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D 105-1

T4-3/5
ajh
I-I-174/178
L'âme et le temps. L'esprit collectif - Les IBOZOO UU - Le
Titre de la lettre:
pluricosmos.
Date : 07 Décembre 1972
Destinataires : Monsieur Dominguez
(première des 2 lettres - 3 pages - envoyée de Londres )
Note préalable du traducteur:
L'espagnol, "ser" (pluriel: "seres") se traduit par "être". Difficile en
francais de parler "d'êtres inanimés" pour des pierres par exemple..
Notes :
J'ai donc choisi une traduction par "entités" mais j'indique entre
parenthèses qu'il s'agit de "ser(es)" dans le texte espagnol s'il peut y
avoir un doute. J'ai par contre gardé la traduction par "êtres"
lorsqu'il s'agissait d' "êtres vivants".
D 105-1 | T4-3/5
UMMOELEUEE
Nombre de copie: 1
Senor JUAN DOMINGUEZ MONTES
MADRID - ESPAGNE
7 - 12 - 1972 - Londres
LE BUAUAA
Le concept de BUAUAA ne peut être envisagé qu'au moyen de certaines hypothèses qui exigent différents instruments
sémantiques, une base logique différente de la topique et de la pensée des différentes écoles philosophiques de la
Terre. Dans une première interprétation linguistique le phonème BUAUAA, et l'entité ou facteur ontologique qu'il
tente de représenter ou d'encode,r pourrait se traduire dans la langue de la TERRE par : ÂME, ESPRIT, PSYCHÉ, ou
MOTEUR VITAL.
En réalité le concept que sur UMMO nous étiquetons avec ce vocable possède des caractéristiques beaucoup plus
complexes. Ce ne serait pas simple d'identifier notre idée de BUAUAA avec l'image idéale que les penseurs
théodicistes (NdT-1) de votre humanité, les théologiens chrétiens et psychologues scholastiques se sont forgés de
l'ESPRIT.
Sans aucun doute, beaucoup de caractères assignés par nous au BUAUAA s'identifient avec les qualités que certains
de vos penseurs attribuent à l'âme. En règle générale nous savons que "l'âme " que nous appelons BUAUAA est
adimensionnelle et donc le facteur ou dimension TEMPS n'a aucun sens pour elle. Elle est aussi indestructible et
possède la particularité d'être GÉNÉRÉE par WOA (GÉNÉRATEUR ou DIEU).
Il apparaîtra sûrement un conflit avec les ontologistes de la Terre quant nous affirmons qu'elle ne peut pas être
ÉTERNELLE du fait que ce concept implique automatiquement la dimension temporelle. Et la confusion pour vous se
manifestera encore plus, si nous assurons en utilisant notre logique qui considère comme NON EXISTANT ce dont la
chaîne ontique (Ndt: du grec ontos: l'être) ne comporte pas d'IBOZOO UU [L] (essence du réel, du dimensionnel et
par conséquent constatable par des moyens physiques), et si nous assurons - nous répétons - que le BUAUAA
N'EXISTE PAS.
Pour les animistes de la TERRE, l'ÂME est créée au moment de la conception d'un nouvel être humain, l'âme va
conformer, avec son libre arbitre, toute la conduite de l'homme jusqu'à sa mort. Après ce décès l'âme continue d'exister
et elle est " remodelée " par le créateur, qui la sanctionne en vertu de cette ligne de conduite librement choisie par
elle.... (Excusez-nous de résumer si étroitement une doctrine psychothéologique que nous savons être beaucoup plus
complexe : mais nous ne tentons pas d'en faire quelque critique et d'autre part nous vous supposons informé de vos
propres conceptions philosophiques à ce sujet).
Nous tenterons plutôt de vous esquisser nos propres conceptions.

2

13/01/2004
En premier lieu nous distinguons entre deux classes d'ÊTRES existants dans le UAANM (COSMOS) (Ndt ,: voir
UAAMM) en opposition à deux autres grands genres "D'ENTITÉS (Ndt: "seres") NON EXISTANTES ". Ces dernières
sont: AIOYAA AMMEIEE UAA [L] , tels que WOAA (Le Générateur!), BUAUAA (Esprit Humain), BUAWEE
BEIAEII [L: BB ] ( Esprit Collectif) ou BUAUAA BAAIOO [L] (Esprit de L'Être Vivant)] et AIOYAA AMMEIEE
OUEE (Tels que: le contenu d'une information, la sensation du plaisir, ou une tradition populaire).
Les ENTITÉS (Ndt: "seres") " EXISTANTES ", dont l'essence est définie par IBOZOO UU, tels une roche, un virus,
une étoile, ou le flux du temps et qui, par conséquent, permettent une voie empirique d'analyse, alors nous les
définissons comme
Existants: Pour nous, la distance entre deux points ou un intervalle de temps a la même nature ontologique qu'un
cristal de sulfure d'antimoine ou un neurone. D'autre part nous ne voyons pas en quoi pourraient se différencier entre
eux les concepts énoncés si ce n'est en ce qui concerne leur complexité comme chaîne d' IBOZOO UU, et dans le
contenu de l'information que de telles structures possèdent. Indubitablement la distance entre deux astres solides est
matérialisée par une chaîne d'IBOZOO UU, nous ne concevons pas la ligne droite comme une abstraction purement
mathématique sans sa sous-base d'IBOZOO UU, car une telle entéléchie (Ndt: la ligne droite) n'est pas contenue dans
une gnoséologie d'UMMO
Mais c'est qu'aussi un intervalle entre deux " instants " (nous utilisons ici le concept d'instant pour faciliter notre
exposé mais il n'a pas de réalité chez nous) possède une structure d' IBOZOO UU.. De plus, nous pouvons vous
assurer que la distance déjà citée entre des astres serait interprétée, par des êtres d'un autre cadre dimensionnel, comme
un simple écoulement d' UIW (unité de temps) mesurée par sa chronoscopie (NdT- 2)
Une distance et un intervalle de temps constituent des exemples de CHAINES avec un état minimum d'information
possible.
À l'inverse : à nombre égal d'IBOZOO UU impliqués, un volume de sulfure d'antimoine possède une structure
complexe qui impliquera un plus grand degré d'information. Déjà vous devez être conscient maintenant que la
distinction que les mathématiciens de la Terre formulent entre GRANDEURS (NdT-3) CONTINUES ET
GRANDEURS CONCRÈTES OU DISCRÈTES est fausse puisque cela n'a pas de sens d'assigner à la distance,
vitesse, temps ... un caractère de grandeur continue. Les " quanta " de vitesse, accélération, longueur, etc. ... possèdent
une personnalité propre dans l'univers des êtres AIOYAA (EXISTANTS)
Le degré de complexité informatif définit ces êtres. Comme vos propres frères biologistes de la Terre l'ont très bien
pressenti, les virus (connus aussi sur Ummo) sont AIOYAA, dont le degré de complexité (celle-ci étant définie par la
quantité d'information contenue par unité de volume et de masse) signifie un seuil entre les êtres vivants et non
vivants. Nous préférons appeler les premiers (Ndt: les êtres vivants) d'ENTROPICONÉGATIFS ou
NÉGUENTROPIQUE et les seconds (Ndt: entités non vivantes), ENTOPICOPOSITIFS (AAIODII EXUEE [L] et
AAIODII YOOWAAA (Voir YOOWAA) [L] respectivement) car pour nous un ÊTRE VIVANT est un RÉSEAU
SOCIOIBOZOO capable d'enrichir son contenu d'INFORMATION "relativement à sa masse", se structurant au cours
du temps vers plus de complexité. Et pourquoi est-ce ainsi ? Simplement parce que les IBOZOO UU qui forment la
chaîne du TEMPS s'incorporent positivement à sa structure antérieure, en changeant leurs axes et en se permutant en
quantités discrètes de volume et de masse.
Pour les êtres vivants l'écoulement du TEMPS ne signifie pas autre chose qu'une "conversion" d'un réseau d'IBOZOO
UU potentiellement liés à eux (Ndt: aux êtres ), comme GRANDEUR TEMPS en autres GRANDEURS (telles que
CHAMP GRAVITATIONNEL, CHAMP MAGNÉTIQUE, CHAMP ÉLECTROSTATIQUE, LONGUEUR et
MASSE). En employant une comparaison grossière mais didactique, vous pourriez traduire ceci par le fait que les
ÊTRES VIVANTS "s'alimentent " du TEMPS écoulé, le "digérant" et transformant, grâce à un curieux mécanisme
métabolique, le TEMPS en MASSE et autres "sous-produits". Nous observons ici un processus d'ADDITION. Au
contraire, les entités (Ndt: "seres") AAIODII IOWAA [L] (Entités (Ndt: "seres") inertes comme vous diriez) tels que
des molécules d'argon, un aérolithe, ou un faisceau de micro-ondes, se caractérisent en ce qu'ils dégradent leur propre
complexité. Ce que les physiciens de la TERRE ont déjà observé quand ils définissent les lois de la thermodynamique
et formulent des concepts tels que L'ENTROPIE ( variations de chaleur par rapport à la température) et
DÉGRADATION THERMIQUE DE L'UNIVERS ont une signification un peu différente pour nous. Les entités (Ndt:
"seres") non vivantes se caractérisent parce que leur propre RÉSEAU d'IBOZOO UU subit un lent processus de "
rotation " dans ses " AXES ". Les chaînes d'IBOZOO UU qui antérieurement possédaient des caractéristiques de
masse se dégradent d'abord en énergie avec une longueur d'onde croissante et finalement en TEMPS. Selon ce
concept, la fin du UAAMM (cosmos) ne serait pas comme le présument quelques cosmologues humains de la Terre,
"un terrible océan de radiations thermiques", mais plutôt un univers déconcertant dans lequel seulement le TEMPS,
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comme dimension, aurait sa demeure, sans qu'aucune entité (Ndt: "ser") vivante ou inerte, puisse subir son flux, "sa
flèche".
Mais ce n'est pas précisément cela la fin qui attend notre WAAM , comme en une autre occasion nous vous
l'éclaircirons.
Avant de continuer : permettez nous, Senor Juan, de vous proposer un modèle pédagogique qui rende plus
compréhensible les concepts énoncés jusqu'ici. Naturellement cet exemple ne doit pas être trop pris comme l'image de
la réalité, bien qu'il puisse contribuer à ce que vos frères assimilent de telles idées.
Imaginez une immense plaine, ou peut-être une table gigantesque, sur laquelle ont été répandu avec uniformité et
symétrie des millions de cartes à jouer placées à l'envers. Dans un seul but, le joueur a distribué une longue file de
cartes identiques. Peut-être que c'est l'AS de TREFLE qui d'entre elles a été placé sur le dos. Un observateur qui
survolerait à quelques décimètres dans un hélicoptère imaginaire l'immense table de jeux, n'observerait qu'une grande
superficie recouverte par la même couleur du revers des cartes et comme note de couleur dominante l'As de Trêfle,
inversé positivement.
Les cartes représentent les IBOZOO UU.
Le joueur caché peut, sous la table, faire croire au pilote du véhicule, que la carte " avance ", " court ", sur la table.
Avec une baguette et à travers des orifices de la table, en retournant successivement tous les AS DE TREFLE qu'il y
avait sur la table, placés à la file, en prenant la précaution de rabattre les cartes retournées antérieurement.
Si le joueur est adroit et le fait avec une vitesse vertigineuse, l'observateur aura l'illusion optique que notre carte de
référence, patine, glisse, quand en réalité pas un seul des cartons colorés n'a bougé de sa position d'origine.
Mais le joueur peut porter encore plus loin sa plaisanterie. Chaque fois qu'il relève un AS DE TREFLE, il retourne
aussi une carte adjacente, deux dans la seconde opération, trois dans la suivante ... de sorte que le pilote observateur
contemple que l'AS DE TREFLE, non seulement " glisse " mais aussi que dans son entourage apparaît de façon
magique, toute une polychromie de cartes.
Peut-être l'exemple aurait-il été plus parlant en substituant, aux cartes, des polyèdres à faces multiples qui
représenteraient mieux des IBOZOO UU, mais ce modèle aurait perdu de sa simplicité d'explication .
Pourquoi des êtres: virus, protozoaires, végétaux, hommes ... enrichissent-ils leur complexité informative aux dépens
du même TEMPS, et au contraire des entités (Ndt:"seres") inanimées comme une barre d'acier, un nuage de vapeur
d'ammoniaque, ou une galaxie, réduisent-ils (bien qu'avec un rythme extrêmement lent) leur contenu informatif?
L'explication n'est autre que le BUAUAA, comme nous vous en informerons dans une autre lettre, Monsieur Juan
Dominguez . Montes.

NdT- 1 : Le mot espagnol utilisé est: " teodicistas", lequel n'existe pas. La "théodicée" a, en français, deux
significations:
1- Justification de la bonté de Dieu par la réfutation des arguments tirés de l'existence du mal.
2- (1839) L'une des quatre parties (avec la psycologie, la morale et la logique) de la philosophie telle qu'on
l'enseignait anciennement dans les lycées et les collèges - Théologie naturelle ou rationnelle.
NdT - 2 : "en su cronoscopio" - de chronos; temps et skopein; regarder - Enregistrement optique du temps; Une
montre est un chronoscope.
NdT - 3 : Le mot espagnol utilisé est "magnitud" qui peut se traduire soit par "grandeur" soit par "magnitude"- J'ai
laissé partout le mot "magnitude", mais le lecteur pourra le cas échéant le remplacer par "grandeur"
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D 105-2
Titre de la lettre:
Date :
Destinataires :

Notes :

T4-6/9
ajh
I-I-179/183
L'âme et le temps. L'esprit collectif - Les IBOZOO UU - Le
pluricosmos.
12 mars 1973
Monsieur Dominguez
(seconde des 2 lettres - 3 pages - envoyée de Londres )
Note préalable du traducteur:
L'espagnol, "ser" (pluriel: "seres") se traduit par "être". Difficile en
francais de parler "d'êtres inanimés" pour des pierres par exemple..
J'ai donc choisi une traduction par "entités" mais j'indique entre
parenthèses qu'il s'agit de "ser(es)" dans le texte espagnol s'il peut y
avoir un doute. J'ai par contre gardé la traduction par "êtres"
lorsqu'il s'agissait d' "êtres vivants".

D 105-2 | T4-6/9
Conservez cette copie Monsieur JUAN DOMINGUEZ.
Vous savez bien que pour un Oemii dont le processus de formation implique un degré élevé de complexité
neurocorticale, le temps apparaît comme la sensation consciente d'un flux d'événements dont la flèche est définie par la
comparaison de deux événements quelconques, pris comme référence. Nos mécanismes mentaux, en opposant ces
états là, évaluent consciemment - inconsciemment le fait que l'un d'eux soit toujours plus complexe en informations
accumulées que l'autre. De cette façon nous fixons la flèche du temps.
Nous exprimerons ceci d'une autre manière pour vos frères moins préparés: Comment saurons-nous aujourd'hui que le
temps passe en avançant depuis le passé vers le futur ? Nous opposerons deux épisodes : celui du matin quand nous
avons lu dans la presse une nouvelle concernant un accident catastrophique de train, et celui de l'après-midi quant une
station radio a enrichi notre information, nous apportant les noms des morts durant le déraillement.
Observez que toute la mesure du TEMPS s'est circonscrite à constater des niveaux différents d'information. En un
instant donné, la montre observée ou le pouls contrôlé suppose la comptabilisation d'un nombre déterminé de
révolutions d'un engrenage ou d'enregistrement du nombre d'impulsions cardioïdes de pompage pour le plasma
sanguin. Ce que vous appelez "un instant après " c'est observer une augmentation d'information, représentée par un
nouveau nombre de tours du moteur ou par des impulsions nerveuses activant les fibres musculaires du cœur.
Dit d'une autre façon : la richesse ou l'incrément informatif c'est LE TEMPS, non LA FONCTION DE TEMPS
COMME LE PENSENT QUELQUES THÉORICIENS DE LA TERRE.
N'importe quelle physique qui prétend mesurer une grandeur qui a son tour SOIT FONCTION DU TEMPS, est en
réalité en train de mesurer UNE FONCTION D'INFORMATION. Un chronométreur qui prétend avoir évalué la
vitesse à laquelle se déplace un JET dans l'espace, en réalité n'a pas mesuré plus qu'une distance et simultanément, luimême s'est complexifié, il a enrichi l'information contenue dans les bases du registre mnésique de sa mémoire
neurocorticale, et par conséquent (comme nous l'expliquerons plus loin) il a enrichi la masse d'informations contenue
dans le BUUAUEE BIAEEII [L] (Esprit du réseau social).
Dit d'une autre manière : l'intervalle de temps, représenté par une chaîne d'IBOZOO UU, inaccessible par les
instruments du scientifique, subit une rotation de ses axes et en vient à se convertir en une augmentation d'information
qui enrichit le système biologique "néguentropique" (réseau des êtres vivants).
Il importe peu que le chronométreur meure et avec lui disparaisse l'enregistrement codé au niveau moléculaire de cette
information contenue dans son neuroencéphale. Le BUUAUEE BIAEEII maintient indélébile le contenu informatif.
(Nous utiliserons un exemple grossier : il n'importera pas qu'une symphonie de Beethoven, enregistrée sur une bande
de mylar avec une émulsion magnétique soit détruite, si la symphonie est gravée dans les esprits des millions
d'auditeurs).
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Mais l'exemple, nous répétons, est grossier: Mais si l'enregistrement n'avait pas été écouté (par personne), si ce n'est
par le microphone d'un magnétophone, l'information serait détruite quand se produirait la combustion de la bande.
Ça ne se passe pas ainsi quand un seul OEMII reçois, même à un niveau subliminal, une séquence codée de stimulus
(INFORMATION), alors l'information s'inscrit à trois niveaux. (Image A... NdT: pas d'image).
Ces niveaux sont :
NIVEAU UN (BIAEYEE IUEOO DOO) [L] : il correspond aux bases physiques (moléculaires) de notre OEMII
(facteur somatique : corps physiologique). L'information reçue par les transducteurs sensitifs neuronaux accède au
cortex moyennant les influx nerveux transmis par les fibres nerveuses. Ce codage mnésique se réalise en base binaire à
travers des altérations de la structure moléculaire des cellules que constitue le BIAYEEE IEUOO DOO (L)
SECOND NIVEAU. l'information dans les IBOZOO UU qui forment la masse neuronale peut disparaître par la
dégradation de la structure physiologique qui la soustend (mort physique de l'OEMII), mais c'est que simultanément se
produit un processus complexe de triplication dans le stockage de l'information:
Les informations captées par nos voies sensorielles ne s'enregistrent pas seulement dans nos mémoires physiques.
Un réseau de DIUIAA (Gaz Krypton) reçoit du BIAMOASII (voir BIAMOAXII) (une structure biologique pas encore
détectée par les anatomistes et physiologistes de la terre) cette information d'une forme très particulière.
Les impulsions nerveuses provoquent la décomposition d'une enzyme. Cette réaction est de caractère exothermique. À
son tour la fonction thermique générée par ce processus induit une altération de caractère gravitationnel (NdT -1) d'une
très haute fréquence, qui se traduit par l'excitation de ces atomes de krypton, à travers d'autres atomes d'HÉLIUM.
Le résultat est un effet de résonance entre un réseau d'atomes d'hélium et le réseau de krypton cité, et l'altération qui
s'ensuit des états quantiques des deux réseaux d' IBOZOO UU (nous autres nous concevons les atomes comme des
réseaux d'IBOZOO UU).
Le BUUAUAA (esprit individuel) fixe ainsi cette INFORMATION, mais "non codée " en un système mathématique
(codification numérique BINAIRE )
Le BUUAUAA est adimentionnel. Cependant il possède une composante que vous qualifieriez de MATÉRIELLE.
Nous entrons, Monsieur Dominguez, dans un processus didactique très épineux. A partir de maintenant vos bases
sémantiques familières ne suffisent pas pour vous l'expliquer d'une manière intelligible. La logique aristotélicienne ne
vous aidera absolument pas à suivre notre raisonnement.
Voyons : dans cet écrit je suis en train de vous assurer que BUUAUAA possède un composant, ou bien est affecté
(pour nous exprimer avec plus de réalisme), par un composant physique. Même avant que nous vous parlions de lui,
cela paraît appliquer une conclusion logico - binaire, en contradiction avec la conception scolastique des penseurs
animistes de la TERRE.
Selon notre " affirmation " il s'infère que L'ESPRIT possède des " parties " et partant, il est divisible : fractionnable
Mais ce n'est absolument pas cela. Le BUUAUAA est une entité IMMATÉRIELLE même si ses processus internes
sont, ou possèdent, un caractère physique.
Nous vous avons indiqué dans d'autres documents l'existence de ce que nous appelons PLURIUNIVERS (UAAMUAAM). Une infinité de cosmos coexistent pour un hypothétique observateur qui pourrait observer le RÉSEAU
d'IBOZOO UU qui constitue l'AIOYAA (dans notre logique: les Entités (Ndt: "Seres") qui existent avec des
dimensions) depuis diverses perspectives.
De même qu'une sculpture peut-être photographiée depuis différents angles en produisant des images distinctes sur la
plaque photographique (pardonnez-nous, hommes de la Terre, la simplicité de l'exemple), ainsi un observateur idéal
pourrait-il contempler le UAMM-UAMM.
Dans la pratique un tel observateur idéal existe. Il est possible, en utilisant des moyens techniques, de passer d'un
UAMM à un autre UAMM. Et de fait nous-mêmes le faisons dans nos voyages.
Quels moyens physiques nous permettront de prendre conscience que nous rencontrons un autre cadre tridimensionnel
?
Un seul suffit :
En l'absence de perturbation de masse, apprécier (NdT-2) un intervalle de temps : (le fait que nous concevions la prise
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de conscience du temps comme augmentation d'INFORMATION fera comprendre encore mieux notre affirmation).
Cet intervalle de temps est celui qui s'écoule quand se déplace un IBOAYAA OOU [L] (ce que vous dénommez "
quanton énergétique") sur une distance étalon.
Cet intervalle sera différent dans chaque UUAMM (COSMOS).
Après cette digression, nous continuons notre description du BUUAUA : nous, nous savons qu'il existe un UUAMM
(inaccessible par des moyens techniques) dans lequel un hypothétique OEMII qui pourrait se déplacer en son sein
(hypothèse complètement absurde) mesurera cet intervalle de temps comme NUL.
Observez que nous nous définissons l'intervalle de TEMPS (NON PHYSIQUE) comme une grandeur discrète définie
par deux IBOZOO UU; De sorte qu'il n'y a pas de sens métaphysique de faire référence à un intervalle de temps nul,
comme il serait absurde de faire référence à une distance nulle. Puisque dans l'un ou l'autre cas, les intervalles
minimums de temps et d'espace sont des quantités définies, quand on les évalue avec un étalon, comme non nulles.
Et cependant (contradiction insurmontable avec les bases logiques binaires ) il existe un UWAAMM dans lequel la
vitesse de la lumière, en l'absence de perturbation de masse, sera infinie. Dans ce cosmos tout ce réseau d'IBOZOO
UU s'est réduit à un seul IBOZOO UU, autre absurdité apparente si nous le transposons à notre cadre tridimensionnel
(dans lequel un seul IBOZOO UU isolé n'a pas de signification physique).
Et cependant ce UAAMM, analysé d'une façon simpliste, paraîtrait d'une simplicité déconcertante. Que peut
représenter un seul IBOZOO UU isolé ? Il possède une importante transcendantale pour nous les OEMII de différentes
provenances galactiques.
Avant de poursuivre : Peut-être pourriez-vous Senor Dominguez, nous poser une question parmi d'autres? Qu'en est-il
du réseau d'IBOZOO UU qui composerait le UAAMM-UAAMM ? Pour le visiteur utopique de ce cosmos: une telle
structure s'est-elle désintégrée ? Non: simplement cet IBOZOO UU est l'image de tout le RÉSEAU (constatable dans
le reste du COSMOS).
En utilisant de nouveau une métaphore didactique puérile, c'est comme si l'observateur de la statue visite une nuit le
musée pour la photographier et la trouve seulement illuminée par un spot lumineux. Sur la plaque photographique ne
s'enregistrerait qu'un point brillant.
Nous vous l'indiquions quelques paragraphes auparavant, un tel UUAAM est transcendant pour nous les humains. En
effet : nos processus télépathiques : l'information contenue dans le BUUAUAA (ÂME) et dans le BIAEYEE IUEOO
DOO [L] (Esprit du RÉSEAU SOCIAL) ne seraient pas possible sans son existence. C'est à lui que nous faisions
référence, quant nous vous parlions antérieurement de "composant " physique de l'âme.
Le BUUAUAA lui-même ne peut encoder l'information. Il est adimensionnel. "IL N'EXISTE PAS DANS L'ESPACE
NI DANS LE TEMPS ". Les théologiens de la Terre ont commis une erreur quand ils ont considéré que l'ÂME, selon
la conception animiste qui les inspire, peut "connaître" ce que le corps réalise. Elle entraine la contradiction que l'âme
serait capable d'accumuler de L'INFORMATION et en même temps d'ÊTRE INDIVISIBLE .
Dans le UUAMM que nous mentionnons, vous pouvez considérer que la VITESSE DE LA LUMIÈRE, mesurée en
son sein, est INFINIE. Bien que précisément dans ce cosmos le concept de VITESSE DE LA LUMIÈRE manque de
signification, comme il serait aussi faux de définir en lui un quanton de longueur ou une mesure d'énergie. Cependant
il possède des caractéristiques qui justement le définissent :
1- Il est capable d'accumuler de L'INFORMATION.
2- le flux d'information se réalise dans un temps NUL .
3- l'augmentation de L'INFORMATION n'a pas de signification (∆T).

