit avec nos frères de la section Espagnole.

L'un de vos amis vous a demandé pourquoi l'un de nos innocents émissaires que nous avons envoyé le 7 février
1966 n'a pas été gardé par la force.
JUSQU'A QUAND LES TERRESTRES VONT-ILS CONTINUER A IMAGINER DES ACTIONS DE
FORCE A L'ENCONTRE DE CEUX QUI VIENNENT VERS EUX EN MISSION DE PAIX ?
Nous avons suffisamment de moyens pour nous défendre contre vos tendances aliénées.
Nous exprimons le désir que cette personne - sans représailles de notre part - ait la gentillesse de rectifier en
présence des mêmes personnes cet aberrant point de vue.
In written
WOI 3 son of WOI 1
In obedience to
YOO 1 daughter of AIM 368