NdT-1: Le mot espagnol utilisé est "gravitatorio" .. lequel n'existe pas!
NdT-2 : Le mot espagnol utilisé est "valorar": peut se traduire par "estimer, évaluer"
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Pourquoi les Ummites avaient quitté la Terre.
Analyses et conseils pour l'avenir.
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Langue : ESPAGNOL
Adressée à JUAN AGUIRRE CEBERIO
Espagne
Date : 8 janvier 1974
Monsieur,
Je désire me présenter à vous, car c'est mon premier contact avec votre personne : mon nom patronymique est en
expression phonique approximative DEEII QUATRE VINGT DIX -HUIT ENGENDRÉ PAR DEII QUATRE VINGT
DIX-SEPT. Ce n'est pas la première fois que je foule cet astre solidifié de la TERRE et, avant ce retour, j'ai vécu dans
votre gentille nation avec vos compatriotes, durant de longs et agréables mois consacrés, dans le pays Espagne et le
pays Portugal, au processus d'étude commandé par mes supérieurs.
C'est pourquoi, poussé par de beaux et émouvants souvenirs , permettez moi, en violant les usages habituels qui
régissent votre milieu social en matière postale, de donner auparavant dans ces paragraphes un respectueux et
affectueux souvenir à vos compatriotes que vous connaissez suivant l'information que j'en ai.
Ce sont : Monsieur FERNANDO SESMA MANZANO, dont nous n'oublierons pas l'hospitalité spirituelle et la bonté
malgré ses réserves postérieures envers nous, réserves éclairées par des schémas plus logiques que ceux soutenus par
une attitude de crédulité émotionnelle.
Monsieur DIONISIO GARRIDO BUENDIA, dont l'affection et le respect pour notre communauté nous a ému en ces
jours où nous n'en finissions pas d'admettre que vous, êtres de la Terre, puissiez accepter notre témoignage seulement
basé sur des affirmations exprimées par voie typographique. Ce frère a facilité ma difficile mission d'établir un noyau
dans cette nation, ou microréseau qui puisse être capable de se transformer en réceptacle et conservatoire de nos
documents. Pour cela, je vous prie Monsieur AGUIRRE CEBERIO, de lui faire parvenir mon salut chaleureux et ému.
Faisaient partie, aux dates où j'étais sur Terre pour la dernière fois, de vos autres respectables frères: Monsieur
ENRIQUE VILLAGRASA NOVOA, qui appuya, avec une claire vision du futur, la thèse de notre identité en
collaborant à l'organisation du microréseau espagnol, entouré de ses très chers amis : Monsieur MARTINEZ
ANDRES, Monsieur ANGEL DEL CAMPO, Monsieur BORRAS GABARRO, Monsieur FERNANDO VILLALBA
et Monsieur FRANCISCO MEJORADA.
Un salut ému pour la dame d'Espagne qui collabora le plus avec vous à cette période, ALICIA ARAUJO.
Je désire aussi remettre mon message de respect à ceux de vos frères qui ont maintenu une attitude critique aiguë
envers nous, attitude motivée par des schémas mentaux positifs dignes de respect, sachant équilibrer leur scepticisme
avec une activité de recherche unie à un profond intérêt pour nos frères. C'est pourquoi je salue en particulier vos
frères JUAN ANTONIO CEZON ALONSO, JOSE JORDAN PEÑA, FRANCO MUELA PEDRALA et VICENTE
ORTUÑO BOIX.
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J'ai déjà transmis au moment voulu, à mes frères déplacés ici, mon agréable surprise quand on m'a informé que deux
de vos frères avaient eu la gentillesse d'inclure une dédicace à mon nom dans un livre intitulé UN CAS PARFAIT.
Faites parvenir de nouveau mon salut affable à MM. ANTONIO RIBERA JORDA et RAFAEL FARRIOLS CALVO.
Je juge que son livre est un des rares spécimens bibliographiques qui traite de notre existence parmi vous sans violer le
contrat de ne pas nous dénoncer explicitement. Pour l'attention exquise que les auteurs mirent en ne nous évoquant pas
clairement, ce qui aurait causé des troubles à mes frères expéditionnaires. Merci, mes amis.
Je sais qu'après mon retour sur UMMO, beaucoup de vos frères perdirent tout intérêt pour nos frères et que d'autres,
dont je connais les noms mais qui me sont inconnus, se polariserent avec une curiosité logique sur l'analyse de notre
séjour parmi les hommes de la TERRE. A eux mon salut, puisque je vais vivre parmi eux quelques mois de plus dans
la zone GRANDE-BRETAGNE, ESPAGNE-PORTUGAL, FRANCE-MONACO, IRLANDE. Ce n'est pas une tâche
facile de m'acclimater de nouveau à vos coutumes si différentes des nôtres, mais au moins cela me réconforte de savoir
que vos frères, qui un jour furent mes amis, continueront à tendre vers nous le lien désintéressé de l'alliance spirituelle,
les deux parties conservant leur autonomie et leur indépendance idéologiques.
Ces années passées vous auront peut-être convaincu que le contact avec vous n'obéissait pas à des mobiles
prosélytistes ou à quelque autre type de pression sur vos encéphales en modifiant vos propres idées philosophiques,
religieuses, éthiques et politiques, même si elles les ont nourri quelque peu.
Si malgré tout, au travers de nos écrits , vos structures mentales se modifièrent, cela est la conséquence de tout un
processus d'information et, en cela de tels changements ne pourront s'évaluer comme négatifs. Ceux qui ont pensé que
vous pourriez vous transformer en membres d'une organisation sectaire ou en coreligionnaires d'une nouvelle doctrine,
se trompèrent ostensiblement, puisqu'il n'a jamais été dans l'intention de mes frères, ni quand j'étais sur la TERRE
antérieurement, ni dans celle de ceux qui nous succédèrent ensuite, de vous convertir en agents de notre cause laquelle
n'a jamais été plus qu'une opération d'étude de la biosphère et de la sociosphère de la TERRE.
! ----------------------------------------------- !
Un long processus sociologique s'est déroulé dans le réseau humain de la Terre depuis que mes frères, auxquels je suis
soumis, m'ordonnèrent l'abandon de votre astre froid. Et vous avez sans doute accusé, dans vos organismes et
mémoire, les avatars de ce sociodynamisme. Mes frères explorateurs qui restèrent ici durent aussi s'adapter aux
circonstances, en modifiant les critères dans la planification de nos études.
Notre départ de la planète Terre fut inévitable. Les marges de sécurité imposées par nos supérieurs, marges que d'autre
part nous évaluons au moyen de l'assistance en une fonction de sécurité, par de multiples paramètres que nous
quantifions au moyen de processus complexes de calcul, (ces marges, donc,) furent atteintes et même dépassées dans
les mois critiques que vous avez traversé à la fin de l'année 1973.
Nous avions violé, pour une fois, notre régle de ne pas vous apporter des preuves de notre identité, quand mes frères
vous ont prévenu d'avance qu'ils partaient. Symptôme, pour ceux qui nous connaissaient, qu'une guerre aux
conséquences imprévisibles était proche avec un fort degré de probabilité. Ils décidèrent de violer la régle d'une
manière encore plus grave quand, peu de jours avant, on vous communiqua que les plus grandes puissances
préparaient une guerre nucléaire dans le cas où la partie la plus faible, ou la plus raisonnable, n'acceptait pas la
pression que supposait une mobilisation logistique des armes dissuasives d'attaque atomique. Vous-mêmes avez pu
vous rendre compte que notre information était tristement véridique.
On me dit que mes frères avaient soutenu un sérieux débat sur le problème suscité par la situation. Ne pas vous aviser
du péril et omettre l'aide que nous pouvions vous offrir modestement en vous donnant l'opportunité de vous réfugier
dans nos bases souterraines aurait été une option cruelle et injuste pour les quelques amis répartis sur la planète Terre,
même en considérant que beaucoup n'auraient pas pu en bénéficier, aussi bien par l'impossibilité de se déplacer jusqu'à
elles que par une attitude logique d'inhibition, induite par la méfiance, la peur, l'imprévision ou des motifs intimes de
caractère moral.
En contrepartie, révéler le secret jalousement gardé par quelques chancelleries entraînait de sérieux risques pour vous
si une inévitable imprudence diffusait ces données et qu'elles arrivent jusqu'à quelque ambassade ou organisme
gouvernemental qui aurait sans doute été surprise au plus haut point en constatant comment un secret d'État arrivait à
des niveaux habituellement incapables d'accéder à des données qualifiées de" très secrètes ". Ce n'est pas un secret
pour vous que des moyens de pression existent entre les êtres de la Terre pour obtenir des profanes l'information sur
leurs sources, ainsi que pour éliminer physiquement ceux qui la possèdent.
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Mais c'est que, pour mes frères, vous révéler ceci supposait vous donner une preuve très solide de notre existence
comme groupe capable de traiter une information, à l'encontre de nos efforts réitérés pour rester dans l'ombre.
Nous avons cependant détruit une de nos bases stratégiques utilisée lors de notre séjour sur Terre, base qui nous
permettait de communiquer avec vous sans que cela ne constitue une preuve certaine de notre origine.
Pour cela, amis d'Espagne, nous osons vous demander quelque chose en échange de la bonne volonté que nous vous
avions porté à cette heure amère. Heure amère qui heureusement ne se changea pas en tragique réalité.
Efforcez-vous "d'oublier" que nous vous avons donné ces preuves. Exprimé autrement: ne les invoquez jamais pour
tenter de démontrer aux sceptiques que nous ne sommes pas ce qu'ils croient; une organisation de farceurs ou
d'idéologues utopiques ou de scientifiques idéalistes ou l'une quelconque des centaines d'hypothèses qui circulent sur
nous sur l'astre froid Terre.
Selon mes informations, la situation sociopolitique de la Terre traverse une phase moins grave, mais seulement en ce
qui concerne une confrontation nucléaire. Bien que, en ce qui se réfère à d'autres aspects politiques, il n'est pas
nécessaire que je vous révèle, puisque vous en êtes conscients, que l'escalade de la gravité ne va pas diminuer avant
longtemps.
RISQUE NUCLÉAIRE : Aux dates du 21 décembre (1973) et du 3 janvier 1974, la République Française et la
Grande-Bretagne ont adressé des notes très dures à l'administration nord-américaine, appuyées par les pays suivants :
Allemagne Fédérale, Hollande, Italie, Danemark, Irlande, Belgique, Norvège, en menaçant d'un pacte avec le bloc de
l'est, si les plans logistiques d'attaque nucléaire par surprise n'étaient pas modifiés immédiatement. Une des notes
faisait directement allusion à l'alerte déclenchée par les USA dans les bases nucléaires du monde entier (inclues les
espagnoles) et qui fut décidée sans l'accord des alliés européens.
Le gouvernement Nixon, harcelé par la grave crise interne provoquée par les preuves accumulées sur l'erreur du
président (Ndt: Il s'agit du Watergate), n'a pu supporter la menace européenne et, dans une note adressée séparément à
ces nations, il apporta la garantie que le mécanisme logistique était en train d'être révisé pour éviter une nouvelle
initiative identique, tant que la république de Chine et l'Union soviétique ne prenaient pas des mesures agressives
démontrées. D'autre part, il exprime son inquiétude devant les nouvelles qui arrivent de la R.P. de Chine sur une
nouvelle arme au plasma en expérimentation.
MOUVEMENTS DE GUÉRILLA : L'escalade des actions terroristes qui commencent à se multiplier sous une forme
incontrôlable, est évidente pour vous. Un grave déséquilibre social est provoqué par des structures injustes et qui
refusent d'évoluer, des sphères de pouvoir qui se défendent par la répression. Ce déséquilibre atteint des minorités bien
entraînées dont le désespoir se cristallise en actions terroristes, chaque fois plus perfectionnées. Les causes initiales de
ces actions sont à chercher précisément dans la perpétuation de cette structuration politico-sociale. Notre information
en la matière est que le processus est loin de diminuer et que de nouveaux contingents juvéniles recourent
désespérément à ces gestes fous, par manque d'autres options. Vous lamenter sur une telle situation est stérile. Cela
équivaut à condamner les tremblements de terre et les inondations.
Les sources financières très importantes sur lesquelles comptent ces groupes répartis dans le monde entier et qui se
sont même débarrassés du contrôle qu'exerçaient, jusqu'il y a peu de temps, l'Union soviétique et la République
Populaire d'Allemagne, sont actuellement :
République Populaire de Chine, Lybie, Arabie saoudite, Tunisie, Albanie, République de Cuba et des secteurs
financiers déterminés des États-Unis, Irlande, Pays Basque français, Maroc, Égypte, Mauritanie, Argentine, Suisse.
Un risque très grave, à notre avis est constitué par l'information que, dans l'avenir, ils commenceront à utiliser des
missiles (Ndt : "jets") téléguidés pour des attentats contre les dirigeants politiques et autres objectifs. La fourniture de
fusées de fabrication soviétique, issus des excédents du dernier conflit israëlo-arabe, ne donnera pas de grands résultats
car leurs têtes chercheuses, basées sur la détection de spectre infrarouge, sont seulement efficaces contre les aéronefs
et autres objectifs moins précis. Mais cette découverte de la possibilité d'utilisation de missiles a poussé les
commandements des organisations terroristes a étudier d'autres modèles téléguidés.
Dans une réunion du comité central du parti de la République Populaire de Chine, à la date récente du 7 janvier 1974,
on a débattu de la possibilité de fournir des têtes nucléaires compactes, susceptibles d'être transportées, démontées,
jusqu'aux points assignés comme objectifs par les mouvements terroristes urbains.
Bien que les décisions aient été provisoirement négatives, nous prévoyons qu'une telle situation peut être reconsidérée
dans un futur proche. Nous soupçonnons que vous allez vivre des journées bien sombres. Je répète ce que mes frères
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avancèrent dans les dernières lettres : tolérer des régimes sociaux injustes va provoquer une réaction aux conséquences
gravissimes. Le binôme funeste "action - répression" a pu être freiné un temps, moyennant une évolution lente jusqu'à
des formes sociales plus supportables par les strates sociales plus faibles et défavorisées. Une fois que les inhibitions
acceptées jusqu'à ce jour (Religion, Éducation, Autorité reconnue, Milieux publicitaires) sont en train de faillir, une
quelconque stimulation des leaders de masse sera positive pour une action désespérée de ceux qui, de toutes façons, ne
peuvent trouver une vie supportable dans leur marginalisation.
Jusque ici ces strates sociales ne disposaient pas des instruments adéquats pour s'opposer à l'action technique
répressive des États de la Terre. Cette situation est en train de virer dangereusement depuis le moment que des
hommes de science comprennent qu'il est plus éthique de se mettre au service des dépossédés plutôt qu'aux ordres des
oligarchies dominantes.
Nous pensons que les analystes de la Terre ont réussi à décrire avec une grande précision l'origine des maux qui
accablent le réseau social humain de cet astre froid, c'est pourquoi tenter en quelques pages une synthèse fidèle de
notre concept en la matière n'éclairerait pas davantage les idées exprimées par ces sociologues, vos frères.
Nous comprenons cependant que pour vous, embrumés par un tourbillon d'informations contradictoires, il sera très
difficile de tenter de classer, trier les différentes versions et localiser celle qui, pour être la moins polarisée et se nourrir
de données fiables provenant de bonnes sources, pourra être qualifiée d'impartiale et objective. Déjà mes frères, dans
différents messages qui vous ont été adressés, firent allusion, bien que superficiellement, aux causes des crises qui
secouent toute la culture de la Terre.
Crise dans les conceptions philosophiques parce que les penseurs de la Terre ont découvert que la logique
aristotélicienne et sa dialectique sémantique ne leur suffit pas pour faire face aux problèmes les plus transcendants de
la vie et de l'univers puisque, bien que cette même logique avec ses marges d'erreur reste parfaitement valide devant
les problèmes de pensée quotidienne, de la sociologie domestique, de la technologie et de quelques parcelles de la
science qui concernent seulement la macrophysique et la macrobiologie, elle déformera terriblement la vérité quand
cet instrument logique prétendra s'appliquer aux problèmes théologiques, psychologiques, microbiologiques,
cosmologiques et sociologiques en général. Cette distorsion se traduit en schémas scientifiques et sociopolitiques
variés qui induisent les partisans de l'une ou l'autre conception (toutes les deux déformées) à entrer en conflit. Au fur et
à mesure, l'apport de nouvelles données s'intégre peu à peu dans ces écoles ou conceptions et celles-ci acquièrent une
structure complexe (mais déjà aberrante dans son origine). La psychodynamique des microréseaux sociaux auxquelles
elles adhèrent atteint des niveaux de seuils qui doivent se traduire par des tensions graves en son sein (révolutions,
abandon de systèmes, évasion ou fuite vers des formes magiques et irrationnelles). Ceci a toujours été le but des
diverses écoles, ou champs, ou système de pensée. Mais jusqu'à maintenant vous connaissiez de telles crises isolées
dans l'espace et le temps. Pendant qu'une religion ou doctrine scientifique faisait sa crise, les autres traversaient une
phase normale ou peut-être d'apogée.
Pour nous le temps tel que vous le connaissez n'existe pas. C'est nécessairement un flux d'information croissante qui
s'enrichit sans cesse et qui pourra en même temps être quantifié en le reliant à notre concept d'IBOZOO OUUU. Si
cette information est accumulée selon des normes valables, c'est-à-dire si elle est condensée selon des règles
sémantiques parfaitement cohérentes, c'est-à-dire si elle est pragmatiquement traitée en systèmes complexes qui
offrent une image valable de la réalité cosmologique, une telle crise ne se produit pas puisqu'elle ne se transformera
pas en source d'anxiété, de frustrations, d'aliénation, comme vous dîtes vous-mêmes.
Mais si le temps accumulé graduellement (l'information) est traité incorrectement (nous voulons dire en utilisant des
voies logiques insuffisantes pour l'appréhender) et que l'utilisation de ces bases sémantiques pauvres altèrent ces
données, le réseau de connaissances résultantes (Système Politique, Religieux, Moral, Social, Scientifique) finit par
donner une image fantasmatique du monde sous-jacent, de la réalité. S'il ne s'ajuste pas à lui, ceci provoque
premièrement la désillusion, l'angoisse ou l'anxiété, et ensuite la fuite irréfléchie et sans projet sérieux d'objectifs vers
d'autres formes de vie et de pensée plus commodes et par conséquent encore plus irrationnelles.
En ce moment, et pour la première fois dans votre Histoire, tous ces courants idéologiques se convertissent
simultanément en images fantasmagoriques. Dis plus correctement: pour la première fois tous les adeptes prennent
conscience simultanément de ce que de tels systèmes sont quelque part aberrants.
Cela crée, comme de fait c'est en train d'arriver parmi vous, une réaction de panique à l'échelle mondiale. Les humains
de la Terre sentent que les piliers idéologiques sur lesquels ils se sentaient stables se dérobent sous leurs pieds. Ce sont
des sables mouvants. Le vertige qu'un tel vide suppose se traduit en projections suicidaires de désespoir. Le cortex
cesse de réagir avec des schémas rationnels de conduite humaine, pour être remplacé par des strates plus anciennes du
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cerveau (paléocortex). Mais ils ne peuvent alors s'étonner que les premiers résultats de cette crise démolisseuse soit le
terrorisme, l'évasion de grands nombres d'adeptes hors des grands systèmes idéologiques vers des mouvements
sectaires naïfs et dogmatiques de caractère superstitieux qui promettent refuge et accès à la "Vérité" ou à la
"Connaissance Supérieure" à leurs prosélytes. C'est pourquoi l'être humain, au lieu d'affronter son malheur et lutter
pour l'atténuer, l'aggrave encore plus en se droguant avec des idées beaucoup plus aberrantes et absurdes que celles
qu'il abandonne. Surgit ainsi une spirale d'expansion dans la déformation de cette information que vous êtes en train de
vivre dans ces jours malheureux.
Les lamentations que vous lancez au travers des canaux de l'opinion publique et de vos conversations privées restent
stériles, comme on l'a déjà noté au début de ce message. Condamner, comme le font certains auteurs, tel acte terroriste
ou l'inclination pour des formes d'évasion comme certains sports, est naif et injuste puisqu'ils n'indiquent pas les vraies
causes premières de ces anomalies.
Cette déformation des grandes conceptions que vous possédez sur le Monde (théorie macrophysique de la relativité,
théorie quantique, doctrine économique capitaliste, doctrine politico-économique marxiste, hindouisme, christianisme,
islamisme, existentialisme, socialisme d'État et autres), ont bien sur différents degrés de valeur. Cela signifie que vos
frères devraient savoir opter intelligemment pour celles qui, dans leur structure perturbée, offrent les degrés les plus
élevés de fiabilité, précisément celles qui comptent des arguments rationnels et humanistes très solides. De cette façon,
nous pensons qu'avec du bon sens, vos frères angoissés doivent beaucoup réfléchir avant d'abandonner leur statut
idéologique actuel, mais en analysant leurs croyances actuelles à la recherche des symptômes de décomposition ou de
corruption sémantique, rationnelle ou cosmicoéthique. Ainsi tous concepts qui offrent des arguments à base de
relations analogiques, substituées aux relations causales (vous appelez "magiques" de tels concepts), sont
perturbateurs. Les concepts philosophico-sociaux qui gèrent une structure du réseau humain, basée sur le privilège des
minorités ou la marginalité d'autres minorités, sont gravement intoxicants. Ceux qui ne supposent pas le respect envers
l'être humain comme unité et le réseau social comme structure veillant sur les libertés de base, sont des concepts
corrupteurs qui doivent être refusés.
On doit se méfier des doctrines nouvelles chargées d'usages et d'axiomes qui furent déjà formulées auparavant par
d'autres écoles. Ils constituent des schémas éclectiques que vous pouvez comparer aux robes réalisées avec des
rapiéçages provenant d'autres vêtements.
Et une prémisse doit toujours présider à cette option de changement : TOUJOURS SE MÉFIER de tout schéma
idéologique qui promet des buts désirés comme Paix sociale, Tranquillité et paix intérieure, atteinte de la VÉRITÉ,
conversion de l'esprit, atteinte d'une CONNAISSANCE SUPÉRIEURE, Sainteté, FÉLICITÉ, Harmonie Psychique et
Sociale, AMOUR, et cætera, avec un minimum d'effort ou au moyen d'exercices mentaux ou mystiques. Pour être
atteints, tous ces buts idéaux requièrent un effort énorme, une étude soigneuse et sont l'œuvre NON D'UNE SEULE
PERSONNE mais du RÉSEAU SOCIAL et aussi le fruit de plusieurs générations.
Nous, humains venus d'un autre astre froid et spectateurs muets de votre tragédie, tomberions dans une erreur grave si
nous vous mentions par compassion, vous faisant forger de vaines espérances.
Vous, Aguirre Ceberio Juan et vos frères, devez réfléchir que ces buts recherchés ne s'atteignent pas si facilement
comme le postulent certaines idéologies orientales de la Terre (Hindouisme, Bouddhisme), en tentant de se
psychodynamiser vers l'intérieur, en fuyant le Monde qui vous entoure, en essayant de modifier en premier votre"
mental" avant de modifier le milieu.
Une telle supercherie illusoire peut entraîner la misère la plus épouvantable puisque l'humain qui, honnêtement mais
aliènement , essaye par voie ascétique ou mystique de se transformer pour atteindre la paix ou une connaissance
supérieure, oublie simultanément ses contrats avec la société, abandonne son Réseau et y provoque des troubles aux
conséquences irréversibles qui génèrent faim, révolution, misère qui à leur tour auront une incidence sur lui-même,
limitant le progrès somatique de son propre corps. Et comment un système nerveux central, base de ces processus
mentaux qu'il désire transformer, peut-il évoluer sans les plus petites conditions d'Hygiène, Satisfaction de fourniture
énergétique et protéique ou stabilité du milieu Physico-Biologique dont il a besoin? Vous mêmes avez été témoins de
l'immense misère que ces idées provoquèrent dans des nations comme la Chine, l'Indonésie, l'Inde, la Péninsule
Indochine, jusqu'à ce que l'influence d'autres Nations ait rationalisé et calmé un tel état.
Nous savons, nonobstant qu'une synthèse bénéficiant de ces conceptions est possible, qu'une fois que le contrat avec la
société aura été satisfait, vos frères feront bien de tenter un certain degré de reconversion des esprits.
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Nous réitérons, bien que notre affirmation reste sombre, qu'il est nécessaire de modifier de nombreux paramètres qui
aujourd'hui régissent le processus sociodynamique de votre biosphère avant que vos descendants ne commencent à
apercevoir la réalité de ces buts antérieurement cités. La paix de ce milieu social en bute aux tribulations devront se
forger avec une persévérance et un travail très dur, dans lequel tomberont beaucoup de vos frères sacrifiés par
l'égoïsme et la cécité mentale de vos autres frères malades.
La connaissance suprême ne s'atteindra jamais, mais des schémas cosmologiques plus fidèles peuvent seulement être
l'œuvre de l'effort spéculatif empirique et analytique de millions d'êtres humains, augmentant l'information qu'ils
possèdent déjà.
De ce point de vue, le plus grand trouble que nous observons parmi vous est que les humains avec une mentalité
créative, scientifiques et penseurs, sont marginalisés au bénéfice des humains avec une mentalité d'applications
(techniques). Pendant que les premiers, avec une sensibilité élevée envers le progrès de l'Humanité et la crise dont elle
souffre, tentent de l'atténuer, les derniers sont dominés par les systèmes oligarchiques qui exercent un pouvoir néfaste
structurant la société vers ces buts (consommation, bien être artificiel) qui la rendent de plus en plus malheureuse.
C'est la mauvaise application de la science (c'est-à-dire la perversion de la technologie) qui provoque cette crise fatale
dont les humains souffrent. Ce n'est pas la science pure qui provoquera le collapse qui approche avec une forte
probabilité.
Vous, homme Aguirre Ceberio Juan, désirez sans doute m'interroger : Existe-t-il des solutions? Il est évident que vous
et vos frères proches ne peuvent rien faire ou très peu.
C'est seulement si de grandes strates sociales et les minorités intellectuelles se rebellent contre l'oppression des centres
actuels de pouvoir, en modifiant en partie la sociodynamique des systèmes, que pourra être évité ce collapse. Cela
suppose de grandes modifications :
1 - Équilibrer offre et demande de biens jusqu'à atteindre un développement inférieur aux niveaux atteints aujourd'hui,
2 - Rééduquer les masses dans les principes humanistes qui supposent le respect des opinions de toute nature,
3 - Contrôle de la base sociale sur les centres de pouvoir,
4 - Éliminer les recours technologiques qui ne sont pas nécessaires,
5 - Redistribution de l'énergie aux secteurs qui en ont besoin, au préjudice des secteurs improductifs,
6 - Aide aux nations à faible produit national brut,
7 - Désarmement à tous les niveaux et répartition de ces budgets aux autres secteurs nécessiteux,
8 - Séparation des jeunes générations en centres de rééducation pour les préserver des schémas de pensée périclitant
Comme vous l'observez un programme utopique qui n'est pas simple à mettre en pratique sans la prise de conscience
de grands secteurs de l'Humanité de la Terre.
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MADRID ESPAGNE
Très cher Monsieur,
Mon nom est EIEEUEE 7, fils d'EIEEUEE 5, avec deux autres de mes frères je me trouve actuellement en Espagne.
Plus concrètement nous séjournons dans une base qui se trouve dans une Sierra proche de la capitale espagnole, ce qui
nous permet de résider sporadiquement dans des villes telles que Madrid, Torrejon de Ardoz et Segovia.
En ce qui me concerne, j'étais venu en d'autres temps dans ce pays où je m'étais spécialisé en langue d'Espagne. Ma
profession est la même que celle que vous appelez zoologue et ma mission actuelle consiste en 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 d'un grand pouvoir de résolution nous
permettent de détecter ces espèces quel que soit l'endroit où elles se trouvent.
Mes frères et moi avons été absents de la Terre pendant un grand laps de temps. Notre retour sur la Terre a eu lieu à
une date pas très lointaine à un endroit situé au Danemark, et là-bas nous avons installé notre base centrale sur Terre,
avec une autre située à Berlin. Les études que nous mènerons pendant notre bref séjour sur Terre seront : analyses des
cultures nordiques, Entomologie européenne, Évolution socio-économique de pays occidentaux 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 de très peu de temps et il ne
sera pas possible de multiplier les contacts humains de la Terre. Excusez-nous, Monsieur. Il ne serait pas convenable
que cet envoi soit recopié ; mais rien n'empêche que vous la lisiez aux frères que vous jugerez dignes de confiance.
Elle contient certaines données qui en arrivant chez des experts en Physique Appliquée à l'élaboration d'armes
pourraient constituer une possible indication à des applications techniques probables.
Monsieur, à notre arrivée sur Terre, deux de mes frères ont voyagé jusqu'en (censuré) pour étudier les relations de ce
grand pays avec l'occident. Pour nous, un voyage de ces caractéristiques est plein de risques potentiels car il n'est
possible qu'à l'intérieur de nos vaisseaux, étant donné que les traits faciaux de mes frères sont très différents de ceux
des oemii (HUMAINS) de cette nationalité. Depuis des bases secrètes dans les montagnes de (censuré) il est possible
d'orienter nos instruments détecteurs pour les observations suivantes.
Ainsi nous avons pu constater le développement technologique dans un domaine très spécifique des armes modernes
créées par les hommes de la Terre.
Monsieur. Je ne sais pas si vous serez conscient de la gravité de l'information que nous allons vous donner (censuré).
Nous pourrions la chiffrer d'un ordre de 60 %, alors que leurs collègues des USA et d'URSS atteindraient à peine dans
ce même domaine et aujourd'hui des valeurs inférieures à 7 %.
Je fais référence aux armes au 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 que les molécules d'un élément
chimique sont presque dépourvues de leur couche électronique. Les températures au sein des plasmas peuvent
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atteindre des valeurs très élevées. Une "Bombe " de plasma n'est pas, comme pourrait l'indiquer son nom formulé de
façon inexacte, un explosif. Il s'agit d'un dispositif pourvu de quelque chose qui rayonne des quanta d'énergie, capables
d'élever la température d'énormes masses de gaz jusqu'à ce qu'elles atteignent le niveau du plasma. Avec des moyens
physiques normaux, la masse de gaz qui atteint un tel état est proportionnelle à l'apport énergétique, et comme celui-ci
ne peut atteindre des concentrations spatiales élevées, le volume du gaz affecté ne peut pas non plus atteindre des
niveaux importants.
Néanmoins nous avons découvert la nature intime de ces particules subatomiques. Il est possible de convertir une
séquence d'électrons en un simple intervalle d'espace. (Pour nous l'espace est quantifié.) Moyennant de simples
rotations nous pouvons transformer uniformément des sousparticules atomiques en d'autres. Par exemple il peut être
possible de transformer un Hadron en un lepton et vice-versa. On peut transformer la masse en charge électrique et
apporter de l'énergie à un système de leptons depuis un autre cadre spatio-temporel en violant apparemment la loi de
conservation de la masse et de l'énergie que vous devriez ainsi formuler:
" La somme de la masse et de l'énergie à l'intérieur de n cadres spatio-temporels (univers) EST CONSTANTE ".
Il n'est pas certain que dans l'univers dans lequel vous et nous vivons en ce moment, un quelconque accroissement de
masse se fasse aux dépens d'une perte analogue en énergie et vice-versa. Cela est vrai pour les réactions naturelles
découvertes par vous (Fission, fusion et surtout avec un rendement de 100 % dans la désintégration par interaction
Matière-Antimatière), néanmoins il est possible de déchaîner un processus de réaction en chaîne dans lequel l'Espace
d'un cadre tridimensionnel A 1 serait transformé en ÉNERGIE apportée à l'ensemble d'atomes correspondant à un
cadre dimensionnel A 2 (le nôtre).
(censuré)
Vous pouvez imaginer l'effet en utilisant une image, comme si les deux continuums spatio-temporels A 1 et A 2
étaient séparés par une membrane symbolique ou idéale.
(censuré)
Cette membrane "se perforant " laisserait fuir à partir de ce moment de L'ÉNERGIE qui mettrait en vibration les
noyaux atomiques situés en A 2 et aux environs de cette "déchirure ou perforation". En réalité il ne s'agirait pas
d'énergie proprement dite dans la perspective d'un observateur situé en A 1. Nous appelons IBOOZOO UU des entités
dont la suite est reliée entre elles par diverses rotations angulaires. Elles peuvent présenter des caractéristiques
énergétiques de masse ou d'espace, dépendant des rotations correspondantes aux éléments de cette séquence. Avec un
minimum d'énergie mise en jeu (la majeure partie de celle-ci correspondant à (censuré), il est possible de provoquer
une réaction en chaîne qui pourrait transformer plusieurs milliers de kilomètres cubes de l'atmosphère terrestre proche
de la Planète 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 audessus de sa surface jusqu'à une altitude de 2 à 14 kilomètres se transformerait en plasma. La réaction pourrait être
réalisée sur son contenu d'oxygène ou l'azote ou les deux. L'expansion brusque en raison des gradients thermiques très
élevés provoquerait des perturbations atmosphériques impressionnantes sur les pays voisins 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, alors qu'elles seraient gravement endommagées dans le second. Les armes nucléaires que vous
connaissez deviendraient peu de chose face à cette arme terrifiante que mes ancêtres ont connue mais en parvenant à
ne jamais l'utiliser (Feriez- vous de même ?)
Vous ne connaissez pas nos modèles physiques de l'univers basés sur les IBOZOOUU, mais quand vous arriverez à les
connaître, de telles transformations de plasma seront un corollaire supplémentaire à partir desdits schémas. Il est
curieux d'observer de ce fait, comment les scientifiques de (censuré) sans avoir d'idée de la vraie nature de la matière,
telle que nous la concevons.
Les raisons furent liées à une série de travaux réalisés par eux dans le domaine des très hautes pressions, qui les
menaient à la compréhension de la nature du Neutron (un état de la matière normal dans certaines étoiles de densité
élevée).
D'un autre côté (censuré)[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ..]
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Monsieur, ne comprenez pas par ces phrase que (censuré) sont arrivés à l'ARME DE PLASMA, mais que mon
affirmation est celle-ci: (censuré) [ ................................... ................................... ..............................................]
Par là je vous disais au début de ce document qu'un effort ou le simple hasard peut vous mettre sur la bonne piste, sans
que cela suppose que tant I'URSS que Ies USA peuvent avancer facilement étant donné que (censuré)[. .. . . . . . . . . . . .
. . ].Les implications politiques, je crois Monsieur, ne vous sont pas cachées.
Et par conséquent le centre de gravité du pouvoir international se déplacerait vers l'ASIE si cette arme tombait au
pouvoir de cette puissante nation. Il n'est pas facile de prévoir toutes les conséquences de la nouvelle structure des
forces géopolitiques pour les hommes de la Terre. Rapidement, en Espagne, des partis politiques comme (censuré)
passeraient au premier plan.
(censuré) [................................... ........................ ........................... .......................]
Face à ceci, le cauchemar le plus horrible serait réduit à rien (sic!)
Jusqu'à présent les armes les plus terribles que vous pouvez mettre en jeu sont les MARV, ou projectiles balistiques
avec véhicules de rentrée dans l'atmosphère, maniables dans la dernière phase (L'URSS à l'avantage sur ce plan), les
ogives placées sur des Satellites, projectiles de croisière en vol rasant à peu de mètres d'altitude pour échapper aux
faisceaux des radars (Les USA ont l'avantage sur celui-ci), l'émission de particules chargées de hautes énergies pour
l'interception de projectiles. Les trois premieres peuvent être porteuses de têtes thermonucléaires de Fission-FusionFission.
Monsieur. Dans une lettre récente destinée à un autre de vos frères en Espagne nous présentions nos respects à l'une de
vos sœurs sans savoir qu'elle était décédée. En essayant de chercher son actuel logement nous avons appris, il y a peu
de temps, sa triste disparition. Faites parvenir à ses frères l'expression de notre profonde tristesse et notre demande de
pardon pour notre erreur.

16

13/01/2004

D 176
Titre de la lettre:
Date :
Destinataires :
Notes :

JP
Impossibilité d'aide directe. L'Âme collective. Mutations
génétiques
27/02/83
Aguirre

D 176
UMMOAELEWEE
KUALA LUMPUR (Ndt: KUALA LAMPUR dans la lettre)
Destination EESPAGNE
Nombre C. Un
27 février 1983
Adresse AGUIRRE CEBERIO JUAN
ESPAGNE MADRID[1]
MONSIEUR AGUIRRE CEBERIO
Nous vous envoyons cette lettre en tant que porte-parole de ce microréseau
de vos frères de Madrid, Espagne. Exprimez nos saluts respectueux à Antonia, votre Y(IE Ndt).
Par le biais de votre frère Jimenez Marhuenda (Luis), habitant Alicante, Espagne, nous avons eu connaissance de
soirées-débats dont nous possédons en mains propres les cartes d’invitation qu'il remit à d’autres de vos frères et le
photogramme[2] de l’imprimé fournissant les horaires et les programmes des exposés.
Indubitablement, si ces colloques de débats évoquent notre civilisation, cela nous intéresse au plus haut point, et c’est
la raison de cette lettre.
Nos frères et nous, déplorons de ne pas nous trouver en Espagne, mais d'être le contraire. Sans doute aurions-nous
trouvé le moyen d’être présent en personnes, ou d' entraîner une difficulté insoluble par le risque d’identification, en
utilisant nos moyens techniques de recueil des images et des sons. Mais comme nous maintenons un contrôle discret
de la correspondance et de votre canal téléphonique, monsieur Aguirre Ceberio et vos frères Farriols et Jimenez, nous
vous connaissons en suivant et il nous est extrêmement agréable de recevoir des informations sur vos frères espagnols
que nous ne sous-estimons pas en regard de vos autres frères du Canada, France, Australie, Pologne et autres nations
de la Terre, amies de notre microréseau de frères provenant d’Ummo.
Avant de poursuivre notre texte, une modeste demande que votre honorabilité saura satisfaire avec une honnête
onction.
Vous pouvez lire (NdT: sous entendu en public) ces lignes dactylographiées et transcrire mot à mot sur une autre
machine à écrire les fragments de texte qui sont signalés sur l’original par une ligne verticale noire et qui peuvent à
leur tour être reproduits par les techniques de reprographie.
Prenez soin d’annihiler par incinération les feuillets originaux.[3] Ils contiennent un reliquat de textes que nous ne
désirons pas voir en diffusion multicopies, car ils pourraient blesser les sentiments d’autres de vos frères
d’OIAAGAA.
Nous avons donné des instructions à l’une de vos sœurs de Madrid pour qu’elle vous remette cette lettre en personne
en correspondance avec les dates des 19 et 20 des mois de février et mars 1983 auxquelles vous convoquez ces
colloques. Nous avons préféré cette voie pour éviter de possibles interceptions par une Agence non espagnole qui a
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intérêt à s’emparer de nos lettres.[4] Nous savons par le bottin et des appels téléphoniques que le directeur du Grand
collège de Saint Augustin s'appelle Manuel Alvarez, de profession moine catholique augustinien, qui figure dans la
liste des convocations comme coparticipant à la journée du 20 mars. En tant que moine catholique, nous lui
recommandons cette lettre sans risque de méfiance et de fuites possibles vers d’autres intermédiaires.
Nous aimerions être présent de cette façon en cette occasion sinon physiquement mais en image symbolique respectée
par vous et tous vos honorables frères qui vous accompagneront en ces journées lumineuses.
Nous désirons ardemment, monsieur Aguirre, que cette lettre, bien qu'adressée à vous, soit lue à vos autres frères à
voix haute par votre frère Farriols Calvo, très apprécié par mes frères. Priez le de faire cette différence de lecture
préférentielle.
Et maintenant acceptez ce bref message.
Honorables humains d’Espagne réunis à Madrid
Il est probable que vous vous interrogez: Pourquoi ces hommes d’Ummo ne nous envoient-ils plus de messages ?
La réponse apparaîtrait dotée avec densité de raisons complexes de nature distincte. Il est certain que la cause ne réside
pas dans l’absence, nous sommes sur cet astre froid de Terre (OIAAGAA), bien qu’un intervalle de temps en 1982 se
soit écoulé sans notre présence, et que nous abandonnions cet Astre avec une certaine périodicité.
Dans des messages précédents, nous vous avons exposé les raisons, encore valables, relatives au risque de vous
provoquer des perturbations graves. Vous êtes des passionnés sans le vouloir et vous avez tendance à transformer en
culte un globule de données structurées à propos d’une civilisation, oubliant que vous devez rester fidèles à votre
propre culture, à votre propre civilisation, sans ingérences bâtardes qui pourraient faire préjudice au cours historique
de votre réseau social.
Dans vos approches manichéennes se manifeste une double tendance: ou bien vous montrerez une attitude sceptique
de rejet de notre version, Attitude qui mérite des éloges pour sa formulation logique, mais ainsi conçue qu’il n’existe
aucune raison de notre part de continuer à maintenir un canal d’information qui sera systématiquement dédaigné et
rejeté comme frauduleux; ou bien une partie de vos frères adoptera des postures mentales de respect, de vénération,
d’étonnement et une compulsion aiguë à l'assimilation exaltée de nos propres coordonnées culturelles.
Cela implique le mépris des formes anciennes de la Philosophie, de la Religion, de la Science et de l’Histoire
aborigènes de la Terre, le mépris du patrimoine culturel accumulé dans le BUAUUE BIAEI au cours de nombreux
siècles par le réseau de l'homo sapiens sapiens.
Jamais, Amis d’Oiiaagaa, vous ne feriez semblable acte perturbateur. Jamais vous ne permuteriez un cumul
d’informations, péniblement acquis par des générations successives, par des formes de pensées étrangères, même si
elles sont comme la nôtre, fruit d’une élaboration intellective, générée par des masses encéphaliques mieux
structurées.
Cette idée peut avoir des résultats fallacieux. Comment - Diriez-vous en attendant- quelques formes philosophiques,
politiques, scientifiques et technologiques comme les nôtres, pleines de graves travers, hétérogènes et contradictoires,
bourrées d’erreurs, saturées parfois de propositions dogmatiques sans fondement de logique rationnelle Pourraientelles être meilleures ? Comment pourraient être meilleures quelques formes d’organisation politique qui agressent les
principes éthiques les plus élémentaires liés à la liberté, des Principes qui plongent dans la famine des segments
énormes de la société, l'accumulation des moyens dans un petit nombre de mains et la marginalisation de vos frères
moins dotés et intelligents ? Comment une science et une technologie dirigées dans une certaine mesure vers la
destruction de l’environnement écologique peuvent-elles nous rendre heureux?
C’est difficile à comprendre, mais la solution à vos maux ne passe pas par l’écoute de messages messianiques
procédant d’humains d’autres Astres froids que vous appelez extraterrestres. Votre mythification de nos civilisations
lointaines est fallacieuse et dangereuse. Vous recherchez une nouvelle Parousie dont le rédempteur soit la figure
hiératisée et sublime de l’homme idéalisé du cosmos, l’Extraterrestre intelligent, et puissant porteur du baume
thérapeutique, qui, possesseur d'une technologie de pointe, d'une science prodigieusement avancée et d'une idéologie
morale irréprochable, arrive jusqu’à vous pour vous extraire du puits profond dans lequel vous êtes plongés.

18

13/01/2004
C’est la raison pour laquelle, nous et d’autres êtres qui sommes arrivés à vous explorer, nous passons dans vos cieux
et nous foulons vos structures édaphiques[5] , sans pratiquement vous adresser parole, silencieusement, sans
pratiquement tenter un transfert de données par le biais du moindre canal informatif.
Bien que nous ne connaissions pas l’identité de quelques-unes des civilisations qui vous visitent, nous avons des
raisons suffisantes pour vous assurer qu’une intervention directe sur le cours de votre évolution est peu probable. Les
unes font des expérimentations sur vous à des fins d’analyse physiologique et d’autres, dont nous sommes, se limitent,
comme nous vous l’avons expliqué dans des occasions antérieures, à une étude ample et aseptique autant des
caractéristiques morphologiques de cet astre que de sa biosphère et de l'ourdissage social humain dans son devenir
historique.
N’attendez donc pas d’aide. Nous savons que cette assertion est extrêmement consternante et dure, comme si elle
était formulée par des êtres sans entrailles et déshumanisés, mais c’est une réponse réaliste ajustée à la logique la plus
impeccable.
C’est à vous qu’il revient de résoudre solidairement les problèmes aigus qui vous torturent. Calquer notre modèle de
société ou celui d’une autre civilisation exobiotique provoquerait seulement des troubles plus violents, des
déséquilibres catastrophiques plus déstabilisants que ceux dont vous souffrez aujourd’hui. Mais, croyez-vous en vérité
que, si nous nous faisions connaître pour vous offrir nos propres règles fondées sur une éthique expurgée basée sur la
fraternité et la solidarité entre composants du réseau, tout le reste de vos frères de toutes nationalités et croyances
accepteraient de s’en tenir au modèle politique, religieux et social en vigueur sur l’Ummoaelewee (gouvernement en
vigueur) ?
Parce qu’un modèle social, ou est adopté dans son intégralité, ou, s’il supporte des biais acceptant quelques conditions
en omettant les autres, ne peut être opérationnel. Comment vaincre les réticences religieuses, les fanatismes
idéologiques enracinés au plus profond de votre système neuronal ?
Comment surmonter les résistances chargées d’émotions et associées à des idéologies acquises dès l’enfance, face
auxquelles n'importe quel argument logique de contestation suscite la colère, un mal-être psychophysique, une haine
incontrôlée et une multitude d’évocations passionnées d’expériences vécues ? Demandez-vous à un marxiste de
renoncer à ses conceptions de matérialisme historique assimilées après de longues journées d’étude ? Demandez-vous
à un chrétien évangélique qu’il révise ses idées concernant l’historicité des textes bibliques ? Exigez-vous d’un
hindouiste qu’il modifie ses arguments concernant ses dogmes réincarnationnistes ou encore à un catholique romain
qu’il restructure ses idées sur la primauté de Pierre ou sur la transsubstantiation ?
ll est certain que beaucoup le feraient, s’adaptant à de nouveaux schémas sous la terrible influence de notre
enseignement accordé, avec la marque de notre autorité, celle d'êtres venant d’un autre point galactique. Mais, à ce
point, ils observeraient la résignation des grandes masses incrustées dans les vieux modèles, se débattant de toutes
leurs forces. Auraient-ils recours à la force pour imposer une réglementation étrangère difficile à assimiler en une
seule génération ? Vous vous comporteriez alors comme des dictateurs cruels qui violent les principes les plus
élémentaires de liberté.
Et nous, croyez nous, nous ne pouvons pas non plus violer ce principe moral. On ne peut jamais imposer le bien par la
force, seulement par les armes de la conviction.
Il n’existe pas de formules magiques pour transformer une société en plein processus évolutif, ni pour provoquer une
mutation qui affecte simultanément tous les partisans ou composants de l’ensemble du réseau social. Les mutations
sont provoquées sur les chaînes de nucléotides[6], non seulement par impact d’unités quantiques de haute énergie sur
le génome, ou quand elles sont l'objet d'agression enzymatique d’agents étrangers ou d'inclusion forcée d’autres
séquences codées issues de formes virales, mais aussi en suivant les modèles d’acceptation ou de rejet contrôlés par
l’information contenue dans le BUAUEE BIAEEII (Âme collective).
En nous exprimant avec d’autres phonèmes, L’évolution des êtres organiques se règle par des mécanismes
d’autocontrôle orienté. Choisissons à des fins didactiques l’exemple de vos préhominiens. Ils étaient unis par une
masse d’informations que nous dénommons BUAUUE BIAEI (traduisez Âme collective). C’est la somme des données
obtenues par les organes sensoriels de ces êtres et traitées par leurs cerveaux respectifs.
Ils ne possédent pas de livres, cependant la réunion de leurs expériences vécues reste non seulement engrammée dans
leurs encéphales mais aussi codifiée dans ce B.B. (Âme collective)
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A son tour, cette masse considérable de données interagit sur les mécanismes évolutifs pour améliorer l’espèce. Cette
information ne produit pas par elle-même une mutation favorable, elle Agit sur une chaîne d'atomes de krypton qui à
leur tour modulent la fonction des chaînes polypeptidiques dans le noyau cellulaire d’un gamète[7]. Des chaînes de
polypeptides enzymes qui freinent ou facilitent selon les cas l’agent mutagénétique qui agit par hasard.
Supposez que ces êtres hominoïdés aient découvert parmi tous les membres de l’espèce qu’il leur est utile de
développer une zone déterminée du cortex cérébral, le lobe temporal, qui leur permet de traiter l’information dans le
domaine de la symbolisation mathématique. Naturellement cette découverte n’est pas consciente mais collective. C’est
la carence d’une telle fonction, celle qui perturbe leurs facultés dans la lutte contre les autres prédateurs.
Le Buauee Biaeeii, collectif, codifie ce besoin et attend l’occasion. Si quelque facteur mutagène, comme un proton
cosmique[8] de haute énergie qui pénétrant dans l’atmosphère frappe le noyau du gamète et va directement perturber
la séquence d’ADN destinée à générer les enzymes qui pendant l’embryogenèse dirigent la formation d’un ourdissage
neuronal de cette zone cérébrale, d’autres molécules-clapets serviront d’écran, détourneront ou faciliteront selon le cas
l’action de tel facteur. Naturellement, Monsieur Aguirre Ceberio, cette fonction modulatrice n’est pas toujours efficace
et parfois la mutation est régressive, soumettant l’espèce dérivée de ce gamète à une forme physiologique inapte à la
survie, avec les conséquences tératologiques[9] que vous connaissez bien.
Mais la tendance à l’union espacée de gamètes affectés est eugénétique c'est-à-dire génératrice d’individus plus
bénéficiaires dans leur conformation organique. Ceux-ci pourront accumuler une meilleure information de leur cadre
cosmologique, l’intégrant de nouveau dans le BUAUEE BIAEII qui à son tour rectifiera les futures mutations.
C’est un processus lent dans le temps, vu dans notre perspective d’humains. Nous, peuple plus vieux que le vôtre
avons obtenu des formations réticulaires nerveuses plus élaborées.
Mais le cerveau de l’humain d’Oyagaa, si nous exceptons celui de certains individus mutés qui parmi vous passent
pour des spécimens d’intelligence élevée et de qualité morale, est un encéphale qui conserve un excès de zones
réticulaires nerveuses de vos ancêtres primitifs sauvages.
Ces restes d’animalité font de l’humain d’Oyagaa un authentique animal sauvage entremêlé de traits de rationalité. Je
vous en supplie, ne prenez pas cette affirmation pour une insulte à votre espèce mais comme une définition biologique,
une caractéristique du moi dont vous n’êtes pas coupables, comme l’enfant ou l’adolescent n’est pas coupable de son
faible développement sur le chemin à venir de sa conversion en adulte.
Toute la somme de souffrances que vous expérimentez part de cette réalité biogénétique et ni les grands discours ni les
merveilleux modèles - pour vous - d’êtres exobiotiques comme nous, ne pourraient convenir à une humanité qui jouit
encore de torturer des êtres sans défense, tuant des frères pour des raisons idéologiques, économiques ou par pur
plaisir psychopathologique.
Si quelque autre être étranger venu d’un autre foyer biologique galactique, transporté par des pseudosentiments
charitables, choisissait de forcer lui-même l’évolution, opérant sur des génomes humains, sur les chaînes de
nucléotides de quelque gamète jusqu’à optimiser toute la charge du code pour permettre la gestation d’un homme
parfait, il provoquerait un cataclysme biologique d’une importance que vous ne pouvez soupçonner.
Il n’existe pas pour vous d’autre thérapie que l’action sur le BUAUEE BIAEII. Si des groupes d’hommes rompent
avec leurs schémas irrationnels, grâce à l’étude rationnelle des bases biologiques et cosmologiques, en adoptant des
modèles moraux de solidarité avec la souffrance des autres hommes, en s’efforçant de comprendre les schémas
mentaux de vos interlocuteurs, en transférant l’information par le dialogue et par le contraste des opinions
scientifiques, idéologiques et technologiques, sans se référer à des modèles préétablis de caractère dogmatique, en
dénonçant l’injustice partout où elle se produit, en exaltant les figures d’hommes qui se distinguent par leur honnêteté
et leur intégrité éthique, quelle que puisse être leur idéologie,… ils feront actes de contribution d'enrichissement du
patrimoine de cette conscience collective terrestre associée à votre réseau social.
C’est seulement ainsi que vous pourrez diriger votre propre évolution vers des formes cérébrales consciemment
intelligentes, progressivement dotées d’une plus grande conscience sociale et capables d’affronter les problèmes
d’ordre énergétique de répartition des ressources, de planification politique rationnelle, de l’enfermement des individus
malades -Nous faisons allusion aux sujets humains à encéphale enclin à une conduite antisocialeMais. Nous réitérons l’assertion précédente, ce processus sera long et pénible.
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Des périodes historiques sombres pour l’humanité s’approchent. Cela n’ira pas jusqu’à provoquer la fin de l’espèce de
l’Homo sapiens sapiens, mais vous subissez une étape régressive aux conséquences graves. Nous ne devez pas
seulement accuser les hominiens malades qui dirigent le concert des nations puisqu’ils sont le produit d’une société
involutive, mais la période progressive symbolisée par trois humains bons et honnêtes, Nikita Kroutchev, John F.
Kennedy et Jean XXIII est survenue dans une phase réellement sinistre.
L’actuel dirigeant soviétique persiste à violer les droits du peuple afghan et prépare ses prototypes de vecteurs par
satellite avec ogive nucléaire dirigée par faisceau hélicoïdal d’électrons sur un faisceau de flux magnétique terrestre.
Le premier des Etats Unis d'Amérique mène en l'accélérant un programme d’armes de fission fusion fission,
polyvectoriel, qui permettra le lancement de milliers d’ogives de 0,3 mégatonnes en vol rasant à une altitude de 4
mètres au dessus du niveau topographique qui seront indétectables par les moyens de radiolocalisation qui permettent
déjà la détection des missiles de croisière. Ces vecteurs de petite taille dotés d’une grande autonomie éviteront même
les petits arbustes et les structures rocheuses réduites.
La République populaire de Chine continue à développer simultanément des armes nucléaires quasi obsolètes et une
superarme au plasma, bien que depuis novembre 1982 il s'agisse de résoudre un problème de réfrigération de vapeur
d’Arséniure de Cadmium à l'ancre par manque d’équipes de programmation appropriées. L’arséniure de cadmium
n’est pas le composé le plus approprié et bien que leurs spécialistes le soupçonnent, ils persistent heureusement dans
cette ligne.
Entre temps, les horreurs génocides de cette étape commencent à presque égaler celles provoquées dans les décades
des quarante mois à partir de 1938, dans le 3e Reich. avec l’assassinat massif de millions d’êtres victimes de
l'animosité de la race germanique.
L’Union soviétique a employé l’ortho-1,2,2-triméthyl propylométhylphosphoro fluorhydrate sur les bandes de
partisans, produit d’action horrible sur le système nerveux qui provoque de terribles convulsions mortelles à doses
quasi infinitésimales s’infiltrant dans l’organisme non protégé par un scaphandre sophistiqué. Cela constitue une
violation répugnante de l’intégrité de l’être humain.
Les États-Unis ont envoyé depuis avril de l’an terrestre 1981, quatre mille six cent quarante spécialistes en torture
policière au Chili, Guatemala, Turquie, Salvador, Haïti, Argentine et Paraguay. Certains de leurs procédés techniques
incluent des techniques comme l’emploi des curarisants, comme un dérivé de la tubocurarine qui produit d’horribles
souffrances sur les malheureuses victimes interrogées.
Devant leurs propres mères, en Argentine et au Salvador, au Guatemala et au Chili, des enfants de six à huit ans d’âge
sont soumis à des sévices par ces agents nord-américains leur extirpant leurs yeux et leur provoquant de terribles
incisions à l’abdomen jusqu’à affleurer le paquet intestinal.
Vous mêmes, vous maintenez encore vos Yies (femmes) dans un état de semidomesticité humiliante les marginalisant
jusqu’à des extrêmes inadmissibles. Tant que vous ne résoudrez pas ces problèmes, la sombre perspective d’une
hécatombe vous menacera.
Saluez, Aguirre Ceberio Juan, vos frères Antonio Biosca (Ales), Juan José Benitez et Antonio Ribera qui réalisèrent
ensemble un si grand effort pour exprimer leur admiration envers les frères galactiques, et dans l’impossibilité
d’énumérer les autres patronymes de vos frères, je leur adresse nos vœux de paix et d’amitié.
UORII 19 fille d’OBAA 17

[1] Ce générique est un mélange de mots espagnols, français, anglais
[2] Néologisme correct pour le terme impropre photographie qui signifie acte de photographier. Les Ummites nous
reprochent ce manque de rigueur sémantique.
[3] Seuls les derniers paragraphes à partir de " L'actuel dirigeant soviétique persiste à violer les droits du peuple
afghan " n'ont pas de ligne noire verticale, mais il est impossible de savoir si cette ligne n'a pas été rajoutée par le
récipiendaire. L'intégralité de cette lettre semble avoir été conservée malgré la demande de brûler les originaux.
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Ou alors ; cette photocopie de photocopie n’est pas celle de l’original, pourtant le sceau ummite est encore visible sur
deux des pages, il s’agit alors de pages qui n’avaient pas de ligne noire verticale ni de passages à supprimer et qui ont
été conservées malgré la demande de brûler les originaux.
[4] L’enveloppe, timbrée en Malaisie, a été photocopiée sur la dernière page elle est adressée à une demoiselle de
Madrid, dont le nom et celui de sa rue ont été gommés, avec la mention A remettre à M. Aguirre Ceberio Juan, Ne pas
ouvrir avant la réception de la seconde enveloppe par le destinataire. .
[5] Se dit des facteurs liés au sol qui ont une influence profonde sur la répartition des êtres vivants. Ils veulent dire
"les sols qui on vu l'émergence de l'homo sapiens"
[6] molécules constituantes de l’ADN
[7] spermatozoïde ou ovule.
[8] il y a cosmologique
[9] tératologie : étude des malformations organiques
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D 357-1
Titre de la lettre:
Date :
Destinataires :

Notes :

T13 - 11/15

A

Lettre d'introduction à la lettre D357
12/03/87
Monsieur Farriols
Les lettres 357 et 731 sont à notre avis les plus importantes et
intéressantes dont nous disposions.
Monsieur Farriol reçut le 19 mars 1987 à Barcelone pour Monsieur
Juan Dominguez, une lettre de 5 pages en 2 parties, en introduction,
dans le rapport de 26 pages (357-2) plus une page "dessin".
(origine GESTO)

D 357-1 | T13 - 11/15
UMMOAELEEUEE
Langue ESPAGNOL

Ce texte est remis à M. Rafael Farrriols

Pays Espagne

pour être remis à M. Juan Dominguez

Nombre de copies : 15

une reproduction peut être faite

Señor Juan Dominguez Montes. Nous vous souhaitons paix et sérénité. Permettez, Monsieur, que nous vous remettions
cette lettre jointe à un rapport sur
dans le document et à vous-même.

qui est destiné à votre épouse Camila, à plusieurs de vos frères désignés

Nous pensons que mon désir que vous envoyiez un salut spécial à notre ami et votre frère Rafael Farriols Calvo pour
qui nous ressentons une affection spéciale. peut être satisfait sans gène spéciale pour vous.
Comme vous pourrez le vérifier, le rapport joint à cette lettre que nous vous remettons pourrait être qualifié de très
intéressant parmi l’ensemble des messages remis à ce jour.
Il est important parce que, sous une forme descriptive, nous exposons une synthèse de notre doctrine scientifique sur le
modèle du WAAM-WAAM (cosmos multiplanaire) qui contient les êtres intelligents OEMMI.
Jugez le comme un exposé didactique mais qui décrit notre conception de l’Univers, le rôle du cerveau, la psyché,
l’âme collective et la mort de l’homme. Thèmes transcendants que vous, dans le contexte qui est le vôtre, tentez de
décrire séparément en Psychologie, en Cosmologie, en Physique et en Eschatologie Théologique.
Nous avons élaboré un modèle synthétique de ces sciences. Et cela, bien qu'évidemment les OEMMII de la Terre
n’aient pas maintenant désir ni obligation de l’assumer, peut présenter un certain intérêt : celui qui découle de la
connaissance de notre pensée.
Nous avons préféré nous adresser à vous pour une raison évidente: votre frère espagnol qui nous dactylographiait ces
rapports nous envoya un exemplaire (au pays (barré) où nous nous trouvions) d’un texte typographié (livre) signé par
vous, intitulé "Le Pluricosmos".
Mes frères qui l’ont analysé trouvèrent en lui une impartialité de jugement louable en ce qu’il fait état de l’opinion
qu'il s'est faite d'après notre identité. C’est justement ce que nous avons désiré; que toujours vous fassiez allusion à
nous.
Nous préférons ne pas vous fatiguer avec d’autres jugements de valeur vis-à-vis de votre conception du Pluricosmos. Il
suffit de dire qu’en beaucoup d’aspects vous êtes en accord avec le modèle en vigueur sur notre OYAA.
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Nous aimerions que vous révisiez néanmoins quelques notions. Par exemple celle du "Rayon" de courbure d’un
Univers. Il est certain que nous pouvons parler de courbure et même de plissement, mais non dans le sens purement
géométrique. Dans votre conception, le WAAM de masse infini "a un "Rayon nul", tandis que le WAAM de masse
nulle (que nous considérons comme constituant de B.) a "un rayon infini".
Nous craignons que ce soit un modèle mathématique simpliste. Dans notre conception étudiée, ces Deux Waam
représentent les limites d’une famille infinie d’univers effectivement. Mais les deux Waam sont aussi limitrophes et il
n’existe pas de centre de symétrie pour le WAAM-WAAM depuis lequel on pourrait mesurer les distances (Rayons)
de chaque univers à ce centre. Cela n'a pas de sens de parler de "CENTRE" dans le WAM-WAAM.
Néanmoins, il [comprendre votre livre, ndT] nous a semblé un excellent artifice mathématique pour accéder à
l’intuition des concepts de courbure de l’espace et à la déduction de masses réelles dans cette famille d’Univers.
Monsieur Juan Dominguez. Nous aimerions préciser une observation réalisée par quelques-uns de vos frères de
nationalité canadienne.
Il est certain que mes frères qui résidèrent chez Madame Margarita Ruiz de Ligori à Albacète possédaient des pièces
d’identité (passeports) canadiennes, comme il est certain aussi que quelques-uns parmi eux possédaient des passeports
norvégiens, finnois et danois, avec la même photographie.
Mais ces passeports ne furent pas dans ce cas subtilisés, mais falsifiés par nous (D'autres fois, nous en avons
effectivement subtilisés mais en indemnisant ultérieurement leurs vrais propriétaires)
.En ce qui concerne la version que votre frère Antonio Ribera a donnée de notre présence à Albacete, dans son texte
typographique "Ummo, l’incroyable vérité", nous aimerions préciser quelques aspects de la chose:
Les termes de la lettre de l’ambassadeur du Canada ou de ses subordonnés citée et reproduite à la page 198 nous ont
surpris.
Il est vrai que trois de mes frères (et non deux) se trouvaient dans la ville canadienne de Brandon. Mais il n’est pas vrai
qu’ils retournèrent en Germanie [le mot espagnol utilisé est Germania qui n'existe pas, mais semble un néologisme
dérivé de l'anglais, d'où la suite, ndT] Allemagne?. Deux d’entre eux se rendirent ultérieurement à Buenos-Aires
(République Argentine). Mon autre frère alla à Hilversum et de là en Espagne. A Hilversum (Pays-Bas) il se consacra
à l‘étude des caractéristiques géologiques de la région. En Espagne, il se consacra pendant deux mois à l’analyse de la
région sismologique [sic,ndT] de Levante.
La description que les journaux et les enquêteurs firent des faits qui se déroulèrent à Albacete nous parait exagérément
déformée. Un de vos frères qui lirait le compte rendu s’imaginerait votre sœur Margarita Ruiz réalisant des
expériences "répugnantes" sur des animaux en compagnie de ses "mystérieux" hôtes.
Ce qui est certain c'est que Doña Margarita souffrait d'une obsession pathologique à posséder diverses espèces
zoologiques, à l'intérieur de son cadre général de maladie mentale (Que vous avez classée comme personnalité
paranoïde avec névrose réactionnelle obsessionnelle).
Il est certain que mes frères utilisèrent le dérangement psychopathologique de votre sœur comme couverture de leurs
activités de recherche biologique.
Il était inévitable que filtrât dans le voisinage topologique de cette résidence de la rue Mayor la nouvelle qu’il existait
un nombre anormal d’animaux et que des hommes, étrangers à l’entourage familial de la dame, entraient dans
l’immeuble.
Les rumeurs de maladie mentale contribueraient selon notre jugement à dissiper les autres soupçons, et il en fut ainsi.
De cette manière mes frères purent sortir et pénétrer librement en se faisant passer pour des médecins étrangers,
comme le "savent" les voisins de rue.
Mais votre sœur Margarita s’est un peu immiscée dans nos études. Elle avait pleine confiance dans ses médecins
"danois" et leur permettait d’utiliser ses sous-sols.
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La description que firent les journaux des laboratoires est pour le moins, exagérée. Une partie de nos instruments (ceux
que nous avions apportés d’OYAAAUMMO) avaient été retirés. Ne demeuraient que des restants de matériel
éthicoclinique d’OYAAGAA. Le nombre des animaux vivissequés put impressionner les personnes non familiarisées
avec les études biologiques sur cobayes, mais cela n'était pas pertinent. Une préparation anesthésique était injectée aux
animaux par voie intraveineuse qui leur empêchait tout type de souffrance.
L’incident en relation avec Margarita, la fille de cette dame fut malheureux en vérité. Croyez-nous. La résection de
parties anatomiques du cadavre de Margarita Shelli était nécessaire.
Le spécimen viral qui, par notre erreur, l’avait contaminée, était peu dangereux dans le milieu sanguin normal d’un
mammifère vivant.
Un milieu riche en hématine, comme conséquence de la transformation de l’hémoglobine après la mort, produit des
effets de type mutagène sur ce virus.
Peut-être que le souvenir pour vous de l’actuelle pandémie d’IMMUNODEFICIENCE ACQUISE vous fera réfléchir
sur les effets que cet autre virus, importé de notre OYAA et ensuite muté sur un cadavre, pourrait avoir produit sur la
population.
Il était naturel que mes frères envisagent avec effroi une telle possibilité. Il n'y avait pas de raisons éthiques pour
opérer d'une manière différente et nous le fîmes voir ainsi à sa Mère, bien qu’en lui occultant une partie de
l’inquiétante vérité.
Le fait que postérieurement les goûts morbides de la presse espagnole aient peint l’événement de couleurs aussi
sombres est une autre question.
La première idée de séquestrer le cadavre fut envisagée sérieusement par mes frères. Il n'en fut pas ainsi décidé parce
que les conséquences pour sa mère auraient été plus graves. N’oubliez pas qu’il nous était impossible de nous dire
responsables. Un examen médical aurait identifié notre origine. C’est cela qui nous préoccupait et non
l’emprisonnement. Mais le dommage à l’innocente Margarita Ruiz de Lihori était fait. Il nous restait seulement à
mouvoir tous nos moyens pour que le procès de cette dame devant les tribunaux de la justice d’Espagne ne la lèse pas
gravement.
Nous aurions pu, pour notre part, taire notre implication dans cet incident déplaisant, mais c'était justice de proclamer
l’INNOCENCE d’une YIIE d’OYAGAA, victime de notre intérêt pour la recherche.
Tenez compte que, si nous n’avions pas agi comme nous l’avons fait, il se serait déclaré dans les années soixante-dix
une épidémie de portée difficile à déterminer, par carence de vos moyens pour la combattre. Il est certain qu'étant
nous-mêmes responsables d’une certaine façon de ce développement, nous serions intervenus pour vous offrir les
moyens de la combattre, mais nous aurions, en même temps, violé notre norme basée sur une loi supérieure. (UN
RÉSEAU SOCIAL PLANÉTAIRE NE DOIT PAS INTERFÉRER DANS L’ÉVOLUTION SOCIALE D’UNE
AUTRE HUMANITÉ)
La morbidité psychologique de l’affaire d’Albacete a été créée ultérieurement par quelques intermédiaires sociaux
irresponsables, amateurs de sensationnel avides de s'acharner sur n’importe quel événement de ce type.
D’autre part nous voulons nuancer les déclarations de votre frère résidant à Albacete, José (de Zor) Garcia Martinez.
On pourrait déduire de son contexte que les hommes qui rendirent visite à sa mère Consuelo Martinez, serrés dans des
vêtements de cuir, pouvaient avoir été mes frères. Soyez assuré, Monsieur G.M., qu’il n’en est rien. Nous ignorons qui
ils ont pu être, mais n’oubliez pas, José, qu’en ces jours-là beaucoup d’agents se démenaient, désireux de trouver la
piste de mes frères et qu’ils développèrent une activité fébrile à Albacete. Le plus actif de tous: David M. Cook, se mit
en contact avec votre frère, Monsieur Panadero, ami de Margarita Ruiz de L. Celui-ci possédait un instrument de
Chrome manganèse fabriqué par nous qui nous fut subtilisé dans le laboratoire souterrain. En échange d’une quantité
d’argent, 260.000 pesetas, David M.C. obtint pour son Agence d’Information quelques données sur les activités
développées par mes frères dans la maison de la rue Mayor. Soyez assuré, Monsieur J (de Zor), que la mort de
Monsieur Panadero ne fut pas provoquée par nous…(1)
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Note (1) Que votre frère Darnaude et votre frère De Zor aient l'assurance que sur ce point nous n’occultons rien de nos
responsabilités. Nous avons fait ainsi, jusqu'à un acte aussi déplaisant qu’une résection chirurgicale sur le cadavre de
Margarita S. que nous aurions pu dissimuler. Si la mort regrettable de M. Panadero avait été de notre fait, nous
l’eussions confessée.
Au cours d’une longue conversation par voie téléphonique avec votre frère et notre ami Jorge Barrenechea, il nous a
supplié de resserrer plus les liens d’amitié en augmentant nos contacts.
Les incidents cités à propos d'Albacete, les morts provoquées par le déchaînement de tout un processus très complexe,
sont suffisamment révélateurs du fait que notre présence parmi les hommes de la Terre provoque inévitablement des
frictions et des problèmes. Nous devons être très prudents en établissant une stratégie pour minimiser ces effets. D’où
nos longs silences.
Nous ne voulons pas, Señor Juan, abuser plus du temps que vous consacrez à la lecture de ce texte.
Nous voulons seulement réitérer notre désir que vous limitiez la diffusion par reproduction photostatique de ces écrits
au nombre limité de personnes que nous avons cité dans leur contexte.
Nous nous référons à la reproduction répétée de copies, non à leur lecture, que nous ne pouvons interdire ni même
limiter, pourvu qu’il s’agisse de personnes intéressées par notre existence.
Nous savons qu’il est difficile pour vous d'obtenir que vos frères respectent cette demande, car la tentation de
distribuer votre texte à vos amis doit être inévitablement forte. Servez-vous comme facteur de frein qu'ils sachent que
s'ils le faisaient, ils ne pourraient avoir l’opportunité de recevoir d’autres de nos écrits pendant un long intervalle de
temps.
Notre main sur votre poitrine comme expression de notre amitié.

Signature probable:
AOXIBOO 3 (fils de) IRAA 6

Monsieur : Récemment: après avoir tapé à la machine le texte dont vous avez la photocopie en mains, nous avons eu
une conversation téléphonique avec une de vos sœurs.
Elle nous a demandé : Comment pouvons-nous vous payer ce que vous avez fait?
Et notre réponse s’adresse à vous :
Oui: nous voulons un paiement, un abonnement à notre compte. Que vous et vos frères fassent le possible pour aider
vos autres frères dans les moments difficiles et que cette aide soit mutuelle. Que se concrétise simplement l’idéal
auquel vous a déjà exhorté simplement Jésus de Galilée sur OYAGAA, cristallisé dans le principe de Charité. Vous
formez un groupe d’OEMMI intéressés par notre culture. Tendez entre vous des liens d'authentique amitié. Que la
rancoeur n’altère pas votre système limbique. C’est la modeste mais en même temps importante obole que nous
"exigeons de vous" en échange de ces informations. En procédant ainsi, vous modifiez le WAAM-WAAM vers un
niveau supérieur à celui que vous imaginez comme nous l'expliquerons dans un prochain rapport cosmologique.
Et n’oubliez pas que ces liens de fraternité et d’amitié peuvent seulement être générés grâce au respect mutuel des
idées et des conceptions d’un autre frère à condition qu’elles n’impliquent jamais une imposition basée sur la
contrainte et à la force.
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D 357-2
Titre de la lettre:
Date :
Destinataires :
Notes :

T13-16/36
L'âme collective planétaire
Les deux univers limites
Cosmos gémellaires
12/03/87

A

.

Monsieur Farriols pour Monsieur Dominguez
Les lettres 357-2 et 731-1 sont à notre avis les plus importantes et
intéressantes dont nous disposions.
Les notes, en vert, ont été incluses à leur position dans le document. Origine
Gesto.

D 357-2 | T13-16/36

(sur la page 5 de ce rapport ):
Nous ne voulons pas lasser votre attention. Nous savons que dans le rapport beaucoup de choses restent à clarifier. Il
se peut que soit énigmatique pour vous la notion que la MASSE IMAGINAIRE SOIT INCAPABLE D'AVOIR UNE
INTERACTION AVEC LA MASSE DU WAAM, DANS LEQUEL ELLE EXISTE et, cependant, puisse influencer par
"effet frontière" le WAAM "adjacent".
Vous désireriez sûrement plus de données sur cet organisme vivant qu'est le WAAM-WAAM, ou sur l'UWAAM ou
Cosmos jumeau, qui nous est adjacent et qui possède une masse négative. Sans aucun doute, dans cette vision
cosmologique, le papier sur UMMOWOA et Jésus vous intriguera.
Nous avons à peine signalé que, dans beaucoup de WAAM, il ne semble pas que s'y trouvent des OEMII, même s'il y a
une vie primitive.
Et c'est à peine si nous avons fait allusion à l'origine du GÉNOME ou réseau d'ADN.
Si vous comparez ces rapports avec ceux remis au Canada et dans la République Fédérale Allemande, ils
complèteront le corps de notre doctrine scientifique, sur ces points.
Permettez-nous hommes d'Espagne, de poser humblement notre main sur votre poitrine.

UMMOAELEUEE
Langue ESPAGNOL
BUAUE BIAEIII
Nous voudrions décrire un facteur humain inconnu de vous, hommes de la Terre, encore que des auteurs comme Jung
aient postulé, avec des interprétations radicalement différentes, une entité qui du point de vue sémantique présente des
caractéristiques similaires.
Nous nous référons à ce que nous nommons phonétiquement BUAUEE BIAEII [L3], qui n'a pas d'équivalent dans les
langues occidentales de la Terre, mais qu'en première approximation nous pourrions traduire par Âme collective.
En premier lieu, nous décrirons le OEMVUAUFB (Chaque fois que nous exprimons des vocables d'Ummo, nous
essayons de trouver l'expression audiophonétique la plus proche en langue espagnole).
Après de longues années de présence parmi les habitants de la Terre, nous avons constaté la notion d'une entité
intermédiaire entre le Soma et la Psyché. C'est ainsi que les théoriciens de la théosophie, comme les spiritualistes (ou
spirites), parlent du Peresprit, et que les doctrines orientales se réfèrent à un supposé corps Astral, intermédiaire du
psychisme capable de relier le corps et l'esprit.
Et il en est ainsi, puisqu'une entité adimensionnelle et atemporelle ne peut en aucune manière activer une entité
spatiotemporelle et matérielle comme la structure anatomophysiologique située dans un autre plan d'existence.
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Nous avons découvert l'existence de l'OEMVUAUFB (Note 0) quasiment par hasard. Un de nos frères chercheurs NOI
, localisa grâce à son
3, fils de NOI 2, en l'année ummite (nos années ont une durée différente) 3153750
assistant SOOIE 996, fils de SOOIE 993, la présence d'une séquence d'atomes de krypton dans une structure
souscorticale de l'encéphale.
Note 0 - L'OEMVUAUFFB peut être considéré comme un élément frontière entre notre WAAM (Univers) et un autre
Univers beaucoup plus "lointain" ; un Univers qui serait à la limite supérieure ou inférieure, selon la manière dont on
l'envisage, de notre faisceau ou ensemble d'univers existants.
C'est précisément le comportement de la couronne électronique de ces atomes de krypton, non sujet à l'indétermination
probabiliste propre aux autres atomes de ce même élément chimique, qui fait de cet ensemble un "pont" entre ce
Cosmos et le BUAUEE BIAEII [L3] (esprit collectif ou WAAM limite).
Ce gaz, comme vous le savez, est très stable. Il se combine seulement en de rares occasions avec les autres éléments
que vous cataloguez dans la Table Périodique. Son existence dans un réseau neuronique hypothalamique ne pouvait
pas être attribué au hasard.
Mais en soi-même ce n'était pas une surprise. Parfois, s'intercalent dans nos réseaux tissulaires des oligoéléments sans
signe apparent de fonction dans la structure histologique.

La surprise consistait dans le constat que cette séquence
d'atomes, en plus de présenter un certain ordre
stéréospatial (plutôt insolite pour un nuage d'atomes qui n'ont pas de liaison électronique de valence), subissait une
annulation spécifique de l'indéterminisme microphysique de ses électrons périphériques.
Ces IVOZSOO (Note 1) UHU (IVOSZOO UHU) [L] sautaient d'une orbite à une autre sans stimulation, que vous
nommeriez quantique, d'une orbitale à la supérieure ou l'inférieure, suivant une loi périodique. Parfois, quand il n'y
avait pas d'activité fonctionnelle. D'autres fois, en cas d'intense activité psychophysiologique, quand l'activité
neuronale

n'était pas végétative mais volontaire.

Note 1 - L'IBOZSOO UHU [L] est une entité inconnue de vous. Elle ne possède en elle-même ni masse, ni charge
électrique, ni moment, ni couleur, etc. Cela n'a pas de sens d'isoler un I.U. puisque sa réalité physique exige au moins
une paire d'I.U.. Nous pouvons vous révéler que l'I.U. peut se présenter sous forme de neutrino, d'électron, "de
composant du proton", de proton, de quanton de lumière ou de quanton de temps, selon que ses "axes" sont orientés
d'une façon ou d'une autre. Exprimé d'une autre façon : Nous considérons que notre WAAM est fait de particules
subatomiques et de quantons énergétiques (jusqu'ici nous sommes en accord avec les physiciens de la Terre). Sauf que
nous réduisons ou unifions tous ces êtres physiques qui portent associées, une masse, une énergie, une charge... et une
onde, à un seul genre d'entités dont la structure est angulaire. Un réseau d'I.U. constitue le monde que nous percevons
en trois dimensions, plus le temps (également quantifié).
Ainsi dans les états de coma, de paralysie du bulbe rachidien ou de désafférentation (Ndt : section ou destruction des
nerfs afférents sensitifs) de ce que vous appelez le Système Réticulaire (Ndt: la réticulée ascendante) ; l'activité
électronique pouvait être assimilée à une fonction sinusoïde pure sans harmonique, et de fréquence élevée.
L'apparition d'une activité volontaire dans le cortex moteur qui, chez vous, est localisée dans une aire prérolandique
(mais pas dans notre cerveau) était accompagnée simultanément d'une gamme de fréquences très complexes (pas
nécessairement harmoniques) et d'intensité variant avec le temps.
Les habitants des autres OYIAA (Planètes) présentent au cours de leur processus d'hominisation des traits structuraux
similaires. Chez vous mêmes nous avons pu isoler des réseaux de krypton bien que de répartition spatiale différente.

LE BUAUAA
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Nous ne pouvons aborder le concept de BUAUAA qu'avec les réserves que nécessitent des instruments sémantiques
différents, donc une base logique différente, de ceux des penseurs et théologiens de l'OYIAA Terre.
Dans une première interprétation simpliste, les langues de la Terre donnent à cette acception d'âme, psyché ou esprit,
une valeur ontologique qui la décrit comme une entité adimensionnelle et hors du temps et par conséquent indivisible
et transcendante.
Notre conception (sans entrer dans une analyse philosophique et scientifique indigeste) est quelque peu différente.
En effet nous n'attribuons pas à l'âme une dimension de temps, ni (Note 1.1) de paramètres tels que masse, charge
électrique ou dimension d'espace.
Note 1.1 (1 bis) Vous acceptez - dans votre version de la science - l'existence d'un seul Univers, bien que les auteurs
de science-fiction de la Terre soient familiarisés avec la notion "fantastique" d'autres mondes et univers. Pour nous, la
vision d'un cosmos multiface ou d'un multi-univers n'est pas qu'une simple spéculation mais, bien au contraire, est
prouvée jusqu'à satiété. A tel point que nous réalisons nos voyages intragalactiques au sein du cosmos le plus voisin du
nôtre.
Permettez-nous de nous étendre sur ce point. Nous appellons WAAM-WAAM [L] le faisceau ou ensemble d'univers
existants que nous estimons en nombre infini (bien que nous n'ayons pu le constater, n'ayant détecté qu'une partie
d'entre eux). La caractéristique primaire qui les distingue chacun est la vitesse d'un quanton ou unité discrète d'énergie
électromagnétique en leur sein.
En réalité, il s'agit d'une famille de paires de cosmos, de WAAM.
Chaque paire sera formée de "matière prédominante" ou "d'antimatière prédominante", sans que cela implique que
dans un waam ne puisse exister en plus d'une masse positive, une masse négative, et dans un des deux membres du
couple : une masse "imaginaire" dont la vitesse minimale est la vitesse limite du quanton E-M (électro-magnétique).
De cette façon est invariant, dans les deux WAAM cosmiques, tant la tridimensionnalité du système (longueur,
largeur, hauteur) que l'existence de quatre types de masse :
+ m, - m, (+ √ - 1) m, (- √ - 1) m.
Observons cependant que: tandis que dans les deux se manifestent les dimensions de longueur et de temps et que les
deux types de masse réelle peuvent s'isoler dans les deux WAAM, avec une prédominance élevée dans chacun d'eux
de signes respectifs de masse, la "M - non - réelle" (Le terme "non" réel doit s'entendre sémantiquement sur Terre dans
le langage mathématique, c'est-à-dire NON REEL, il ne faut pas l'interpréter comme NON EXISTANT, mais comme
"situé dans un autre cadre").
Il est clair qu'il peut exister autant de couples de cosmos que de vitesses du quanton électromagnétique (cosmos et
anticosmos gémellaire).
Anticosmos gémellaire (Ndt: UWAAM) ne veut pas dire que sa configuration galactique soit similaire à celle du nôtre.
Dans notre anticosmos, il n'existe pas un Anti-UMMO ni une Anti-Terre jumeaux.
Dans la pratique, les scientifiques d'Ummo et également en partie nos voyageurs explorateurs (moi-même ai voyagé
par un autre WAAM) connaissons une "vingtaine" de WAAM. Les uns par simple détection, les autres parce que nous
les avons visité dans nos voyages et deux autres par inférence scientifique.
Nous sommes convaincus qu'il en existe beaucoup plus et rien ne s'oppose à ce que leur nombre soit

(infini).

Deux de ces plans ou Waam (univers) nous sont inaccessibles physiquement. Ceci veut dire qu'aucune civilisation,
aussi avancée soit-elle, ne pourrait les visiter avec ses UUAUUA (nefs d'exploration). L'un d'eux (unique dans la
famille des faisceaux tridimensionnels) "est dépourvu" d'anticosmos (c'est son propre anticosmos), est dépourvu de
masse (imaginaire et réelle). Toutes ses particules sont annulées, c'est-à-dire : son réseau d'Ibozsoo UUHU est un
réseau statique qui ne constitue ni temps, ni longueur, ni masse, ni moment, etc.., au point que parler de la vitesse d'un
mobile en son sein n'a pas de sens. Exprimé sous une autre forme, philosophique, le WAAM dont nous parlons
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EXISTE et N'EXISTE PAS. Il est dimensionnel et il est NON-dimensionnel. Ce WAAM abrite toute la constellation
des BUUAWUA (âmes ou esprits) de tous les êtres humains de notre Univers.
Dans l'Univers multidimensionnel, la BUAUAA ne possède ni largeur, ni hauteur et, bien sûr, ne possédant pas de
masse, échappe à toute influence gravitationnelle. C'est dire que ses paramètres n'ont rien à voir avec ceux des autres
IVOSZSOO UHU. Mais l'Âme est "dimensionnelle" et peut se situer dans un autre "plan" de l'Univers, de sorte que
des perturbations dans le plan des choses d'ici-bas (autrement dit des objets matériels) sont corrélés au "plan
dimensionnel" de la psyché.
Ceci veut dire que dans notre physique, " l'Univers " est multidimensionnel (Note 2) et que n'importe quelle variation
dans un faisceau de dimensions se traduit par une perturbation jumelle dans un autre faisceau de dimensions.
Note 2 En ce sens, vous nous entendrez dire que l'ÂME NE POSSÈDE NI DIMENSION NI TEMPS, tandis que
d'autres fois nous parlons des DIMENSIONS DE L'ÂME. (La confusion vient de la pauvreté de votre vocabulaire
terrestre qui nous oblige à utiliser le mot "dimension", qui dans notre langue est beaucoup plus riche).
La conception théologique terrestre de l'âme ou esprit est très pauvre et contradictoire. Si elle est dimensionnelle,
comme le postulent divers auteurs, elle devrait se situer ICI, dans le Waam et pourrait se peser, se mesurer, se
photographier. Quand des théologiens plus intelligents lui attribuent un caractère adimensionnel et atemporel, ils se
rapprochent de la vérité mais : Comment peut-elle traiter de l'information, si elle est purement spirituelle et dépourvue
d'énergie?
Si l'âme peut prendre conscience, par exemple, de la notion de Dieu, elle doit le faire par un acte de Réflexion, cela
nécessite un processus mental et par conséquent un "Écoulement" (ou un flux) de données. Mais, comment un système
de données peut-il s'écouler sans canal énergétique ?
Notre conception, déjà exprimée, est différente. Ce sont le cerveau de l'OEMII et le B.B. (BUAUUEE BIAEEII [L-8] )
qui TRAITENT L'INFORMATION, c'est-à-dire : Des quatre facteurs de l'homme, seuls l'encéphale (à l'intérieur de
votre cortex et du système limbique) et ce "cerveau" gigantesque, dont nous allons commenter quelques aspects et qui
est le B.B., TRAITENT l'information (au sens d'élaborer, de combiner, de créer sur des données préexistantes).
Les deux, B.B. et cerveau (humain), contiennent des systèmes structurés pour TRANSFÉRER ET TRAITER
l'information. De plus, le cerveau, plus complet bien que moins complexe que le gigantesque B.B., est capable de
capter, par l'intermédiaire des neurocapteurs, la réalité du WAAM.
La chaîne d'atomes de krypton (OEMVUAUFB) exerce seulement une fonction de transporteur de données (canal).
Le Buawuaa (ÂME) n'est pas capable de traiter des données, de penser, d'élaborer de l'information, mais uniquement
de CONSERVER, d'engrammer. (Greffée dans un WAAM sans "dimensions"). Un réseau d'IBOZSOO UHUU "gèle"
l'information intellectuelle et émotionnelle qui vient de l'encéphale et du B.B..
Nous désirons vous résumer tout cela :

LE CORPS (OEMII)
Il capte l'information du milieu ambiant par l'intermédiaire des organes des sens, c'est-à-dire : il traduit les patrons
d'une information apparemment CONTINUE, mais en réalité discrète ou quantifiée, en provenance du WAAM (la
vision d'un arbuste, l'odeur du camphre, la dureté d'une pierre) en patrons biochimiques à travers des neurocapteurs et,
à partir de là, il les traduit en patrons bioélectriques transportés au cortex cérébral. Là, elle (l'information portée par la
perception, Ndt) est traitée, en même temps que sa réflexion sur les noyaux souscorticaux du système limbique qui
associent chaque perception avec un affect émotionnel. Cette information captée et élaborée est également
provisoirement mémorisée dans le cerveau.
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OEMBUUAFWBUU (Troisième facteur)
Il est composé d'un réseau d'atomes de krypton. C'est un simple canal de transport de données. Mais un "canal" très
singulier puisque son transporteur n'est pas une séquence de quantons énergétiques. L'apport de données se fait au
travers des sauts électroniques sur différentes orbitales sans suivre un modèle aléatoire. De plus, la singularité de
l'OEMBUUAFWBUU consiste en ce qu'il ne met pas en communication deux points du même WAAM, mais au
contraire qu'il représente un élément frontalier de transfert entre deux WAAM opposés (Ndt WAAM BB et WAAM B) et
notre WAAM. D'une part OEMBUUAFWBUU. établit une liaison entre BIAMOSEAA (cerveau) et B.B.. D'autre
part, il relie cet organisme vivant et rationnel que nous appelons l'OEMII (homme) avec le WAAM de masse nulle,
c'est-à-dire le plan du WAAM-WAAM qui contient l'Âme ou Esprit ( BUUAWUA). Par rapport à celui-ci, il est
l'unique "canal", bien que vous préfériez l'appeler valve ou porte.

BUUAWUA (Psyché ou Âme)
La psyché de l'Homme de trouve dans un WAAM (univers) "lointain"
. Nous disons "lointain", non parce que
cela aurait un sens de parler de distances entre les différents univers, mais parce qu'il s'agit de l'un des deux WAAM
limites. (Dans l'autre se trouve le B.B.).
L'Univers qui héberge l'Âme (vous préféreriez peut-être le dénommer "plan") est singulier. Sa masse est nulle, ses
éléments : statiques. Ici la lumière n'aurait pas de vitesse (Il n'y a que des Iboszoo uhu).
Une donnée élémentaire (une série de bits) pourrait y être enregistrée, mais cette donnée ne pourrait pas circuler en son
sein, de la même façon que vous pourriez typographier sur cette feuille de papier et votre information serait statique.
Une analyse superficielle de cette notion de psyché pourrait faire conclure qu'une telle entité est gelée ou "morte".
L'âme serait comme un livre de la Terre couvert de poussière sur une vieille étagère.
D'une certaine manière il en est ainsi. B. (Buawua) est une cellule fermée sur elle-même parmi des billons (1012 N.d.t)
de cellules semblables dans ce WAAM. Il n'existe pas de connexions entre elles, et chacune accumule toutes les
expériences éprouvées par l'Homme pendant toute son existence.
Mais B. est paradoxalement très dynamique, contrairement à ce qu'il pourrait sembler. Une comparaison vous aiderait
peut-être à comprendre.
Dans le noyau de n'importe quelle cellule vivante, il existe une chaîne d'ADN. Des bases, puriques, pyrimidiques, se
succèdent et contiennent l'information du génôme. Ici également l'information gelée paraît statique, comme dans un
vieux parchemin d'Oyagaa, et cependant les chromosomes d'une cellule peuvent mettre en marche de complexes
mécanismes biochimiques.
Dans le plan WAAM de masse nulle, il se passe la même chose. L'OEMBUUAFWUU exerce une activité fébrile,
explorant les contenus de B. les comparant avec ceux de B.B. et avec ceux contenus dans le réseau de neurones du
cerveau. Cette réunion avec B. et B.B. constitue un système d'interactions qui module la conduite de l'Homme.
BUUAWUAA BIAEII (Psyché collective)
Bien que dans ce rapport informatif nous nous y soyons déjà référé, nous allons faire une synthèse de sa structure et de
ses fonctions. BUUAWUAA BIAEII [L-23] (B.B.) est intégré dans un autre WAAM (Univers) limite.
Ce plan cosmique possède les caractéristiques suivantes : les quantons ou photons se propagent à une vitesse infinie.
Son Anticosmos est identique à lui-même. C'est-à-dire que les quantité de masse positive et négative sont identiques
en son sein, bien que de rares fois des particules de masse et d'antimasse se confondent pour produire de l'énergie.
Quand elles le font, elles constituent la plus importante source pour ce gigantesque "pluricerveau".
Il n'existe pas en son sein de masse imaginaire, c'est-à-dire (± √ -1) m. Ce WAAM s'appelle le WAAM
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De même que dans le premier WAAM peut se voir une division en "cellules", "environnements" ou "enceintes" (de la
même façon que notre WAAM est formé de Galaxies).
La masse de ce WAAM est infinie. Chacun de ces environnements ou enceintes est un Supercerveau correspondant au
Réseau Social d'une humanité planétaire.
Dans le WAAM des B. (psychés) nous avons la certitude que les psychés distinctes ne peuvent pas communiquer entre
elles, sauf au travers d'O. et de B.B..
Savoir si l'interconnexion entre les différentes Consciences planétaires est ou non possible constitue pour nous une
énigme. Jusqu'à aujourd'hui nous n'avons pas trouvé d'évidence que cela soit possible.
B.B. explique :
* La conscience collective entre les OEMII de la même humanité.
* Les sentiments collectifs d'un réseau social.
* La survivance après la mort, comme nous l'expliquerons dans la note 10
* La psyché collective contient l'information qui module l'évolution des phylums biologiques sur chaque planète froide
(OYAA).
* Il explique aussi la communication que vous nommez extrasensorielle entre les organismes vivants.
Dans le cas que nous commentons : les structures telles que les atomes de krypton agissent comme des connexions
entre "plans" distincts de l'Univers. (N'en déduisez pas que les atomes de krypton possèdent une configuration spéciale
pour cette fonction. Des atomes de sodium ou de néodyme auraient pu jouer un rôle identique).
Mais la cosmovision de l'homme ne se termine pas avec ces trois éléments fondamentaux. Il reste un quatrième
élément non matériel. (N'oubliez pas que le OEMVUAUFB est seulement apparemment matériel en tant que substrat
atomique de krypton).
Ce quatrième facteur humain est le BUAUEBIAEEEIII.
Quelle réalité y a-t-il derrière ce facteur inconnu de vous, hommes de la Terre ?
Le BUAUE BIAEEIII [L-2] (B.B.) (Le nombre de lettres écrites signifie que dans notre phonétique nous étirons ces
sons) est une entité capable de relier entre eux les éléments d'un réseau social humain ou animal.
Bien que vous pensiez que l'unique lien entre animaux du même genre ou espèce soit de nature acoustique ou tactile et
chimique ou par phéromone, en plus de celui qui s'établit par les moyens visuels, il n'en est pas exactement ainsi.
Quelle est la nature de cette espèce de psyché collective : le B.B. ?
Bien sûr, elle n'est pas d'origine olfactive, visuelle, tactile, électromagnétique, ni conformée par les paramètres
physicochimiques connus.
La "psyché collective" ne se réalise pas, comme le postulait ingénuement l'auteur de la Terre Jung, par des voies
génétiques. Il n'est pas possible d'enregistrer des souvenirs dans nos fondements biochimiques de l'acide nucléïque
ADN, puisque ceux-ci transmettent par voie génomique uniquement des caractères structuraux physiologiques et
anatomiques, c'est-à-dire de simples codages de chaînes d'aminoacides (protéines et polypeptides) qui donneront lieu à
des configurations de tissus de cellules de morphologie et de distribution spatiale différentes. Mais pas de codage de
souvenirs ou d'information liés à NOTRE CULTURE.
De sorte que si un de nos ancêtres étudia un passage de l'Histoire de Ummo ou si un de vos pères mémorisa un passage
de l'Iliade, un tel souvenir ne peut pas être transmis à travers l'ovule ou le spermatozoïde légué à leurs descendants.
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Vous avez vous-mêmes observé une riche phénoménologie associée à la suggestion des masses. Ainsi, de même, votre
propre culture est bourrée de mythes universels, d'idées paradigmatiques que l'on n'arrive pas à expliquer par une
interprétation simple de transfert culturel audio-informationnel, transmis simplement par voie orale.
Même au risque de sembler nous répéter nous utiliserons le mot espagnol SIMPLE pour étayer notre idée. Une
évaluation aussi SIMPLE ou FACILE ne peut permettre d'expliquer qu'il existe tout un plan d'idées, concepts,
métaphores, souvenirs, symboles, notions, seulement imbriqués, superposés comme des écailles, dans les livres, les
cerveaux, les audiocassettes ou les disques.
Nous allons exprimer cette idée et la développer. En effet, l'information peut s'enregistrer de nombreuses façons. Un
texte ou une image, une mélodie ou une séquence phonique verbale, un symbole ou une impulsion peuvent être codés,
comme vous l'avez découvert dernièrement, en unités d'information (pas nécessairement binaires), se graver sur une
feuille de papier en caractères que vous appelez d'imprimerie ou se transférer par un canal utilisant n'importe quelle
forme d'énergie ou de réseaux atomiques. (Dans le premier cas, comme exemple, le canal acoustique ou ondes de
pression dans un milieu gazeux, et dans le second cas : des lettres ou des cassettes envoyées par la poste)
Il est évident que vous, et nous également, gravons dans notre encéphale (Note 3) tous les stimulus que nous pouvons
enregistrer en provenance de nos neurocapteurs.
Note 3 - Dans le WAAM tridimensionnel dans lequel nous vivons, les "choses" sont constituées d'IBOZSOO UHUU
(I.U.). Une ronce de la Terre ou un IXIISII (animal volant de Ummo) ne sont rien d'autre que des réseaux d'I.U.. Mais,
nous pourrions croire que de tels I.U. , dans leur réalité extérieure, sont situés dans le même ordre que les points de
l'image que capte notre neurencéphale. Il n'en est pas ainsi. Nous captons des angles définis par des I.U.
complémentaires. Ce flux ("désordonné") de données arrive au réseau de neurones et c'est celui-ci qui les ordonne en
référence à des patrons d'images mémorisées dans B.B. (Ndt: voir les D59) Dans ce cas, depuis la création du WAAMWAAM, B.B. agit comme un organe universel générateur de formes et d'images, comme nous le nuançons dans la
note 10.
De cette façon, vous pourrez comprendre que les formes que nous voyons, les configurations d'un carré ou la couleur
NOOSOEE (verte) d'un arbuste de la Terre, n'existent pas dans le monde extérieur telles que nous les percevons,
(mais) seulement dans le B.B., (mais par contre il est certain qu'il existe une relation ou correspondance que vous
appelleriez biünivoque entre une couleur (image dans le B.B. et le cerveau) et un quanton électromagnétique
photonique de notre WAAM).
Les patrons séquentiels d'impulsions bioélectriques dans le réseau neuronique encéphalique ne ressemblent en rien à
un triangle ou à la couleur orange.
Si B.B. n'existait pas, nous ne prendrions pas conscience des formes et des couleurs, mais seulement d'impressions
purement "émotionnelles" confuses et diffuses.
En résumant notre compte-rendu abrégé : L'OEMII capte des patrons d'énergie correspondant à QUELQUE-CHOSE
du WWAAMM. B.B. emprunte le cliché correspondant pour configurer ce qui a été perçu, en tant que forme, couleur,
son, toucher, odeur, etc... et BUUAWUA (B.) (Âme), à l'égal de B.B., emmagasine cette information qui doit servir à
diriger la conduite de l'OEMII. Mais observez que B. emmagasine uniquement les expériences d'UN CERVEAU,
tandis que B.B. fond de telles expériences en un ensemble d'alluvions qui intègre des trillions (N.d.t. 1018)
d'expériences d'êtres humains.
Nous hommes d'Ummo utilisons deux moyens de codage de l'information dans notre cerveau. D'une part, création
d'unités synaptiques à médiation biochimique, et d'autre part, création de séquences de polypeptides, c'est-à-dire de
petites séries d'aminoacides qui, quand elles ont besoin d'être décodées (évocation mnésique), activent le potentiel de
la membrane neuronique. (Ndt : Changeux dans "L'homme neuronal" exclut la possibilité d'engrammes protéiniques
de la mémoire)
Jusqu'ici nous n'avons rien dit de neuf que vous ne sachiez déjà, excepté le système polypeptidique d'information. Pour
vous, une pensée de Pascal ou de Marx, une poésie de Rilke ou la description d'une machine à tricoter, une symphonie
de Bruckner ou un symbole alchimiste médiéval, est soit contenu dans une encyclopédie, soit gravé sur une bande, soit
codé dans les cerveaux d'érudits.
Et ceci est totalement certain, mais insuffisamment certain !
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Que se passerait-il si votre cinglée de Société terrestre finissait par se consumer dans un épouvantable destruction due
aussi bien aux bombes fission-fusion-fission, aux armes à plasma ou à une annihilation chimique?
Les livres, les bandes, les disques-lasers, les manuscrits anciens, les monuments et les cerveaux disparaîtraient peutêtre ! (Nous sommes en train de parler de manière métaphorique, puisque n'est pas réalisable une hécatombe qui
détruirait si bien la vie humaine sur la OYIAA, qu'elle désintègrerait absolument toutes les traces de votre culture).
Mais accordez-nous au niveau de l'hypothèse que cela puisse arriver.
Cela implique-t-il que l'annihilation de l'information codée, annihilerait en même temps toute trace de la culture
accumulée pendant des siècles de Réseau Social ?
La réponse est : NON.
Les feuilles de cellulose disparaîtraient par le feu, l'acétate de cellulose des bandes magnétiques fondrait, les sveltes
structures du Parthénon, les pyramides égyptiennes et la cathédrale Notre-Dame, verraient leurs pierres de taille
réduites à des particules de silice fondues, les neurones de milliers de millions de cerveaux d'Oemmii terriens se
volatiliseraient... Mais les symboles, les images de Picasso ou les aquarelles de George Grosz, les anciens chants de
guerre du peuple zoulou, les antiques mantras hindous, et les images poétiques de l'Apocalypse, les contes
humoristiques de Masreddine Houdscha, les équations de Maxwell ou la configuration de la svelte tour du palais
Vecchio, y compris les cent soixante-dix mille quatre cents deux feuilles mécanographiées (Note 4) que mes frères
d'Ummo ont distribué jusqu'à aujourd'hui parmi les OEMMIIS de la Terre, et qui seraient dans ce cas réduites en
cendres : elles ne disparaîtraient qu'uniquement dans leur aspect formel et matériel. L'énergie et la matière se seraient
entropisées, mais l'information NON.
Note 4 - Nous avons envoyé un nombre de 3.860 pages, comprenant les textes, tables, diagrammes et graphiques en
couleurs, à vos frères de diverses nationalités. De beaucoup de ces originaux ont été faites des centaines de copies qui
constituent le montant de feuilles cité. Nous possédons dans beaucoup de cas des images obtenues par nos
UULUUEWUA ("caméras photographiques" volantes ou lévitantes). Dans d'autres cas, nous pûmes obtenir des copies
sur le papier carbone que vous utilisez en dactylographie, ou des feuilles photocopiés par les procédés d'OYAAGAA.
Mais malheureusement nous avions perdu l'occasion de reproduire nombre de ces textes, dictés à des dactylographes
de la Terre, ce qui aurait constitué un précieux élément pour l'histoire des relations entre les deux réseaux sociaux
d'UMMO et de la TERRE.
Comment cela est-il possible ? Si le support de l'information disparaît, l'information disparaît.
Oui. Mais ceci n'est vrai que si la dite information n'a jamais été enregistrée par un cerveau. Imaginons dans une
lointaine galaxie, un nuage de poussières cosmique. Un tel agglomérat de molécules gelées possède une forme à
l'instant X. Et ceci représente une séquence informative. Imaginons deux situations distinctes. Dans l'une d'elles, les
habitants d'une OYIA (astre froid) recueillent grâce à des instruments de mesure astronomique l'image de la Nébuleuse
granulaire et la mettent en mémoire. Dans l'autre situation, bien plus probable, aucun être hominien ne peut capter son
image (c'est-à-dire le spectre visible, ultraviolet, infrarouge, etc, de la configuration pulvérulente).
Nous avons ici, hommes de la Terre, deux situations radicalement différentes. Dans la deuxième, une fois que les
tensions gravitationnelles internes ont déformé la structure localisable à l'instant X, l'information disparaît pour
toujours dans n'importe quel plan de l'Univers (Nous appelons "plans", les faisceaux de dimensions).
Dans le premier cas, le cerveau de l'homme transfère la configuration (non telle qu'elle est dans le monde réel, mais
codée) au BUAUE BIAEEII [L-1] (B.B.), de sa constellation humaine, c'est-à-dire de son réseau social. (Note 5)
Note 5 - Nous ne pouvons pas dire que la perception du patron énergétique de cet arbuste, qui nous arrive à travers des
neurocapteurs (en partant de la rétine), soit contemporaine de la réception IMAGE reçu par B.B., puisque le Temps
n'est pas simultané dans les deux systèmes ou WAAM. Il y a donc communication mais il n'y a pas simultanéité.
L'OEMMI est un continu spatiotemporel et ce TOUT (qui s'étend depuis sa naissance jusqu'à sa mort) se met en
contact avec B. et B.B., mais pas tout du long du Temps, bien que les sauts quantiques des atomes de krypton
pourraient nous le faire croire d'une manière illusoire. (Voyez, monsieur, la note suivante)
Cette perception d'un arbre d'eucalyptus à l'instant où il est cinglé par la brise se fait en un D t (Ndt : micro-instant
défini), c'est-à-dire : en un couple d'I.U..
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Et maintenant nous allons être plus explicites.
Nous appelons HAYIULLISAA une structure formée par des êtres humains reliés entre eux (Réseau socialisé). Le
Réseau social n'est pas seulement un ensemble de nœuds représentés par les humains, dont les liaisons d'action sont de
simples relations transactionnelles ou interpersonnelles d'échanges mutuels de stimulus, de signaux d'information, ou
même d'argent, comme l'impliquent les relations de travail et de rétribution dans un système économique équivalent à
celui de la Terre. Les branches entre les nœuds du Réseau représentent bien plus ; non seulement des flux informatifs,
des flux de matière, comme quand nous remettons à un autre OEMII (Humain) un objet tel qu'une branche de santal,
ou des flux d'énergie comme quand nous appuyons avec le coude sur le dos d'une autre personne. Nos cerveaux sont
reliés entre eux par des canaux informatifs qui mettent en liaison les structures mnésiques (mémoire) avec un plan ou
faisceau de dimensions différent de celui de la psyché et évidemment différent du faisceau de dimensions qui
constituent le champ de forces qui constituent l'univers directement accessible à nos organes sensitivoafférents (le plan
des choses matérielles que nous voyons, nous touchons ou sentons).
L'être humain terrestre comme l'OEMII de Ummo, tel que nous le percevons, est une section d'une structure
pluridimensionnelle beaucoup plus complexe (C'est comme une tranche de fruit. Il nous est possible de percevoir la
surface plane de la section, mais non sa structure stéréospatiale). Voyez le graphique tracé avec des mines de crayons
de couleurs : dessin n° 0. (Mais tenez compte qu'il s'agit d'un graphique symbolique, puisqu'il est impossible que les
canaux d'information qui nous relient au BUAUE BIAEII [L-3] soient tubulaires ou cylindriques, comme ils sont
représentés sur l'image graphique).
Deux types de flux informatifs nous relient à l'Âme Collective ou BUAUe BIAEII [L-3] (le "e" se prononce comme
une synthèse de A et E) :
L'un d'eux, afférent centrifuge, délivre l'information à cette psyché universelle.
Quand quelqu'un nous humilie, nous ne ressentons pas seulement le stimulus verbal, formé de séquences de phonèmes
qui dans cette langue représentent une syntaxe et sémantiquement une insulte. Ce train de mots est entouré d'un halo
émotionnel qui affecte le système limbique de l'OEMII ou "siège des affects" du cerveau. Notre cerveau lance alors un
"cri" de douleur qui est véhiculé vers l'Âme Collective. En réalité, c'est une séquence de données qui est transférée. De
sorte que cette entité accumule toute la charge d'informations composées par des milliers de millions d'expériences
affectives correspondant à tant d'autres êtres humains.
Nous voudrions établir une grossière comparaison avec un lac, dont les eaux stagnent en provenance de millions de
ruisseaux, si ce n'était que l'image où le modèle réel est bien plus complexe.
Et c'est bien le cas puisque existent d'autres canaux de transfert qui unissent les cerveaux du Réseau Social avec cette
Psyché Collective. Nous devons préciser qu'il s'agit d'un flux centripète. Ce sont des cordons ombilicaux qui nous
unissent à notre "mère" BUAUE BIAEII [L-3], au point de nous transférer une partie de l'information accumulée, bien
que convenablement modulée. Avant de clarifier ce dernier point, il faut préciser les genres d'information qui
s'écoulent depuis les OEMII (Corps humains) jusqu'à l'âme collective (B.B.).
Evidemment, ce ne sont pas seulement nos expériences affectives et traumatiques qui parviennent jusqu'à cette entité
universelle. Non seulement nos souffrances et nos joies, mais encore n'importe quelle séquence de données obtenues
grâce à l'accès au monde extérieur ou bien par l'intermédiaire de nos processus mentaux.
La perception (Note 6) d'un arbre d'eucalyptus ou l'arôme de quelques molécules d'éthyl-mercaptan est transféré au
B.B. de la même manière que le processus intellectuel qui se produit quand nous réfléchissons sur le problème éthique
de l'euthanasie.
Note 6 - La conscience est gérée par B.. En réalité, aussi bien l'arbre que l'OEMII est un TOUT spatiotemporel qui
EXISTE en soi. La conscience est comme un projecteur explorateur qui illumine une vaste galerie, section par section,
(c'est-à-dire instant par instant). Imaginez que ce long corridor soit plein de meubles et d'ustensiles et que vous
avanciez lentement dans l'obscurité avec une faible lanterne qui vous permet seulement d'apercevoir un étroit passage
idéal, c'est-à-dire progressivement une section de ce grand couloir.
Le futur est donc constitué (les meubles du corridor encore inexplorés). Mais, de cela nous pouvons - si nous prenons
cette métaphore ou image au pied de la lettre - déduire que le futur est déterminé, et que par conséquent nous sommes
privés de liberté.
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Il n'en est pas ainsi. La forme de ce corridor, c'est-à-dire la somme des conduites de l'OEMII est une fonction
complexe qui façonne sa propre structure spatiotemporelle.
Quels facteurs la façonnent ? En premier lieu, son environnement dans le WAAM, c'est-à-dire les patrons énergétiques
qui interagissent avec le corps, y compris l'information dans le génome ou l'ADN des gamètes.
Mais, surtout le B. ou Âme, grâce à cette information qui est accumulée en même temps dans le B. (globalement
pendant le temps total de l'existence).
Et le B.B. influence intensément aussi, c'est-à-dire l'action filtrée par B.B. de tous les êtres de l'humanité qui ont existé.
Le B.B. n'est-il donc qu'une simple banque de données ? Jusqu'à maintenant notre description semble représenter une
gigantesque mémoire où s'accumulent des millions de gigabits en provenance de millions de capteurs terminaux
périphériques. Mais, B.B. n'est pas uniquement une base de données macrocéphale. En premier lieu parce que le
transfert d'information ne se limite pas à des configurations neutres de données qui permettraient par exemple de se
contenter de reproduire dans le B.B. une toile de Léonard de Vinci, cet artiste de la Terre que nous admirons tant nous
les OEMII d'Ummo.
Quand dans vos ordinateurs vous utilisez une matrice de diodes, par exemple, ou une mémoire à bulles magnétiques
pour coder l'information, vous pouvez aussi, pourvu que sa capacité soit grande, stocker l'information contenue dans la
Joconde, si vous explorez avec une résolution suffisante, point par point, la superficie en exprimant la nature chimique
de chaque molécule de pigment, non seulement celle contenue sur le plan rugueux de la toile, mais aussi celles situées
dans les plans inférieurs, qui peuvent se voir à travers les milieux gras déjà quasi solidifiés et semitransparents qui
constituent l'huile.
Non ! Il est nécessaire de vous transmettre la notion que cette information est toujours associée à une note émotive
paramétrisable.
Bien que ce soit difficile, nous pouvons vous dire que - de la même manière que, pour transmettre une photographie,
vous représentez chaque point par deux chiffres qui indiquent la position dans un repère à deux dimensions, et par six
autres destinés à fixer non seulement les trois composantes de sa couleur (chromatisme) mais aussi leur valeur
respective d'intensité, - le B.B. ne recevrait pas seulement un plus grand nombre de données pour chaque point, mais
encore une information complémentaire associée à la constellation émotionnelle des données apportées.
Observez que nous changeons de machine à écrire. Maintenant nous utiliserons un modèle Hispano Olivetti Studio 46,
également employé pendant longtemps et qui servit en Espagne pour écrire les premiers messages dans ce pays. La
raison en est claire. Au moyen d'une expertise, vous pouvez contrôler l'authenticité du graphisme typographié dont les
erreurs de format typopgraphique, la distance entre les caractères, la déformation des lettres, les différents niveaux de
pression, qui vous permettront de constater son authenticité, en évitant que ce texte soit confondu avec d'autres
apocryphes).
LES CANAUX VERS LE BUAUEE BIAEEII (B.B.)
Ces canaux qui nous relient au plan psychique collectif, n'ont pas une nature énergétique, c'est-à-dire : la porteuse n'est
pas un flux d'énergie comme celui que vous utilisez, par exemple, dans la transmission électromagnétique de
télévision. Ce ne sont pas non plus des canaux discrets (NdT: "discret": composé d'éléments séparés). Observez que ce
que vous appelez des CANAUX CONTINUS (Note 7) ne le sont pas en réalité, puisque le Temps est discret, c'est-àdire quantifié.
Note 7 - Les canaux auxquels nous nous référons sont constitués par une valve d'entrée (Atomes de krypton) et un flux
d'information au sein de B.B.. Ce flux joue le rôle d'un neurone au sein de ce gigantesque cerveau qu'est le B.B..
Nous autres, OEMII de UMMO utilisons de nombreux types de canaux d'information. En général, ceux de caractère
électromagnétique utilisant des porteurs de très haute fréquence, pour deux raisons : Pour éviter les perturbations du
champ magnétique d'Ummo, qui, si sur OYAAGAA ne dépasse pas une valeur d'environ 0,5 gauss, sur Ummo atteint
parfois des valeurs supérieures à 213 gauss. Mais surtout ils permettent d'émettre simultanément un grand nombre de
messages. Les autres porteurs sont des quantons gravitationnels et des faisceaux de neutrinos. Et également des
particules HOOYIESCOA (NdP: reconstruit en : GOOYIEXOAA) encore inconnues de vous. Mais tout cela n'a rien à
voir avec ces canaux intercosmiques.
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Ainsi quand vous utilisez le réseau téléphonique, vous pouvez croire que vous transmettez un patron ou une fonction
continue, alors qu'en réalité il s'agit d'un échantillon à haute résolution. Sur Ummo nos canaux sont de fréquence très
élevée (de l'ordre du gigahertz). Mais il s'agit aussi de canaux discrets dans lesquels on ne peut éliminer totalement le
bruit de fond.
Les canaux OAWOO NIUASSOO [L] relient deux "plans" distincts de l'Univers. L'un d'eux est constitué d'un faisceau
de dimensions spatiotemporelles composé d'éléments IBOZSO UU (Particules subatomiques) ; les animaux que nous
voyons, les faisceaux de lumière, les champs électromagnétiques, la force gravitationnelle ou les interactions entre
particules nucléaires, en font partie.
Il est vrai que les choses ne sont pas telles que nous les voyons. Un objet réel, comme un arbuste plein de floraisons,
nous apparaît comme une forme tridimensionnelle avec des couleurs vert sombre et peut-être mauves, si les fleurs le
sont, en fonction des radiations chromatiques absorbées par ses atomes.
Mais, L'ARBRE-QUE-NOUS-VOYONS (Note 8)ou percevons, n'a rien à voir avec l'ensemble structuré d'"iboszoo
uu" (particules) qui EXISTE-EN-DEHORS-DE-NOUS.
Note 8 - Les patrons bioélectriques de l'ARBRE-QUE-NOUS-VOYONS passent au BUUAUANN IESEE OA [L]
(SUBCONSCIENT) et de là à O., c'est-à-dire à la configuration de gaz krypton qui transfère l'information à B. et à
B.B..
Les patrons énergétiques qu'il émet sont traduits par les neurocapteurs sous forme de patrons de potentiel électrique de
la membrane neuronale et c'est notre cerveau qui intègre toutes les données. Jusqu'ici, nous ne vous disons rien de
nouveau et vos spécialistes en Gelstal l'ont compris ainsi sur la planète Terre.
Mais, qui intègre ces patrons pour donner l'image universelle d'un "ARBUSTE"? La réponse est la : PSYCHÉ
COLLECTIVE.
Il s'agit d'un autre plan de l'Univers multidimensionnel, formé aussi de faisceaux de dimensions. Ce n'est pas un
Univers comme celui que nous percevons, plein de galaxies formées par des nuages de gaz et de poussières, d'étoiles
en formation, de novas et d'étoiles froides, de planètes refroidies comme celles d'Ummo et de la Terre, de planètes
quasistellaires, chaudes avec une croûte quasi incandescente où aujourd'hui la vie ne peut pas fleurir. NON.
Ce plan ou Univers PSYCHO-SOCIAL est lui aussi formé de singularités (Note 9) ou de concentrations de matière et
d'énergie. Il est aussi anisotrope que le nôtre.
Note 9 - Il n'est pas possible de voyager jusqu'à lui. Sa masse globale est infinie. S'il n'y avait pas l'énergie quasi
infinie apportées par les rares collisions de masses de signes différents, les mutuelles attractions gravitationnelles dans
ce WAAM également en expansion, l'auraient fait se condenser de manière permanente en un noyau ponctuel et dense
de "Ibozsoo uhu".
WAAM

est le patron (Ndt: modèle) du WAAM-WAAM.

Quand WOA (Dieu) engendra le WAAM-WAAM, en réalité il engendra les premières formes dans le WAAM

serait isotrope, un "cristal" en expansion et compression
S'il n'y avait pas eu l'influence divine, WAAM
continue (en un temps élémentaire défini par deux I.U.), il s'éxpanserait puis recommencerait à se comprimer, puisque
son isotropie empêcherait que des masses de signes différents se rencontrent pour former de nouvelles expansions
locales et maintenir ainsi une anisotropie. Mais l'infinitude de la masse empêcherait à son tour l'expansion isotrope de
durer.
Quelle fut la cause de la formations de singularités dans notre Univers : galaxies, poussières et gaz intergalactiques ou
galactiques, étoiles et astres froids ?
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Tout simplement les perturbations que nous provoque l'Univers adjacent, qui à son tour est perturbé par un autre et
ainsi de suite jusqu'à arriver à l'Univers de masse infinie que nous appelons WAAM
En ce sens, vous comprendrez pourquoi nous disons que WAAM
l'information initiale fut engendrée par WOA (Générateur ou Dieu).
Ensuite : le WAAM
que nous appelons B.B..

est le patron de tous les Cosmos, patron dont

se convertit en un cerveau cosmique divisé en une multitude de cellules ou d'enceintes

Ce n'est pas un "cristal", dans le sens où sa configuration dans son propre environnement ne présente pas de régularité
géométrique. Cependant son degré de complexité est élevé. Nous pourrions dire que son niveau d'entropie est très bas.
Sa densité d'information par WAALI cubique est de l'ordre de 8,345.1071 bits.(8345 par 10 élevé à la puissance 76)
(Un WAALI vaut approximativement 43.700 années lumière).
Cette densité moyenne d'information est très proche de la densité en bits par cm2 de cette feuille mécanographiée.
Le BUAUEE BIAEEII [L-4] est une structure immense comme peut l'être notre Univers, bien qu'elle ne puisse être
mesurée en termes d'années-lumière, puisque cela n'a pas de sens d'évaluer une quelconque de ses dimensions en
WAALII ou en mètres. De plus sa complexité organique est grandiose. Il est vrai que pour le mesurer nous avons
utilisé l'artifice de prendre une de ses dimensions équivalente à la classique longueur dans notre Cosmos, et qu'encore
ainsi sa densité d'information soit plus basse (votre cerveau atteint une densité de 1019 bits / cm³), tandis que le B.B. ne
serait pas supérieur à 104 (10.000) bits/cm³.
B.B. est une "centrale cosmique" capable de traiter l'information.(Note 10)
Note 10 -Le WAAM
non seulement mémorise et traite les patrons intellectuels et émotionnels des êtres
vivants du multicosmos, mais de plus il régit toutes les formes et singularités du WAAM WAAM.
Ainsi, il dirige l'évolution des êtres vivants, c'est-à-dire des êtres néguentropiques (les êtres qui évoluent contre
l'entropie ambiante du Cosmos qui les entoure). Cette évolution est gérée par des mutations et la sélection du milieu,
comme l'ont découvert les scientifiques de la Terre, non pas de façon sauvage et aveugle mais modulée et dirigée par
le WAAM
qui interagit avec les êtres vivants en évolution par l'intermédiaire du BAAIYODUHU (Chaînes de
Kr découverte dans un laboratoire d'Ummo par INNAEI 3 engendré par INNAEI 2).
Que se passe-t-il quand un OEMMII (humain) meurt ? Naturellement l'OEMMII se désintègre, comme vous savez, en
ses atomes constitutifs en se confondant avec le milieu chimique environnant.
A l'instant de la mort, O., c'est-à-dire les atomes de krypton, cessent d'exercer leur fonction. Mais au contraire, B.
(l'âme) se connecte complètement par l'intermédiaire des valves qui unissent les deux WAAM ( WAAM

et

WAAM
) de sorte que cela équivaut à une véritable intégration quasi totale de l'âme dans l'âme collective, où
elle participe à toutes les connaissances accumulées par l'humanité.
Ceci est notre connaissance scientifique de la transcendance après la mort d'un OEMII.

Un réseau d'IBOZSOO UHU agit comme une valve entre B. (l'ÂME) située dans le WAAM

et le B.B. inséré

dans le WAAM
, permettant une "intégration" quasi absolue entre les deux entités. C'est WOA
(GÉNÉRATEUR ou DIEU) qui fixe les caractéristiques de cette chaîne d'I.U. (valve d'information) en un "temps"
déterminé.
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Si l'OEMMII, dans les domaines où il est responsable et libre, tout au long de sa vie a violé les lois UUAA
. N'oubliez pas que
(ÉTHIQUES), il est nécessaire de transformer la structure de son information codée dans
l'ÂME ne pense pas, que c'est une simple matrice de données gelée. Elle ne peut traiter son propre monceau
d'informations qu'uniquement avec l'aide de B.B..

peut se voir condamnée à subir une "capacité" lente d'utiliser son propre EGO (information codée
La psyché
en son sein) et à ne pas participer à la complexité dense de B.B..
Mais WWOA peut, si l'homme a respecté les normes morales pendant son existence ou après la correction de sa
structure une fois décédé (reconformation), permettre que ce réseau d'I.U. lui offre un flux de communication
excessivement plus dense que celui que nous expérimentons dans le cours de notre existence comme êtres vivants dans
notre WAAM.

(ÂME) dans le B.B.
est si intense que celle-ci partage l'immense
Dans ce cas, "l'intégration" du
volume de données de l'ÂME COLLECTIVE. Sa vision intellectuelle de WOA (Dieu) s'accroît. Elle pénètre dans la
connaissance profonde du Cosmos, de l'évolution des êtres, des vastes "connaissances" (information intellectuelle et
affective ) contenues dans le B.B..
Observez que, d'une certaine façon, cette notion escatologique coïncide, avec une certaine exactitude, avec l'estimation
théologique du christianisme d'OYAAGAA sur le salut.
Ce que vous appelez le Purgatoire est dans ce cas le processus de RECONFORMATION, qui se réduit au fait que
WOA limite à un certain degré cette participation de B. dans B.B., en réduisant à des degrés différents la valeur du
Canal ou valve qui sépare les deux WAAM : (

et

).

Ce que vous appelez "GLOIRE ou SALUT" est l'intégration complète de l'Âme, non pas exactement en DIEU, mais
dans une si grandiose création de WOA comme l'est le B.B. (ESPRIT COLLECTIF). Nous pouvons imaginer la
merveilleuse "extase" ou "jouissance" que notre esprit peut expérimenter, non seulement du fait que soit permis que
l'information "enregistrée" en lui soit traitée d'une manière fluide (l'esprit par lui seul ne pourrait le faire), mais encore
en participant et en bénéficiant de TOUTE l'immense information contenue dans le WAAM-WAAM

Par l'intermédiaire du

il pourra communiquer avec les autres

participe de la matrice d'information imprimée dans le WAAM

de ses frères décédés, et comme chaque
depuis le moment de sa création ou

génération (N'oubliez pas que WAAM
a pour but de conformer les singularités de tout l'ensemble du WAAMWAAM.), son esprit pénètrera dans les secrets les plus intimes du Cosmos multiplanaire (les Univers).
Pourrait-on imaginer, - exprimé en langage quotidien, - une plus grande joie ?
De plus le WAAM
est éternel. Certains Univers, ceux qui possèdent une masse supérieure à la masse critique,
collapseront puis entreront en expansion éternellement. D'autres, ceux de masse souscritique, continueront leur
expansion éternellement. Mais quant au WAAM
qui compense son attraction gravitationnelle, due à la masse
infinie en son sein, par l'énergie apportée par l'impact de masses +m et -m et par la reconversion postérieure d'énergie
en masse à l'intérieur d'un cadre où C = (infini), l'éternité de sa structure est assurée. (Son rayon est constant).

Le plaisir de l'ÂME

ainsi "intégrée" (interconnectée) ne sera plus en rien "statique".

Les théologiens de la Terre semblent oublier que si l'Âme participe à une connaissance même infinie, la situation
"statique" de cette participation supprime toute possibilité de plaisir de découvrir de nouveaux aspects de la
connaissance.
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L'esprit réel au contraire bénéficie pleinement de cet "échange". Parce que B.B.
n'est pas une entité "statique".
Non seulement l'humanité accroît sans cesse le montant de ses connaissances pendant la vie, mais encore à mesure que
le WAAM-WAAM évolue tout au long de son éternité (une partie de ses Univers en s'expansant éternellement perdent
toute singularité et l'entropie devient maximale, mais, dans d'autres, l'entropie est fluctuante), le fond d'information de
tout le WAAM
s'enrichit. (Ne confondez pas le WAAM
cellulaire de cet Univers).

avec

. Ce dernier est une partie

Et ceci en supposant la pire situation où n'existerait aucune communication entre les
différents ,
correspondants à tant d'autres humanités planétaires, une énigme qui nous passionne et que nous n'avons pu percer.
Imaginez le degré de plaisir d'une Âme qui en plus de participer à l'immense information apportée par une humanité
(la sienne) et aux secrets cosmologiques de milliers de Cosmos (sûrement en nombre infini) pourrait participer aux
singularités spécifiques à d'autres civilisations planétaires ?
Peut-être en est-il ainsi, mais jusqu'aujourdhui, nos scientifiques et théologiens n'ont pas pu arriver à une réponse
affirmative.
Vous ne devez donc pas vous cacher l'énorme transcendance de B.B.
. Sans lui, l'esprit individuel serait
comme un vieux manuscrit d'OYAAGAA enfermé pour l'éternité dans une cave obscure. Sans pouvoir penser, sentir,
ressentir, se lire soi-même, traiter en somme le riche contenu des livres et des dessins d'art en couleurs enfermé dans
leurs nobles pages de parchemin. Ceci est la raison pour laquelle, quand vous perdez "la conscience" à cause d'un
traumatisme, de la désafférentation du système réticulaire par exemple, de l'anesthésie ou de certaines phases du
sommeil, l'âme semble ne "pas exister". Les Théologiens de la Terre s'en sont-ils demandé la cause?
Ces notions vous sembleront étranges et lointaines par rapport à vos propres idées. Mais, un jour, vos scientifiques les
découvriront comme l'ont fait les nôtres.
En attendant ce moment, acceptez les comme une partie de l'information que vous possédez sur la culture
d'OIAUMMO.
Le B.B. est constitué de GUU DOEE [L] (contours ou cellules). Une image serait, pour nous comprendre, "les
galaxies de notre Univers", sauf que dans le B.B. il ne s'agit pas de configurations nébulaires de poussières et de
est
soleils, mais d'enceintes, de parties à cinq dimensions. Dit autrement : ce plan cosmique ou B.B.
subdivisé en d'autres B.B. ou psychés universelles, chacun d'eux correspondant à une humanité planétaire (La
confusion que vous pourriez observer vient de ce que nous appelons B.B. (BUAUEE BIAEEII [L-4]) non seulement
l'Âme collective de UMMO ou de la Terre, mais aussi le plan cosmique (c'est-à-dire du multiunivers) qui contient tous
les B.B. des différents réseaux sociaux qui peuplent notre Univers tétradimensionnel. Nous l'appelons ainsi puisque ce
sont les quatre dimensions les plus perceptibles.
Le plan cosmique B.B. contient des milliers de millions de B.B. correspondant à autant d'humanités. C'est le B.B. de
l'humanité de la Terre qui, en connexion avec votre cerveau, traite l'information reçue, engendrant la conception des
choses.
C'est un processus holistique. L'arbuste que vous percevez, non seulement vous évoque des souvenirs agréables (un
buisson de jasmin peut s'auréoler de souvenirs agréables pour vous s'il vous rappelle un agréable voyage en Grèce dans
votre enfance) mais le jasmin en soi est euphorisant pour vous.
Pourquoi l'est-il ? Pour la simple raison que des millions de jasmins ont pu évoquer des souvenirs agréables à tant
d'autres personnes, tandis que d'autres millions de serpents ont accumulé dans le B.B. une charge d'angoisse que vous
percevez, bien que vous n'ayez jamais touché un ophidien.
B.B. accumule des milliers d'années d'angoisse sociale, de souvenirs, de tortures, d'évocations de guerre, mais aussi
des symboles universels, la remémoration d'agréables fêtes, la réminiscence de métaphores et de mélodies.
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Quand de nombreux OEMII dansent dans le cadre d'une fête populaire brésilienne, il existe une harmonie évidente
entre les composants de l'ensemble qui leur permet de coordonner leurs mouvements chorégraphiques, bien que les
danseurs gardent les yeux fermés.
Au cours d'un incendie, la réaction collective ressemble apparemment à celle d'un organisme vivant dont les cellules se
déplacent par un tropisme collectif. Quel facteur psychosocial coordonne tous les humains dans un regroupement
grégaire? Depuis une manifestation politique (desquelles vous êtes si passionnés) jusqu'à notre grégarisme discipliné
du Gouvernement Général de UMMO, depuis une communauté religieuse de l'Eglise Catholique Romaine jusqu'au
suicide collectif des sectaires au Guyana (novembre 1978).
Les idées universelles de Dieu, l'âme, l'amour, la haine.., ne seraient pas en vigueur dans votre culture et la nôtre si
elles ne venaient pas de nos B.B. respectifs. Vos anthropologues se sont parfois étonnés de la cause qui rend possible
que des mythes comme le Déluge se soient développés dans des cultures diverses.
En première approximation, on pourrait croire que des voyageurs de l'une ou l'autre société auraient pu transmettre de
l'une à l'autre la légende. Mais cette hypothèse s'écroule facilement quand de tels mythes primordiaux apparaissent
simultanément sur des continents qui n'étaient pas en relation à ces époques où les voies de communication étaient
presque inexistantes.
Les canaux OAWOO NIUASOOO [L] NE SONT PAS DISCRETS !!! L'information se propage par des patrons qui
sont d'authentiques fonctions continues, et le rapport signal-bruit est infini, ce qui lui permet de ne pas être redondante.
Le bruit est inexistant, chose que nous n'atteindrons jamais même avec la technologie la plus sophistiquée. La vitesse
de transmission est quasi infinie. A tel point qu'il est seulement nécessaire de tenir compte du temps peu rapide de
propagation de l'information le long des réseaux neuroniques du cerveau, mais une fois que le OEMBUAUU (chaîne
d'atomes de krypton) a codé le message, la psyché BUAWUAA et B.B. reçoivent simultanément les deux
informations, celle appelée LAAIYAA (émotionnelle) et la EESEE OU [L] (intellectuelle). Cette dernière se propage
par résolution quantique ; la première est globalisée ou comme vous diriez holiste, intégrée ou gestaltiste.
C'est pourquoi B.B. traite l'information accumulée par votre humanité (vous savez déjà que nous, sur Ummo, avons
comme réseau social notre B.B.) et l'élaboration définitive sous forme de grands paradigmes universels, il la retourne
aux hommes de la Terre.
Il reste à mes frères spécialistes d'Ummo, à résoudre l'énigme passionnante de savoir si les différents B.B.,
correspondant à tant d'autres civilisations planétaires, peuvent s'interchanger l'information. Au jour d'aujourd'hui, nous
n'avons pas trouvé d'indice fiable que cela se produise ainsi.

Signature probable:
AOXIBOO 3 (fils de) IRAA 6
Le graphique joint est réalisé par mon frère, en utilisant la feuille de cellulose et des crayons de couleurs en plus de
feutres d'OYAGAA.
Le diagramme joint doit être interprété comme didactique et symbolique. En aucune manière, les images ne
correspondent au système réel du WAAM-WAAM, puisque ses vraies formes sont trop complexes pour les représenter
sur une feuille de papier et qu'elles en arriveraient à induire de la confusion.

Représente le WAAM-WAAM ou ses trois plans ou notre propre WAAM
au milieu des autres possibles en nombre infini.
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Le WAAM limite, de masse infinie, qui contient le B.B. ou BUUAWUA
BIAEEII [L-? ]

BUAWUUA BIAEEI [L-? ] ou cerveau psychique collectif d'où
émergent autant de paires de OAUOO NIAUXOO [L] qu'il y a d'êtres
humains dans le réseau social

Canal "centrifuge" (1) d'information, soit le OAWOO NIUASOO [L] qui
transfère l'information du B.B. dans le corps de l'OEMMII

Canal "centripète" (1) qui transfère les données depuis l'OEMMII vers les
entités psychiques

Atomes de Kr qui agissent comme des vannes (relais) d'entrée et de sortie
d'information entre les différents WAAM (univers)

WAAM dans lequel nous vivons

Flèche du temps

Cadre dimensionnel qui, avec le temps, structure le WAAM réel

OEMMII tétradimensionnel, homme spatiotemporel

WAAM de masse nulle, qui contient les divers esprits des êtres humains
(un réseau d'Ibozoo uuhu).

Ces canaux n'existent pas en réalité. Ils se réduisent aux relais de Kr qui
lient le WAAM réel que nous percevons avec le WAAM
Les "sphères" représentent les différents esprits humains , évidemment
leur forme réelle n'est pas celle de volumes symétriques de rayon
constant.
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Bien qu'ils n'apparaissent pas dans le graphique, on sous-entend qu'entre les trois WAAM existent une infinité
d'Univers, supposés accessibles, qui contiennent des singularités de masse et d'énergie.
(1) le concept "centrifuge" ou "centripète" est relatif à la source d'information considérée, comme vous le savez.

"Diagramme"

Fin D357-2
Monsieur Juan, Nous avons tenté, avec ce rapport de forme très synthétique, vous offrir une vision globale
des interactions du WAAM-WAAM avec l’être humain. Notre désir n’est pas que vous assimiliez cette doctrine
telle quelle (car nous prévoyons que les scientifiques de la Terre finiront par découvrir, dans les siècles à venir,
ce que nous avec plus de XEE avons trouvé patiemment au cours de nos études, sans qu’ils possèdent une
information sur nos concepts cosmologiques.
Nous désirons, Monsieur Juan Dominguez, que ces lignes ne soient pas trop diffusées. Nous savons que c’est
difficile et qu’il ne dépend pas de vous que soient obtenues parfois quelques copies quand vos frères
destinataires négligent notre demande. Mais si elle n’est pas acceptée par eux nous retournerons les submerger
de silence.
Nous vous saurions gré d’envoyer une copie de ce rapport d’abord à notre aimable ami que nous aimons
affectueusement RAFAEL FARRIOLS CALVO, en le priant de ne pas distribuer de copies de ces formulaires
dactylographiés et écrits au crayon de couleur.
Il nous agréerait aussi que reçoivent des copies avec la même prière les OEMMII de la Terre :

GERMAN DE ARGUMOSA
DIONISIO GARRAIDO
ENRIQUE LOPEZ GUERRERO
JAVIER MUELA QUESADA
HILTRUD NORDLIN

JUAN JOSE BENITEZ
LUIS JIMENEZ MARHUENDA
JOAQUIN MARTINEZ
MANUEL TRIGO GANDOL
JORGE BARRENECHEA

ALBERTO BORRAS
JOSE JORDAN
ANTONIO MOYA
RAUL TORRES HERREROS
ENRIQUE VILLAGRASA

Le critère de sélection des noms pour nos rapports est pratiquement aléatoire bien que parfois priment des
considérations d’ordre technique pour l’exclusion d’un de vos frères. Les OEMMII non cités ne doivent pas se sentir
humiliés. Nous répétons notre prière. Vous pouvez lire les copies mais non les reproduire. Naturellement, nous ne
pouvons vous y obliger puisque vous êtes libres et ne violez aucune loi morale en refusant d’écouter notre demande
mais comprenez que nous aussi nous jouissions de la liberté de cesser d’envoyer des rapports pendant plusieurs WEE
aux hommes et femmes d’ESPAGNE.
Entendez que les copies non seulement sont envoyées aux hommes que nous citons par convention sociale du pays
d’Espagne mais aussi aux YIIE auxquelles ils sont liés par des nœuds sentimentaux et conjugaux.
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Permettez hommes d’Espagne que nous posions humblement notre main sur votre poitrine
Ndt: Cette dernière page est bourrée de fautes d’orthographe. Tampon et idéogramme oummite tri ou tétravalent
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Site UMMO
D539
Titre de la lettre:
Date :
Destinataires :

Notes :

m.e.l. le 21/10/03
T13-79 à 86
J.P.
problématique de l'avortement
mention manuscrite espagnole: reçue le 12 avril 1987
Carmen Maria Barrenechea
Ces documents sont bourrés de fautes d'espagnol ou de
ponctuation. Nous avons essayé de respecter tout cela dans la
présentation.
Les mots ummites mis en gras dans ce texte ne le sont que pour le
repérage et non pas dans l'original

D539 | T13-79 à 86
UMMOAELEUUE
Madame l’épouse de Jorge Barrenechea nommée Carmen Maria.
Nous vous adressons cette lettre mais vous pouvez la reproduire pour l’envoyer à vos frères suivants :
DIONISIO GARRIDO
JORGE BARRENECHEA
RAFAEL FARIOLS (Barcelone)
JUAN DOMINGUEZ
JUAN AGUIRRE
JOSE JORDAN
ALBERTO BORRAS
LUIS JIMENEZ
JOAQUIN MARTINEZ
JAVIER MUELA
ANTONIO ALBADALEJO (Murcia)
FRANCISCO MEJORADA
JULIAN BARRENECHEA
HILTRUD NORDLIN (Barcelone)
J. GARCIA MARTINEZ (Alicante)
Mais je voudrais hommes de la Terre que, tenant compte que dans votre pays vous seuls dirigez les destins de la
structure sociale et que c’est la coutume que les lettres vous soient adressées à vos noms, vous considériez que ce
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rapport est surtout adressé spécialement à mes « Sœurs de sexe » les femmes. Cette fois, je peux les appeler sœurs
quoiqu’elles appartiennent à un autre réseau social.
Que les épouses et les couples des OEMII cités considèrent que ce message n’appartient pas en propriété à leurs mâles
mais à elles.

UMMOAELEUEE
Langue Espagnol
Nombre de copies UNE

Adressée à l’épouse de
Jorge Barrenechea et à lui-même
que nous faisons dépositaire.

Monsieur Jorge,
Au cours de ces derniers jours nous avons été interrogés par vous concernant les thèmes très diversifiés. L’exposition
de chacun d’eux occuperait énormément de feuilles de papier. Mais il nous a semblé observer un niveau de forte
émotivité dans la question concernant l'arrêt volontaire de la phase de gestation de l’humain naissant.
Nous savons que parmi les Hommes de la Terre susciter cette question génère de hauts niveaux d’hypersensibilité
émotionnelle et que vous désireriez [avoir, ndt] notre opinion s’y référant, pensant que cela contribuerait à clarifier la
nébuleuse polémique suscitée sur OYAAGAA concernant la légitimité ou l’illégalité de cet arrêt.
Avant tout nous voulons vous répéter avec une transparence [diaphanéïte, ndT] sans équivoque que nous ne devons
pas nous immiscer dans vos débats de caractère éthique. Nos concepts ne sont valables que pour notre communauté sur
l’astre froid UMMO et ne doivent pas servir à établir des modèles moraux de comportement parmi les humains de
l’astre froid Terre.
Pour comprendre notre idée morale sur le problème, vous devez d’abord renoncer à une soumission [le mot utilisé
"acatacion" remplace" acatamiento", mot normal, ndT] inconditionnelle à notre doctrine.
L’unique manière de focaliser la question sera : Que ferions nous si avec nos actuels schémas bio-éthiques nous avions
à faire face à une situation semblable à celle de la Terre (Haut indice d’expansion démographique, risque élevé pour la
mère et le conçu [littéralement "en gestation", ndT] dans la phase embryologique, sombres perspectives pour la vie
future de l'enfant naissant, pauvre niveau biotechnique dans l’assistance à la gestation, pressions idéologiques à
caractère financier, religieux et politique…
Pour comprendre notre idée morale concernant la destruction volontaire du zygote diploïde, ou de l’embryon ou du
fœtus au cours de son implantation utérine dans la YIIE (Femme) nous devons d’abord éclairer quelques concepts de
base sur la vie, sur la bioéthique et surtout les facteurs transcendants liés à l’organisme.
Nous devons préciser que la supposition d'arrêt de la grossesse humaine est quasi inconnue sur UMMO à notre
époque. Le contrôle biologique sur le génome de l’enfant, nos possibilités d’assister le cours de la gestation par la
biotechnologie (Qui ne se fait jamais « In Vitro » c’est à dire en milieu externe à une matrice dans la YIE malgré la
possibilité de développement de l'être en cours de gestation non seulement dans un équipement de laboratoire mais
aussi implanté dans une réelle matrice biologique séparée de la femme qui sont parfaitement viables pour nos
embryologistes) écarte toute la gamme de risques qui mènent à une déformation tératologique dans l'être à naître et
d’atteinte pathologique pour la mère.
La situation sur OYAAUMMO n’est absolument pas comparable à celle de OYAAGAA (Ce mot signifie Astre froid
du carré. C’est ainsi que nous appelons la Terre parce que les premiers signaux électromagnétiques reçus de vous
rappelaient la figure d’un carré).
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Nous pensons que le thème de la mort librement induite d’un être à naître quand il n’est pas encore sorti de l’utérus
maternel fait sur la Terre l’objet d’une controverse passionnée, suscitant chez certains OEMMII des cris de douleur et
chez d’autres de l’indignation pour le manque de liberté de la YIIE (FEMME) de disposer du fruit de sa matrice parce
que toutes les parties du litige idéologique ont leur part de raison.
Définissons d’abord un principe bioéthique. Toute consommation de mort d’un être en gestation (1) (dans n’importe
quelle phase de l'être en gestation; de son état de zygote diploïde jusqu’à sa phase à caractère fœtal développé) est
rejetable comme violation des lois de WOA pour autant que cet anéantissement se réalise frivolement et sans
nécessité, quand on ne craint pas des conséquences nocives dans le futur l'être à naître et quand la grossesse a été
voulue et assumée avant que la fécondation ne soit consommée. Si la naissance et la gestation n'aura pas d'autres
conséquences nocives pour la mère, pour le père ou la société, d’ordre supérieur à celles qui dérivent du préjudice à un
processus néguentropique comme l’est l’embryogenèse.
Nous pensons que la discussion entre vous se centre sur deux concepts de base. Vous élaborez des définissions très
troubles concernant les deux notions de VIE et de PERSONNE. qui est interprétée de façon différente par les laïques
et par les humains religieux et croyants.
Pour nous, la vie se définit comme un système ou réseau moléculaire qui suit un principe néguentropique (Entropie
décroissante dans le temps) et qui utilise pour ses réactions de contrôle du milieu entropique et néguentropique la
codification et l’information engrammée au niveau quantique, biomoléculaire et mesophysique (niveau quantique sur
atomes de gaz noble krypton, biomoléculaire au niveau des protéines et des acides nucléiques , mesophysique au
niveau des microréseaux neuronaux.)
Tout être vivant est en correspondance de façon biunivoque avec deux Univers extrêmes dans la famille de Cosmos
avec des vitesses de lumière C0, C1, C2, C3….Cn (Ces Univers extrêmes étant de masse nulle et de masse infinie
respectivement)
La communication avec l’Univers de masse nulle n’est possible que pour l’OEMMII. C’est par ceci que nous nous
différencions précisément des organismes NON HUMAINS comme dans le cas de la Terre un protozoaire ou un félin,
une spore ou un rein, car nous n’appliquons pas le terme HUMAIN à un organe comme la rate ou le poumon de
l’homme mais à la totalité de l’OEMII
Pour nous un organe isolé comme le tronc nerveux, le cervelet ou la vésicule biliaire, constituent des réseaux
similaires à un mammifère ou à un conifère.
La vie est donc un concept holistique qui intègre un processus matériel, qui s’enrichit en complexité croissante, des
entités dont le substrat capable d’engrammer de l’information est logé dans deux autres cosmos et des microréseaux
atomiques dont la fonction est de décoder et de codifier. Emettre et recevoir de l’information intercosmique. Le
dénominateur commun de tous ces facteurs est la néguentropie. Nous pourrions cependant tenter une définition
simplifiée de la VIE
LA VIE EST NEGUENTROPIE
LA MORT est ENTROPIE.
Les caractéristiques les plus accusées sans doute d’un RESEAU biophysique VIVANT sont Primo : ENGRAMMER
DE L’INFORMATION AU NIVEAU MESOPHYSIQUE ET MICROBIOLOGIQUE. Secundo : SE REPRODUIRE
par ses moyens propres. Tercio : REAGIR face au milieu après captation de l’information. Tercio [sic, il y en a déjà
un de tercio…,ndT] Traiter l’information. Quarto : METABOLISER la matière de l’extérieur.
Le concept de PERSONNE n’a jamais été défini sur UMMO. C’est une notion originaire de la Terre qui nous a surpris
quand nous sommes venus sur votre Astre froid. En effet. Dans le Domaine scientifique il existe des concepts très
diaphanes qui peuvent être compris par un Espagnol, un Anglo-Saxon ou un de mes frères de UMMO. Ainsi, une série
de phonèmes comme «MICROONDES » « MICROWAVE » ("OOAYE SAUUA") sont des mots qui dans les
diverses langues ont une signification définie. Des oscillations de période très courte et une longueur d’onde
centimétrique ou métrique.
Un physicien de n’importe quel pays de la Terre n’aura pas de difficulté pour comprendre ces (notions-ci) et d’autres
notions comme « électron » ou « rotationnel » N’importe quel biologiste aura une idée suffisamment claire concernant
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ce qui s’entend par « Blastomère » ou « cordé ». Il ne s’agit pas de concepts conventionnels mais de correspondances
biunivoques entre des paroles et des entités physicobiologiques réelles.
Mais le concept sémantique diffère quand il s’agit de symboles, de codes conventionnels ou de concepts juridiques.
Vous utilisez comme symbole de danger le ROUGE nous le VIOLET, le ROSACE OU LE LILAS
Les nazis de l’Allemagne utilisaient la croix gammée et les concepts juridiques de « personne » « sévices » « époux »
« Espace aérien » « Droit Naturel » sont si vagues et évanescents qu’ils recoivent des traitements antagoniques dans le
cadre de divers codes législatifs séparés dans l’espace et le temps.
De cette manière, une notion comme PERSONNE ne se définit pas par elle-même sans qu’une commission d’expert
juristes ou théologiens CONVIENNENT à une époque et dans un lieu spécifiques de lui octroyer une signification
capricieuse.
C’est ici que l'être en gestation est considéré par certaines législations comme « objet de Droit » et qu’on lui refuse
tout statut juridique dans d’autres cadres légaux.
Sommes-nous des personnes pour les juristes de la Terre, nous les frères de UMMO ?
Il est évident que nous n’avons pas de personnalité juridique comme les insectes et les champignons n’en ont pas.
N’importe quel scientifique de la Terre, s’il nous capturait, pourrait faire de nous l’objet de ses expériences
biologiques comme si nous étions des cobayes sans enfreindre aucune loi, car aux yeux du législateur les OEMMII
d’un autre astre planétaire n’entrent pas dans son concept de personnes.
Toute discussion sur le fœtus est-il oui ou non une PERSONNE est aussi stérile et incongrue que de commencer une
controverse sur le « danger est rouge ou lilas » Les juristes croyants affirmeront que l’embryon est une « personne »,
influencés par leur foi religieuse et les législateurs laïques matérialistes préconiseront qu’on ne peut lui concéder ce
statut aussi longtemps que l'être à naître ne sort pas de la cavité utérine. Le sujet ne s’épuiserait pas car il y aurait un
consensus généralisé pour (en faveur) ou contre puisqu'il ne cesserait pas de se convertir en une convention sans
aucune corrélation scientifique,
Cela n’apporte pas non plus de lumière de définir l'être en gestation en termes associés à la VIE HUMAINE ou à la
NON-VIE.
LA VIE HUMAINE est toute portion molaire ou moléculaire de tissus humain (un muscle ou le colon sont des
portions molaires. Quelques cellules épithéliales sont des portions moléculaires.) En comprenant comme humaine
celle dans le noyau cellulaire desquelles existent 46 chromosomes humains.
Mais un de nos doigts ou une cellule du tissu conjonctif du derme contiennent des chromosomes humains et personne
ne doute qu’on peut extirper un pouce ou extraire une simple biopsie sans qu’on ne viole la loi morale.
Si l’on objecte que l’embryon ou le fœtus dans l’utérus maternel maintient dans ses noyaux des génomes distincts de
ceux de la mère, la question continuera sans s’éclairer car dans le cas d’une greffe de rein ou d’une portion de
l’épiderme provenant d’une autre personne la charge chromosomique est distincte. La loi sera-t-elle violée en accusant
d’assassinat celui qui, pour des nécessités cliniques, en vient à extirper le tissus implanté ?
Comme exemples paraboliques de l’absurde qu’on encourt avec ces arguments fondés sur le concept de la vie
humaine, imaginez deux situations qui pourraient se trouver dans l’avenir de la Terre pour autant que la Biotechnique
ait acquis le développement suffisant.
Supposez qu’ils extraient d’une YIEE prisonnière qui purge un délit commis par la privation de liberté, une cellule de
son corps par une biopsie. Ensuite en divisant par deux sa charge chromosomique et en sélectionnant les chromosomes
ils fondent le semi-génome avec celui d’un spermatozoïde masculin au sein d’un ovule étranger vide d’ADN. Suit
ensuite un processus de maturation en laboratoire et l’acte suivant, au moyen d’un simple intervention, avec préalable
anesthésie et conditionnement du soma féminin pour qu’il n’y ait pas de rejet immunologique, ils implantent
l’embryon dans l’utérus de la prisonnière .
Violera-t-elle la loi si une fois en liberté, si elle extirpe l’enfant non désiré ?
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Dans une autre supposition un biotechnicien réussit à synthétiser au laboratoire comme nous l’avons fait une grande
chaîne de gènes correspondant à celle l’être humain. Cela fait de nombreuses années que nous sur UMMO pouvons
fondre une grande séquence de nucléotides pour synthétiser des êtres humains bien que dans la pratique le processus se
réduit à des études biotechniques sans autres conséquences.
Il est évident que ce scientifique peut injecter cette charge dans un ovule ce qui en résumé constitue la structure d’un
zygote diploïde.
Se poserait-il un grave problème bioéthique si le scientifique qui vient à bout de la création des chromosomes humains
anéantit son œuvre par la suite ?
De cette façon, la controverse entre croyants et sceptiques dans le Réseau Social terrestre est tout à fait insoluble alors
qu’on se centre sur des problèmes du genre est-ce que le fœtus est oui ou non une personne, est-il oui ou non une Vie
humaine.
Mais pour les hommes qui acceptent un credo religieux, le problème se centre sur une autre importante question.
Quand l’âme s’associe-t-elle à l'être à naître? Au moment de la fécondation ? Au moment où l’ancien zygote se
transforme en morula ? Quand dans l’embryon commencent à se différencier les divers tissus ?
Pour certains croyants de la Terre, ils croient qu’il est clair que le zygote est relié à l’âme. C’est une affirmation
téméraire dans l’état de la recherche scientifique et théologique qui ne s’appuie que sur des spéculations scolastiques
sans aucun fondement empirique. Mais il est en outre clair que pour l’agnostique ce concept est vide de contenu. Le
Dualiste croit à l’existence de l’âme. Le moniste prend en compte d’abondantes preuves du fait que ce que les croyants
appellent esprit n’est autre chose qu’un processus mental qui peut s’expliquer par l'intermédiaire d’un traitement de
données via le réseau neuronal du cerveau et que la conscience est une émergence dérivée de la complexité du
système.
De cette manière, l’hypothèse que l’embryon est un être humain complet avec un statut juridique de Personne
constitue un acte de foi qui ne peut pas être imposé en tant que tel aux non croyants par les croyants dogmatiques. Pour
cela nous vous affirmons que la polémique est stérile et ne conduit à aucune solution avalisée par la Science.
Nous pouvons prouver scientifiquement que peu d’heures après la formation du zygote diploïde (fécondation) se forme
le OEMBUAAUU (O) un réseau du gaz krypton. (séquence d’atomes non reliés par des connexions de valence qui
met l'être à naître en contact avec son BUUAUAA (B) (AME) car déjà avant il avait une connexion comme entité
vivante qui était, avec l’Univers de masse infinie qui engramme de l’information, fournie à tous les êtres vivants du
multicosmos.
Cette affirmation semble donner raison aux croyants et c’est ainsi en partie; mais pas avant de l’avoir amplement
nuancée.
En premier lieu, et au contraire de vous, nous affirmons que chaque être vivant depuis le viroïde jusqu’au mammifère
complexe comme un orang-outang de la Terre en passant par toutes les cellules d’un homme sont associées par
relation biunivoque à une AME bien que seul l’OEMII peut se connecter avec elle au travers des émetteurs-récepteurs
de Krypton.
D’autre part, notre concept de l’Ame est singulièrement différent de celui des penseurs scolastiques et néoscolastiques. Pour eux et d’autres croyants de religions différentes, l’âme ou l’esprit est une entité intemporelle,
adimensionnelle immatérielle qui ne peut donc pas ETRE dans un continuum spatio-temporel et qui par conséquent
n’a pas de Matière Energie et parties.
Un tel concept manque de logique parce qu’on ne comprend pas qu’une entité peut ainsi conscientiser de l’information
qui est une entité quantifiée et donc « formée de parties ». Les dualistes religieux se voient dans l’impossibilité
d’expliquer pourquoi, quand un OEMII souffre de lipothymie ou fait l’expérience d’une anesthésie, l’âme si elle
existe cesse de conscientiser les images et les souvenirs. D’autre part une entité indivisible ne peut progresser ni varier
sous forme d’états successifs. La contradiction est si diaphane qu’il nous étonne que n’importe quel scientifique
intelligent de la Terre rejette cette notion comme superstitieuse et illogique.
Le Paradigme scientifique de UMMMO envisage un autre modèle très différent.
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Un réseau de IBOZSOO UHUU peut se conformer comme particules atomiques, comme Temps, comme espace, mais
aussi comme simple substrat de l’information capable de l’engrammer. De cette manière, et au contraire de ce que
vous croyez, l’information ne doit pas nécessairement être portée par un flux d’énergie ou emmagasinée dans un
substrat de matière.
Ceci ne survient que dans les Univers de masse non nulle. Il existe un COSMOS de masse NULLE capable
d’emmagasiner des données sur le fondement non matériel formé par de longues chaînes d’I.U. Pour nous (B.) l’AME
ne transcende pas l’espace et le temps. Elle jouit d’une localisation et il existe la possibilité constatée scientifiquement
par nous qu’elle peut transférer de l’information avec notre Univers.
L’âme n’est pas seulement la RES COGITANS que postule Descartes. L’âme ne pense pas. LE CERVEAU PENSE.
L’âme emmagasine des données et gouverne par inter action entre des séquences d’I.U. et des réseaux neuronaux
corticaux, le comportement spatio-temporel de l’Organisme humain (VOLONTE)
Le (B.) Est capable de conscientiser seulement si les émetteurs-récepteurs du Krypton le mettent en relation avec le
cerveau humain. Quand le corps humain s’établit une autre connexion de l’âme avec la (B.B=) PSYCHE
COLLECTIVE localisée dans un autre Cosmos l’âme pourra poursuivre en conscientisant. C’est pourquoi quand vous
êtes anesthésiés la connexion se perd (c’est comme si vous éteigniez votre émetteur récepteur) et il semble qu'il
existerait une mort de l’esprit. Est-ce que par hasard un disque engrammé de musique peut manifester son contenu si
on le déconnecte de son phono-capteur et de la chaîne d’amplification ou de transduction ?
Notre concept d’"être humain" n’est pas dichotomique; se décidant en terme d’HOMME NON HOMME Il est
surprenant que quelques OEMII de la Terre se laissent subjuguer par des schémas manichéens ou de simplicité
dichotomique quand vos propres Ecoles philosophiques et l’Observation quotidienne de l’Univers vous révèle à
chaque instant que les choses présentent une gamme de valeurs très complexes. [les accords grammaticaux sont les
leurs, ndT] (Entre blanc et noir existe une constellation très compliquée et quantifiée de tons chromatiques et de gris.
Exposons notre idée avec une parabole.
Quand un architecte de la Terre dessine le projet de base d’un édifice, il établit des phases (des fois pas trop
différenciées) depuis l’instant du tracé des plans et la reconsidération du terrain, la construction des fondations…
jusqu’à la construction des divers piliers et fers forgés des divers niveaux, le chaînage de la toiture et la construction
des huisseries. C’est tout un processus compliqué jusqu’à la réception de l’édifice et sa mise à la Lumière (l’Habiter).
Quand pouvez-vous dire qu’IL Y A EDIFICE ou NON EDIFICE ? en tenant compte que mille détails de celui-ci
comme l’installation de sanitaires et d’appliques diverses durant toute sa vie utile ? (jamais "un « système » n'est
entièrement terminé")
Si ceci survient dans un réseau aussi simple qu'une structure de béton armé, comment est-il possible d’appliquer le
critère restrictif HOMME NON-HOMME à un être aussi complexe que l’OEMII ?
Seule une conception holistique comme la nôtre peut éclairer la question si nébuleuse pour les Hommes de la Terre.
Il faut hiérarchiser les situations ; en les paramétrant. Pour nous il est clair qu’il est plus grave, vu d’une perspective
bioéthique, de tuer un mammifère de la Terre déjà né, capable de souffrir, et qui accomplit DEJA une fonction dans la
biomasse planétaire, qui jouit en outre d’une grande complexité organisatrice (Néguentropie) qu’une simple morula
humaine qui n’est rien qu’un être en puissance. (N’oubliez pas que le chien de la terre aussi est un être de la Terre en
puissance de pouvoir expérimenter une mutation transformant son espèce en ENTITE EN PUISSANCE pour une
possible évolution vers les êtres supérieurs)
La gravité morale de l’interruption de la grossesse doit à l’évidence être hiérarchisée. Il est plus grave de détruire un
embryon que d’anéantir un zygote diploïde, il est plus grave de tuer le fœtus que d’extirper un embryon et la
législation Elle-même de la Terre hiérarchise ces hypothèses.
Qu’est-ce qui est plus grave pour un tribunal de la Terre, détruire les plans d’un édifice ou miner la structure déjà
terminée de la structure? Peut-on dire que celui qui détruit les fondations d’une œuvre Détruit un édifice ? Peut-on
affirmer que celui qui jugule l’implantation de l’ovule récemment fécondé assassine une PERSONNE ?
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Les quelques fanatiques détracteurs de l’interruption volontaire de la grossesse ne s’aperçoivent-ils pas que dans
beaucoup d’hypothèses la conséquence sociale, physiologique et mentale (pour l'être à naître et pour la mère) de la
naissance est plus grave que la présumée infraction bioéthique qui suit toute perturbation d’un processus
néguentropique ?
Ne comprennent-ils pas qu’ils devraient mettre autant de zèle à dénoncer les violations des droits aussi graves que la
torture, la guerre, la violation de l’intimité de l’homme et sa liberté, son droit au travail, la famine et la misère de
millions d’Oemmii qui manquent d’alimentation précisément par une super inflation de la population ?
Notre Bioéthique a comme fondement la défense du Flux néguentropique dans un Univers où la norme est le courant
contraire entropique. Le principe de détruire un organisme est une violation de la loi divine mais cela ne peut pas
s’exprimer ainsi d’une manière simpliste sans compter avec les autres interrelations et conséquences précisément pour
la néguentropie globale du système. D’une autre manière, tuer des bactéries, sacrifier une Génisse sur Terre
constitueraient une violation de la Loi morale. Mais n'importe laquelle d'entre vous peut comprendre que les bénéfices
qui dérivent de ces actes sont évidemment licites par les bénéfices qu’ils entraînent.
Tuer un embryon humain par caprice, combattre avec souffrance pour l’animal un Taureau sur une place espagnole,
permettre que des millions d’enfants meurent de famine, utiliser une bombe dans un attentat terroriste sont clairement
des violations de la Loi morale.
C'est de vous que relève la compétence de hiérarchiser la gravité de ces faits abominables et de nombreux autres qui
perturbent le flux néguentropique.
La Néguentropie dans un océan d’Entropie est comme une espèce rare qu’il faut protéger dans le MULTICOSMOS.
De cela dépend que celle-ci se perpétue ou meurt. Cette affirmation cryptique pour quelques lecteurs de cette lettre a
une signification révélée à d’autres de vos Frères hommes de OYAAGAA (Terre) dans des rapports précédents.
Nous vous souhaitons seulement de la Lumière mentale pour élucider sans passion ces grandes vérités, avec l’effort de
vos scientifiques et penseurs.
Il ne nous reste qu’à vous regarder saisis et respectueux attristés par l’océan d’ignorance qui vous entoure. C’est
naturel qu’il en soit ainsi. Vous êtes encore dans une phase précoce de l’évolution de l’OEMII. Un jour, l’aube d’une
nouvelle ère illuminera de ses effluves phosphorescents l’obscurité de vos cerveaux tourmentés.
Je désire être Votre amie fidèle Carmen Maria, de votre époux et de vos frères. C'est à vous, en tant que femme qui a
parfois souffert l’incompréhension masculine, que cette lettre est adressée. Mon nom est INDOO 33 Fille de INDOO
29
Emue, je pose ma main sur votre auguste poitrine.
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DÉDIÉ À TOUTES LES FEMMES DE L’ASTRE FROID TERRE

Femmes de la TERRE, Il nous serait extrêmement agréable que vous posiez votre main sur notre poitrine en signe
d’alliance spirituelle, cette lettre adressée à l’IES C…tadas est en réalité dédiée à toutes les femmes de la TERRE.
Nous, hommes et femmes d’OUMMO, avons eu l’occasion de fréquenter vos sœurs. Franchissant limites et
exceptions, nous pouvons constater que vous êtes plus compréhensives, cordiales et sensibles que vos frères les
hommes. Nous aimerions que ce message soit comme une longue lamentation de douleur pour l’injuste discrimination
que subissent vos sœurs sur l’OYAGAA (TERRE).
Habitués à un astre froid où l’égalité des droits et des compétences concerne symétriquement les deux sexes ; nous
sommes tristes en observant le degré de servitude auquel est soumis le collectif féminin, les racines sociales de ce
phénomène nous intéressent tant que nous procédons à la réalisation d’une analyse historique de cette soumission.
Nous avons été si abasourdis par le traitement vexatoire infligé aux IES (femmes) que nous n’avons même pas osé
envoyer de messages qu’aux femmes célibataires par crainte de blesser les sentiments masculins et de nous aliéner
votre amitié.
Mais nous ne pouvons passer plus de temps sans vous révéler ce que nous ressentons au sujet de ce traitement
infamant. Nous avons conscience de ne pas interférer dans l’évolution sociale de la Terre puisque nos propos ne font
que réitérer et confirmer ce que d’autres penseurs antimachistes de la Terre ont répété à satiété en dénonçant cette
injuste discrimination sexuelle. Nous le faisons pour que les lecteurs de ce message sachent au moins que nous
OEMMI d’un astre lointain ressentons de l’aversion et une profonde tristesse envers le procédé de beaucoup
d’hommes, à qui il ne suffit pas de faire publiquement étalage du sentiment de se vanter de ne pas maltraiter, dans les
gestes ou les mots, l’épouse ou la compagne. Beaucoup d’hommes bien élevés, insérés dans le réseau social, des
hommes comme vous qui lisez notre lettre, n’avaient jamais recouru à la répugnante pratique allant jusqu’à blesser
d’insultes et d’humiliations publiques ; mais il existe beaucoup de façons d’humilier une femme et de rabaisser sa
dignité intime, à la fois non subtiles et aussi blessantes que les formes évidentes de perfidie et de sévices, car la
souffrance morale qu’elles provoquent chez les femmes sensibles atteint des niveaux insupportables et viole
gravement la NÉGUENTROPIE fluente de l’Univers. Les lois bioéthiques ne considèrent pas votre compagne comme
une égale qui mérite un profond respect précisément pour sa faiblesse somatique, l’homme qui déprécie ce principe
fait étalage de sa lâcheté puisqu’il profite que sa partenaire comporte une structure anatomophysiologique qui la rend
plus perméable aux attaques du plus fort, et bien que parfois elle soit plus résistante et domine physiquement l’homme,
bien qu’aussi elle soit victime de l’agression subtile qu’elle subit provenant du reste du réseau social dont les modèles
de conduite sont misogynes.
L’origine de cette soumission ignominieuse paraît transparente ; déjà à la période correspondant à l’éclosion sur
OYAGAA (TERRE) de celui que vous appelez Homo habilis, le mâle tuait parfois la femelle après les premiers
partages pour disputer le droit aux rares aliments, c’est à partir d’une phase évolutive comme néanderthal, quand la
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femme de la Terre commença à être subjuguée intellectuellement par le mâle, l’accouchement avec ses
bouleversements associés, la menstruation, le travail, les qualités physiques diminuées et de forme répulsivement
égoïste ; l’homme va profiter des longues phases d’incapacité de l’IEE (femme) pour imposer sa domination
tyrannique, la réalité est la même dans toutes les cultures et a pour racines les causes soulignées.
Vous avez établi des castes soumettant les plus faibles, plus physiquement que non intellectuellement, à être le jouet
passif de la dominance indigne de vos compagnons d’un autre signe gonadique. Si aucun ne fut esclave comme elle,
l’IEE (femme) a été serve et vassale,) marionnette et diane désarmée de vos moqueries et de vos mépris, et parfois de
vos agressions physiques docilement supportées.
Vous les hommes de la Terre avez monopolisé l’histoire, vous avez écrit et déformé la véritable histoire de
l’étouffement infamant de l’IEE par le compagnon mâle. Mais nous humains d’OUMMO avons déterré beaucoup de
témoignages, nous avons réuni et découvert que de toutes les chroniques des iniquités commises dans les siècles
passés par les OEMMI (hommes) de la Terre contre les siens, aucune n’égale en cruauté raffinée celle de la
soumission de la femme par son partenaire, les races persécutées pouvaient s‘unir et lutter contre leurs prédateurs, les
membres des différentes castes parvenaient à une affinité spirituelle et à la sublimation pour supporter la pression des
Oemmi supérieurs, les esclaves purent en de multiples occasions s’unir contre leurs propriétaires…
Mais la femme était un être isolé handicapé par une éducation imposée par les pères pour se révolter contre son triste
destin. Seulement au XIXe siècle elles purent s’unir dans des courants suffragistes pour réclamer leurs droits civils,
jusque là l’état, la patrie, le pouvoir, la tutelle des pères et des maris, les distinctes religions, et églises, étaient des
établissements, qui pesaient comme des dalles sur les personnes fragiles des IEES et interdisaient tout réflexe de fuite
et de libération. Les hommes n’ont créé le matriarcat dans aucune phase de la longue histoire de la Terre, la femme n’a
pu dominer le mâle seulement dans des cas ponctuels, des groupes de femme ont formé des escadrons guerriers
d’amazones, parfois très cruels, comme mécanisme réflexe défensif, c’est seulement dans des cas isolés et en milieu
rural qu’une femme s’est imposée comme matriarche ou reine, comme dominatrice d’un réseau social, où
paradoxalement les autres femmes ne furent pas délivrées de leur servitude bien que l’une d’elles occupât le trône.
Mais de toutes les cultures machistes, aucune ne dépasse en fanatisme antiféministe comme la JUDÉOCHRÉTIENNE,
elle était d’autant plus coupable quand, comme la grecque, elle conformait une forme de pensée beaucoup plus
élaborée et supérieure par-dessus d’autres civilisations plus en retard, d’autant plus coupable qu’elle s’appuyait sur le
monothéisme, forme de religion plus élaborée et intellectuelle, et qui pourtant était plus obligée de répudier toute
manifestation d’esclavagisme, incluse celle de l’homme sur la femme.
Mais l’image de Dieu Jéhovah dans le peuple d’Israël est, par un premier blasphème, présenté dans les écritures
comme une figure monothéiste cruelle qui ordonna à son peuple d’exterminer sans pitié femmes hommes et enfants
vivants sur la vieille terre de Canaa et qui légitimement s’affrontèrent aux envahisseurs des douze tribus. Jéhovah est
un être masculin dominant tyrannique sans miséricorde, très loin de l’idée de WOA (DIEU). L’unique apport
intelligent de ce peuple qui s’invente un Dieu vengeur est la rupture avec l’aberration du polythéisme, non seulement
le peuple juif déforme le concept ontologique de Dieu, le faisant apparaître comme un père vengeur qui en outre
permet que ses créatures soient tentées par Satan, vieux reflet de l’Arizdman del Mazdeismo (Ndt: Ahriman est le dieu
du mal, Mazdeismo, le dieu suprême, représentation du bien en lutte permanente contre arhiman. Le Mazdeismo est
une religion très ancienne, celle des Parsis, et elle a actuellement une certaine vigueur en Inde) mais qui ensuite
développe une grande constellation de mythes et permet l’assassinat de JÉSUS, déformant ainsi l’histoire de sa vie
comme si elle n’était pas suffisante.
Le peuple juif pousse le mépris de la femme à des extrêmes vraiment répugnants, la polygamie des patriarches leur
permet de répudier leurs femmes puisque tout compte fait elles descendent selon le mythe hébreu d’une côte d’Adam.
Dans le Lévitique, on peut lire que la femme qui subit un flux de sang menstruel reste sept jour soumise à l’impureté,
qui la touche reste impur jusqu’à la nuit, tout objet qu’elle touche sera également impur. La femme adultère lapidée,
les hébreux puritains proclament encore béni soit le Seigneur de ne pas nous avoir fait femmes.
Il n’est donc pas étrange que l’ÉGLISE CATHOLIQUE qui assume toute la loi écrite d’Israël accepte et favorise la
haine subconsciente que lui inspire la femme, la misogynie et l‘aversion des prétendus Saints-Pères pour la figure
féminine est réellement pathologique. St Augustin va jusqu’à dire que la femme est une bête qui n’est ni ferme ni
stable, et St Thomas d’Aquin dans sa grande œuvre se réfère à la compagne de l’homme en termes très dépréciatifs et
dit ainsi " que la femme est un homme manqué, un être occasionnel incomplet, l’homme est la tête de la femme
comme le Christ est la tête de l’homme. " St Jean Chrysostome souligne qu’il n’existe au monde aucune bête sauvage
aussi destructive que la femme, et il n’est pas nécessaire que nous vous répétions les exhortations que fait St Paul à la
femme pour qu’elle se soumette au joug masculin.
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Tertullien arrive à s’exclamer " la femme est la force du démon ". Le mépris des théologiens chrétiens envers le sexe
féminin parvient à des extrémités aussi aberrantes pour que quelques-uns d’entre eux osent apporter au Conseil
conciliaire l’idée que la femme est dépourvue d’âme. L’image mythique de la femme tentatrice dans le paradis a fait
des ravages idéologiques chez ces hommes fanatiques imbus d’une interprétation littérale de la Bible. Il n’est pas
étrange que la misogynie du clerc catholique débouche sur une des plus terrifiantes persécutions qu’ait connu l’histoire
d’OYAGAA (TERRE), des milliers de pauvres vieilles, adolescentes et jeunes furent brûlées sur le bûcher, torturées
en présence de prêtres sadiques sur la terrible et absurde accusation d’avoir des relations sexuelles avec des incubes
diaboliques…
La responsable directe de ces horribles morts fut sans doute l’Église catholique qui de cette manière s’est dépréciée
pour toujours. Dans les années de la dictature argentine encore, les prêtres catholiques assistaient et collaboraient au
travail des militaires arrivant à l’extrême à appliquer la gégène à des nouveau-nés en présence de leurs mères.
Ce procédé paraissait correct à l’Église, au point que Monseigneur Medina flattait la junte militaire déclarant que la
torture est toujours licite à condition de ne pas dépasser 24 heures, les militaires catholiques argentins avec
l’autorisation explicite de leurs confesseurs s’acharnaient spécialement sur les femmes, qu’ils violaient avec des pals,
leur introduisaient l’électrode dans la matrice pour les faire avorter et leur coupaient les seins, dans l’école de
mécanique de l’armée, un prêtre assesseur alla jusqu’à dire qu’il ne fallait pas appliquer l’électrode dans la bouche de
la détenue car cela pouvait provoquer la fracture de la mâchoire, il était plus correct de l’introduire par voie vaginale
ou rectale.
Bien sûr, le Saint-Siège était parfaitement au courant de ce qui "était arrivé, nous avons photocopié les lettres du
secrétariat d’état dans lesquelles ils conseillaient aux prélats argentins de collaborer activement aux œuvres de
répression déchaînées par les autorités militaires argentines, ce même conseil est donné par l’actuel pontife J. Paul II
aux évêques chiliens, avec la différence notable ces derniers, indignés, ne voulurent pas suivre ces règles et se sont
affrontés courageusement au régime dictatorial de leur pays.
Quand un évêque chilien, au cours de la récente visite du Pontife dans son pays, lui relata en privé (conversation
enregistrée par nous) les horribles tortures auxquelles ont été soumises le 20 novembre 1986 par la police deux
femmes une agrégée et une licenciée en philosophie. J. Paul II s’exclama mais on doit prendre en compte que les deux
appartenaient au parti communiste et quand un autre prélat lui relate indigné les détails d’un épisode où une journaliste
fut brûlée vive par un carabinier, le Pape de mauvaise humeur observa : cela ne serait pas arrivé si elle était restée chez
elle à faire les travaux du foyer comme toute femme chrétienne et travailleuse.
Peu après ces commentaires, le Pontife, devant l’opinion publique internationale a consternée bénit le dictateur
Pinochet et, dans des lettres privées aux évêques du monde entier, les prévient avec sévérité qu’il doivent rejeter
fermement l’idée exotique que la femme puisse accéder au sacerdoce.
Comment s’étonner que vous hommes de Terre adoptent une conduite machiste et répressive pour vos IES (femmes) si
l’entité, qui s’érige comme interprète de la morale universelle, se montre méconnaissante des droits de la femme,
tentant d’occulter son exécrable idéologie misogyne par la mythique adoration et le culte à Marie, mère éminente de
Jésus, n’élude pas le respect à la femme et à ses droits passant par la vénération et le respect de la figure historique
d’une femme, sauf le respect réel des droits de toutes les femmes vivantes d’aujourd’hui. C’est comme si une société
esclavagiste qui réprime et jugule les droits humains de ses serfs essayait de laver sa culpabilité en adorant sur ses
autels la figure mythique du premier esclave.
Mais la vraie faute n’est pas simplement celle des pasteurs de cette Église, mais celle des hommes fidèles qui
permettent pareille iniquité ; il n’est pas nécessaire que nous hommes d’Oummo attristés les dénoncions, tous les
humains mâles ont pleine conscience qu’ils violent les droits à la dignité de vos compagnes, des multiples penseurs
hommes et femmes ont élevé leurs voix et dénoncé une telle injustice sans que leurs mots méritent plus qu’un
haussement d’épaules ; il n’existe chez vous, hommes d’OYAGAA (TERRE), ni ignorance ni manque de conscience
du problème, la violation des droits de la femme est si transparente que cette lettre attristée ne tente pas de rebondir sur
ce qui est parfaitement su de vous, il est possible que quelques lecteurs de notre message se sentent visés en tant que
mâles, s’excusant par l’argument qu’ils ne maltraitent pas physiquement leurs femmes, ne les violent pas, ne leur
empêchent pas l’accès à des comptes courants, ne les humilient pas en les insultant, ne leur nient pas comme épouses
le droit de sortir quand ça leur plaît
Mais il existe des formes voilées et subtiles de machisme dont probablement ils doivent se sentir coupables. L’époux
qui n’aide pas sa IE (femme) dans les moments accablants des travaux du foyer, le mari dominant qui s’érige en oracle
recteur de la famille, bridant le droit que détient sa compagne à prise de décisions et à l’expression de ses points de
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vue, les subtiles façons d’humilier sa femme en ridiculisant ses idées, son manque d’intérêt à s’intégrer en réunions et
conversations de caractère intellectuel, sont autant d’autres formes voilées de machisme. Hommes de la Terre, nous
manquons d’autorité pour vous exhorter à adopter des formes éthiques d’ordre supérieur, cette dénonciation de la triste
condition de l’IE (femme) de l'OYAGAA (Terre) ne constitue pas une ingérence dans le devenir historique du réseau
social de la Terre, puisque nous ne révélons pas quelque chose que vous ignorez et qui n’aurait pas été dénoncé par les
femmes et les hommes justes et de condition morale élevée, mais oui nous pouvons dire qu’une grande partie des
dérèglements terribles dont souffre le réseau social de la Terre est provoquée précisément par l’injuste violation de la
dignité que vous devez octroyer à vos femmes.
Le mouvement féministe mondial est inévitable si les hommes de la Terre ne progressent pas en concédant ce qui par
droit propre correspond au sexe féminin, les femmes préparent sans le savoir une révolution aux conséquences graves
pour l’équilibre des peuples de l’astre froid Terre ; les hommes vont payer brutalement des siècles de laisser-aller et de
mépris envers leurs compagnes martyrisées, vous hommes avez tablé subtilement sur l’imposture de la condition
masochiste de la femme, avez créé des mythes infamants comme la femme clitoridienne ou vaginale ou la légende
psychanalyste sans fondement scientifique de l’envie du pénis, avez essayé de justifier pseudoscientifiquement la thèse
de la supériorité masculine et avez tenté de vous immiscer dans les droits que la femme possède par principe sur son
propre corps ; la pression de l'état, de l'église pour arracher au sexe féminin sa liberté, l'indigne attitude d'abandon et
de désintérêt de l’ensemble masculin appuyant tacitement cette injustice vont provoquer dans les années à venir de
gravissimes conséquences.
Nous humains d’Oummo, expéditionnaires sur l’OYAGAA (Terre) il nous serait agréable que vous soyez plus
conscients de ce problème futur, pour nous transparent.
OAXII-3 fils d’IRAA-6
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Monsieur de OYAAGAA Jorge Barrenechea (spécialement destiné à votre épouse Carmen Maria)
Monsieur Jorge : Nous sommes un peuple plus ancien que OYAGAA (Astre froid de la Terre) . L’apparition de
l’OEMII sur les vieilles terres volcaniques de Ummo remonte à quelques 9,3.106 années terrestres, ce qui en mesure de
notre OYAA s'élève à quelque 43,9. 106 années de Ummo.
Il est très difficile de déterminer parmi les différents « humanoïdes comme vous le diriez » qui se sont succédés en ces
temps éloignés, quelle branche s’est convertie par une mutation très spéciale, en OEMMII ou homme rationnel avec
tous ses attributs qui se centrent dans l’intégration de l’OEMBUAUFW (Réseau de krypton)
Quand l’humain "naît", c’est à dire: non à l’instant de la Parturition, mais quand les deux gamètes féminin et masculin
fondent leur charge génétique se développe dans un Univers lointain une gigantesque cellule d’IBOZSOO UHUU (en
réalité un réseau complexe de ces particules, formé par de grandes chaînes de relations angulaires). Ces grandes
chaînes forment à leur tour un substrat étendu ou une matrice où s’engrammera toute l’information de notre vie dans
un secteur du réseau pendant que le restant codifie tout un programme d’instructions qui conforment chaque OEMII
tétradimensionnel. Remarquez que cet humain à quatre dimensions, y compris le Temps – est conformé comme une
entité non continue (discrète) (pendant ce temps, le temps est constitué par quantum ou unités discrètes)
Le BUUAUUA comme s’appelle cette cellule cosmique modèle toute la conduite de l’homme librement et d’un seul
coup, bien que nous expérimentons l’illusion que le temps coule lentement.
Mais il convient pour mieux comprendre le processus, d’accepter notre lente perception du temps et d’analyser au long
de son axe ce qui survient en relation avec l’organisme et son BUUAUUA.
En principe, nous savons que tout organisme vivant, une algue, une bactérie ou une girafe de la Terre, quand il se
génère, dispose d'un BUUAUUA (âme individuelle) (B.) dans ce « cosmos lointain ».
Cette âme est stérile. Son réseau de IBOZSOO UHUU n'est pas capable de codifier une quelconque information car il
n’y a pas de lien qui l’attache à l’organisme qui est né sur un astre froid.
Seul l’OEMMII (humain) synthétise à l’instant de la fusion chromosomique, un ensemble d’atomes de Krypton qui,
par un effet que nous dénommons (traduit: ) Effet Membrane ou Frontière, permet la communication entre deux
Cosmos tellement distincts.
C’est ce qui s’est produit avec le premier hominidé qui se transforma sur Ummo en se convertissant en « réellement
OEMMII. »
Nous ne savons pas avec exactitude quand ceci est survenu, ni qui était ce premier privilégié qui devait vivre à
l’époque indiquée au début de cette lettre.
Nous avons évidemment pu reconstruire, avec plus de précision que la Paléontologie terrestre, les habitudes et les rôles
de ces premiers habitants de notre OYAA (Astre).
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Nous savons que vers les 11,8 millions d’années-Ummo parcourues (ndt: # 2,5 millions d'années terrestres) , nos
ancêtres écrivaient avec un alphabet quasi idéographique et comptaient en utilisant le système décimal comme vous le
faites maintenant (Pour le moment notre système de numération est à base 12). Même en l’an un de la première ère ils
comptaient toujours en système décimal. En l’an Un on croyait que l’humanité ne vivrait que pendant six mille annéesUmmo (mille deux cent soixante dix ans de la Terre environ)
C’est là qu’on trouve l’origine des ères actuelles de six mille années-Ummo. Parce que vous demandez de faire un
calcul comparatif, nous dirons que l’année Une correspond à ce que nous appelons le Gouvernement monocratique
(commencé à zéro de la première ère). Arrivé aux six mille années s’initia la seconde ère, appelée de UMMOWOA
(Homme divin).
UmmoWOA naquit en l’an Ummo1282,03 de cette seconde ère.
Si nous pouvions synchroniser le temps avec vous sans perturbation des relations spatio-temporelles nous dirions que
pour mes frères de UMMO nous sommes aujourd’hui en l’année de Ummo 5923 de la troisième ère et donc
pratiquement sur le point d’initier la quatrième. Dans ce schéma idéalisé (il l’est parce qu’une synchronisation
temporelle aussi parfaite n’est pas possible) La figure divine de Jésus de Galilée né sur OYAAGAA (Planète Terre)
aurait surgi autour de l’année Ummo 2541 de la seconde ère.
Les dates importantes dans notre chronologie sont (exprimées en années U.)
Apparition des premières traces de thérapie médicale 390 première Ere
On découvre la véritable rotation de Ummo 3326 1e Ere
IUI 12 fils de IUI 11 meurt: 4331 1e Ere
On construit les premiers toroïdes gigantesques pour l’obtention de l’énergie électrique en partant du champ
Magnétique de Ummo 5607 1e Ere.
On obtient les premières images réelles sur une surface sensibilisée dans l’année 402 2e Ere
On invente les premiers générateurs de force (rotatoires) au gaz méthane AACXBOUZZ 752 2e Ere
Naissance de la cruelle enfant IE 456 en l’an 1230 2e Ere
UMMOWOA naît en 1283 seconde Ere.
UMMOWOA se désintègre en 1405 2e Ere
Naissance de iMMII 28 fils de IMMII 22 et avec lui la moderne BIEEUIGUU (psychologie neurobiologique) 4100 2e
Ere
On construit les premiers moteurs à plasma 5476 2e E.
Séparation sur UMMO de la Nouvelle Société IGIAAIUYIXAA 5902 2e E.
A partir de l’an 6000 suit une ère dont le calcul n'est pas pris en compte sur UMMMo. Elle a duré 11750 années
Ummo (ndt: # 2488,5 années terrestres) et s’intitule AGFUIUU DUUA. C’est la « Nuit noire de Ummo »
Ensuite commença l’instant zéro de la troisième ère (Notre Temps)
En l’an 75 arrivèrent des nefs de l’Astre froid DOOCAIAA
On découvre les atomes de Krypton de l’OEMBUAUF 315 3e Ere
On fonde les principes de Biogénétique cosmologique

2906 3e Ere

Les débuts lointains de l’Humanité de Ummo ont laissé leur marque sur de nombreux restes archéologiques. Nos
méthodes d’analyses stratigraphiques, qui nous permettent d'analyser n’importe quelle zone topographique sans
aucune destruction, en explorant le terrain couche par couche à des épaisseurs laminaires de moins de 0,2 microns en
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utilisant de fins faisceaux de particules (note 1) neutriniques et un récepteur qui pénètre à grande profondeur dans le
terrain en fondant au moyen de gaz ionisé à très haute température le milieu rocheux et en transmutant les résidus en
hydrogène gazeux, nous ont permis d’étudier pratiquement tout le grand continent de OYAAUMMO (voir image 1)

Grâce à ce système, jusqu’aux petits restes osseux fossilisés et à des restes diminués des anciennes ferrailles peuvent
être détectés. Leur forme est codifiée en modèles à trois dimensions et sont emmagasinées dans des mémoires
biologiques. Il n’est pas nécessaire d’extraire ces restes de leur cadre au contraire de ce que font les paléontologues et
archéologues de la OYAAGAA (TERRE). Nous supposons que vos descendants seront horrifiés quand ils analyseront
historiquement la grande spoliation de la Terre que vos analystes ont réalisée, en extrayant ces restes de leur cadre
topologique. (Nous ne sommes pas en train de critiquer la méthode, car dans le cours actuel de la technologie de la
Terre, l’étude des civilisations passées n’aurait pas été possible sans exhumer ces restes, les restaurer et les déposer
dans les musées).
Nous aussi disposons de musées où s’accumulent les restes qui de manière similaire à celle développée par vos actuels
archéologues de la Terre, furent isolés par nos précédentes techniques.
Nous pouvons même déterminer la couleur d’un objet enterré à grande profondeur. Le faisceau de neutrinos est d’une
résolution telle qu’il analyse non seulement la densité mais la composition chimique ou moléculaire, non seulement de
la surface de l'artefact ou du reste anatomique, mais aussi de sa masse interne. Plus tard un système décodificateur
permet de discriminer le milieu rocheux ou argileux qui entoure l’objet. Notre SANMOO AAYUBA (réseau
d’ordinateurs) envoie ainsi à l’UULODASAABI (terminal de visualisation tridimensionnelle) une image qu’on peut
amplifier ou réduire à volonté, de l’environnement topologique où se trouvent ces restes, qui sont visualisés comme
s’ils flottaient dans l’espace (Espace: nous répétons; quil correspond au milieu de NIAA (roche) fangeuse,
sablonneuse, etc, où se trouvent ces objets.
Une étude par traitement de toute l’information reçue, permet de reconstruire le cours historique de nos ancêtres, en
partant de leurs propres restes fossilisés et des artefacts qu’ils construisaient (édifices, tunnels, ferrailles, récipients,
armes, écrits, etc)
Ainsi nous avons pu isoler de très curieux documents qui montrent; comment des fibres entrelacées de diverses
manières constituèrent les primitives formes de codification de l’information (écriture). Dans une autre forme
postérieure d’écriture on voyait des boules grossières de boue séchée sur lesquelles étaient clouées des petites épines
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ou des petites tiges d’arbustes. Une troisième forme, plus avancée, intégrait de fines lamelles de cuivre martelé, que
nos ancêtres appuyaient soit sur une surface d’argile semi fluide, soit sur une couche de feuilles fraîchement coupées.
Avec des poinçons de bois ils traçaient leurs signes idéographiques.
On peut également observer en certains endroits de notre Continent, de grands monolithes de roche volcanique,
formant de sveltes stèles sur lesquels les médecins de l’époque traçaient leurs écrits thérapeutiques. C’étaient de réelles
encyclopédies publiques où toute personne pouvait consulter le remède à son mal.
La tendance de nos ancêtres était de se construire des maisons souterraines. Notre sol est volcanique, très friable dans
les parties rocheuses et cela ne demandait pas grand effort d’aménager de grandes galeries dans les terres où les
grottes naturelles n’abondaient pas.
Ils étaient, comme nous, de grands amateurs de la Nature et considéraient comme une authentique profanation
d’altérer la physionomie du paysage avec des constructions sur la Terre bien qu’on en ait aussi localisées dans
quelques régions.
L’alimentation était axée sur l'utilisation de la chair de OAGISUHUA Animaux qui rappellent les reptiles de la Terre
et des œufs de UYAAIAAA, dont la structure vous rappellerait les arthropodes terrestres et surtout, comme aliment de
base, la pulpe charnue du fuit correspondant à l’AIMOOAA.
Ils formaient des groupes très belliqueux quoique nous n’ayions pas trouvé des traces sérieuses qu’ils auraient pratiqué
le cannibalisme, mais en revanche, certaines tribus s’acharnaient cruellement sur leurs ennemis. En cela ils n’avaient
rien à envier aux sévices et cruautés de certains de vos lointains ancêtres.
Les plus anciens vestiges de technologie électrique remontent à 5300 de la 1e Ere où de grands conducteurs de cuivre
étaient étendus sur le terrain et des plaques du même métal étaient enterrées pour utiliser les potentiels électriques que
vous appelez telluriques. Ils étaient aussi obtenus en argent qui sur OYAAGAA est presque aussi abondant que le
premier métal cité.
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D 731 | T13 - 44/72
Synopsis (WAAM-WAAM)
(S731-s1), pour certains de
Monsieur : nous vous prions de nous permettre de faire une synthèse du rapport sur
vos frères qui trouvent confuse l'explication précédente sur la PSYCHÉE COLLECTIVE.
L'Univers réel se compose d'une famille de paires de Cosmos. Dans chaque paire d'UNIVERS-ANTIUNIVERS,
prédomine un type de masse + M et - M (les signes sont conventionnels). De plus, chaque couple se caractérise par la
vitesse qu'atteint dans le vide un quanton ou photon d'énergie électromagnétique.
Nous appelons WAAM-WAAM cette gerbe d'Univers. Nous soupçonnons qu'il existe réellement une infinité de paires
de Cosmos (nous n'en connaissons vraiment que quelques-uns), une partie d'entre eux accessibles dans nos voyages
entre deux points de notre Galaxie. Nous savons que les différents Univers ont des interactions entre eux. Les
singularités de l'un d'eux ( masses ± √ - m concentrées) influencent les Univers adjacents (sans masse ± √ - m).
Quatre de ces Univers nous intéressent spécialement, vous et nous, c'est-à-dire OYAGAA (Terre) et OYAUMMO
(Astre froid Ummo). En premier lieu, notre propre anti-Cosmos. En lui prédomine ce que vous appelez Antimatière
(Masse "sensiblement égale à"- M). Il y a aussi en lui de petites quantités de + M. Notre Cosmos jumeau provoque
dans le nôtre des perturbations qui se traduisent par des plissements dans notre "continu" espace temps. Ce sont ces
plis qui nous permettent d'effectuer des voyages entre OYAA (Astres planétaires non brûlants) en moins de temps qu'il
faudrait en suivant une trajectoire photonique.
Les perturbations entre Cosmos sont produites parce que dans l'un d'entre eux se trouve un type de masse que vous
qualifiriez mathématiquement d' IMAGINAIRE (dans un autre cadre du faisceau tridimensionnel). Cette masse
imaginaire a comme vitesse "au repos" (énergie maximale) la vitesse d'un paquet d'énergie électromagnétique (photon)
± √ - m. L'existence de cette masse permet l'interaction ou action mutuelle, entre Univers, bien que la masse
imaginaire mentionnée se localise seulement dans un des membres du couple. L'interaction ne serait pas possible si la
matière se trouvait distribuée isotropiquement (uniformément), ce qui évidemment n'arrive pas. (la phrase suivante est
rajoutée à la main: Sauf à l'instant initial du Cosmos).
Il existe ∞ (Ndt: une infinité ) de paires d'Univers (beaucoup d'entre elles en phase terminale) avec une masse souscritique. Ces Univers (comme les autres) naquirent avec un rayon infini et une répartition de masse isotrope (cristal
cosmique) et une densité nulle. Le rayon allait en diminuant (la direction ou sens du temps était négative par rapport à
l'actuelle). Mais la perturbation des Cosmos adjacents fit que se produisirent des Singularités de masse (c'est-à-dire :
d'abord des Nébuleuses de gaz et de poussières, futures galaxies), cessant d'être isotropes ou cristaux cosmiques.
(Nous appelons cristal cosmique un Univers dont la densité de masse est constante en n'importe quel point et qui
présente les mêmes propriétés dans n'importe quel axe ou direction).
Dans une première phase de ces Univers (temps négatif) l'entropie diminue (elle était initialement infinie), la densité
croît, leurs habitants observeraient dans leurs instruments spectroscopiques un déplacement vers le violet (couleur
qu'ils percevraient certainement d'une autre façon), les galaxies se précipiteraient les unes sur les autres . La mort de ce
Cosmos (Pour ceux-ci, nous pouvons parler de trois morts : la phase de rayon infini qui s'étend sur un Temps infini)
(on ne peut donc parler de naissance comme celle d'une paire d ' IBOZSOO UUHU [L] (INSTANT).
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Nous disons que la seconde mort survient quand le rayon vient à être Nul. La masse continue d'être constante, la
densité est infinie et instable.
Arrivé à cet instant, tout l'Univers est réduit à un réseau d'IBOZSOO UHU dont tous ses composants sont orientés à
angle nul (rayon zéro) qui, si nous "pouvions le percevoir", nous semblerait un point avec une densité de masse infinie
(Ceci, vos frères cosmologistes de la Terre l'ont bien compris et c'est totalement certain).
Ce qui n'est pas certain, c'est que ce dit "Cosmion", ou Univers primordial, soit instable et par conséquent explose. Si
les Univers adjacents n'existaient pas et s'il n'y avait pas plus que deux types de masse (et non quatre) qui
perturberaient cette hypermasse en la déséquilibrant, ceci serait le stade final du Cosmos décrit. Il survient donc une
expansion accélérée par l'apport énergétique initial de cette perturbation (qui est inversement proportionnelle au
rayon).
Si nous considérons les constantes S et Q qui dépendent du système d'unités employé (les valeurs de S et Q sont
respectivement : la première: fonction de la vitesse du photon dans le vide pour cet Univers et par conséquent reliée à
la masse. Q est une constante du WAAM-WAAM.
M est la masse globale du Cosmos considéré. R est le rayon de l'Univers spatiotemporel (R doit être considéré non
comme linéaire, mais comme le rayon d'une hypersphère), (-) E est l'énergie apportée à l'Univers dans son étape
initiale (la formule subit une déviation et cesse d'être exacte pour les grands rayons, c'est-à-dire dans une étape
d'expansion avancée).

S731f0
(Ndt: B est fonction des unités employées.)
E représente l'énergie apportée à chaque instant. L'énergie totale s'obtiendrait en intégrant entre R = 0 et R au temps
, qui
0,680 UIWW (UIW) (l'UIWW représente l'unité de temps utilisée dans l'antiquité sur OYAAUUMMO,
équivaut à environ 185,5 secondes de la Terre)
(A partir de cette valeur du Temps de l'Univers, quasiment un "instant" après l'explosion, la fonction citée a besoin
d'une grande correction)
Dans l'Univers de masse sous-critique, son Rayon continue d'augmenter :

S731-f1
[En réalité, il s'agit d'un hyper-espace à deux rayons de courbure (hypersphère ( - )], sa troisième " mort" est un hyperespace "cristal" isotrope de densité nulle. Dans les deux phases du Temps (Entropie d'abord décroissante, et ensuite
entropie croissante qui finit avec une entropie infinie, cet Univers a contenu des galaxies et des "cellules"
néguentropiques. (Les humanités intelligentes et les OYAA à espèces biologiques non intelligentes - quand nous nous
référons à ces dernières espèces, nous voulons dire NON HUMAINES puisque le terme INTELLIGENT a ce sens
dans ce contexte)
Que se passe-t-il avec les Univers de masse supra-critique ? Leur évolution est très différente .
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Leur concentration de masse en un point évolue ensuite avec une densité décroissante au début et un rayon croissant
mais qui n'arrive jamais à être infini comme dans les Univers précédents, mais qui atteint une valeur maximale
jusqu'au point où le signe se renverse, où l'entropie commence à décroître, où la densité moyenne augmente jusqu'à ce
qu'il collapse en un point de densité infinie.
Les considérations sur le WAAM décrit dans le paragraphe précédent peuvent s'appliquer à ces WAAM. Dans ces
WAAM aussi, l'explosion est due à un apport d'énergie dont la fonction est identique. Et par conséquent dans ceux-ci
également apparaissent des galaxies et des OYAA avec des réseaux biologiques. Nous mêmes avons connu quatre de
ces caractéristiques.
Notre anti-cosmos nous est bien connu. Il est constitué de masse d'antimatière. Si nos UEWUA (nefs) [Lien sur
analyse J. Pollion - 31/01/03] n'invertissaient pas leurs IBOZSOO UHU dans le sens (-M), elles pourraient se
désintégrer par un impact avec n'importe quelle quantité de gaz ou de poussière cosmique en libérant une immense
quantité d'énergie. L'interaction entre nos deux cosmos est très grande, de grands plissements s'observant dans les deux
Univers dans leur surface tétradimensionnelle dus à cette cause mutuelle.
Nous ne pouvons percevoir avec nos instruments la Masse imaginaire qui est de deux types: +√ - M et - √ - M.
Nous détectons seulement une radiation secondaire produite par les paires d'IBOZSOO UHU qui conforment cette
classe de masse. Radiation ou énergie que vous pourriez comparer à l'onde de choc d'un vaisseau aérien (avion)
d'OYAAGAA (la Terre) quand il atteint une vitesse supérieure à mach un (supersonique).
Sans l'existence de tels types de masse imaginaire les Univers du WAAM-WAAM existeraient mais seraient isotropes
; de rayon nul et de densité infinie. Le WAAM WAAM se réduirait à une famille "d'hyperatomes" superdenses et
ponctuels, l'interaction mutuelle ne serait donc pas possible. WOA ne serait pas "intelligent" en générant un simple
"cristal". L'information serait nulle dans tout le WAM-WAAM. Cela n'a pas de sens de parler d'un concept si aberrant.
Il existe dans l'ensemble des WAAM (Univers multiplanaire) deux Univers "limites" qui sont cependant "adjacents"
(en entendant comme adjacents non le sens géométrique habituel que vous donnez à ce mot, "ADJACENT" signifierait
= INTERACTION MAXIMALE. Ce sont (que nous décrivons par la suite) : le WAAM

et le WAAM

Le WAAM
(dans la famille des univers existants) est un réseau d'IBOZSOO UHU qui est dépourvu de
singularités ou de plissements.
Il n'existe donc pas de possibilité qu'il subisse une interaction avec un flux "d'énergie" quelconque. C'est un univers
dont le rayon est constant (il ne subit ni expansion ni compression). Cela n'a pas de sens de parler dans celui-ci, de
poussière cosmique, de gaz, d'atomes ou de particules subatomiques. Il n'existe ni galaxies, ni astres planétaires, ni par
conséquent de soleils. Si nous mesurons sa masse globale, nous trouvons avec surprise qu'elle est nulle (c'est la raison
pour laquelle il est impossible de lui apporter de l'énergie). Dans celui-ci il n'existe ni photon ni quanton d'autre type
de champ, ce qui revient au même que de dire que l'existence de champ n'a pas de sens ; ou dit autrement, la vitesse
d'un quanton de lumière serait nulle (s'il pouvait exister des photons). Il pourrait sembler que nous sommes en train de
décrire le concept de "rien". Pour un physicien d'OYAAGAA, un tel univers n'a pas de sens, il est synonyme de ce
QUI-N'EST-PAS.
- Waam
[Ndt: écrit à la main verticalement sur le coté gauche de la page, devant le paragraphe qui suit, lui
même avec un trait vertical latéral]
Mais en réalité le "WAAM
" "EXISTE". Son rayon est constant, mais son temps est "gelé" (cela n'aurait pas de
sens de dire que le temps s'écoule puisque l'entropie se réfère à une répartition de masses), et l'énergie est infinie et en
même temps exprimer sa valeur n'a pas de sens. Cependant (bien que cela paraisse paradoxal) son réseau d'IBOZSOO
UHU est capable d'engrammer (engramar = stocker / enregistrer) de l'information.
Si nous voulions le représenter à des fins didactiques, nous dirions aux enfants, que le WAAM
ressemble à "une
éponge", à un conglomérat alvéolaire de mousse de polyuréthane expansé, avec des quintillons de cellules ou à une
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pâte avec une multitude de cellules.
Le plus surprenant est que chacune de ces cellules (réseaux purs d'IBOZSOO UHU) est un ESPRIT, une ÂME comme
vous diriez (nous les représentons par le symbole

)

Chaque
établit une correspondance biunivoque avec un réseau d'IBOZSOO UHUU, situé en n'importe quel point
du WAAM-WAAM (exceptés les deux Univers limites) qui ont cette caractéristique que nous allons citer :
- Être vivant [Ndt: idem note précédente]
"Réseau de particules matérielles capables d'enrichir son information interne au niveau biochimique aux dépens de
l'information extérieure" (être vivant) appelé par nous : AIUUBAHAYII.[AIUUBAAYI]
- Être inférieur sans lien avec

[Ndt: idem note précédente]

Ceci n'implique pas nécessairement qu'un être inférieur puisse se mettre en contact direct avec son

. Il existe un

seuil de complexité en dessous duquel le lien avec
est inexistant. Dans cette phase, l'esprit est vierge
d'information (c'est un réseau "filamenteux" d'I.U. dont les éléments ont un angle constant) (information nulle).
- Être OEMII à lien avec
[ Ndt: idem note précédente]:
Quand un être biologique dépasse ce seuil, il apparaît un réseau d'atomes de krypton qui le met en contact avec ce
WAAM

. Concrètement avec sa propre

et il commence à lui envoyer de l'information. A partir de ce

moment le dirigeant principal de la conduite de cet être : (HOMINIDÉ, OEMII) est sa propre
Nous définissons un AIUUBAHAYII comme un réseau d'Ibozsoo UHU, capable de s'autoreproduire et d'enrichir son
information interne au niveau biochimique et aux dépens de l'information extérieure. Ceci est notre définition d'un
ORGANISME VIVANT.
L'AIUUBAHAYII (être vivant) se caractérise parce que son entropie est négative (néguentropie comme vous dites). Il
augmente son niveau interne d'information, l'extrayant par l'intermédiaire de flux afférents de données, en provenance
d'un milieu externe (le WAAM lui-même (l'Univers)).
Normalement, les AIUUBAHAYII (A.) ou organismes vivants, s'implantent sur les astres froids, c'est-à-dire sur les
planètes ou les étoiles froides dont la température superficielle est suffisamment basse pour maintenir l'eau en phase
liquide (ou solidifiée) (à t° > 250° kelvin (-23°C) ou t°<116°C, selon la pression atmosphérique.
A l'intérieur de ces conditions, sans arriver aux limites extrêmes citées, on trouve OYAAUMMO et OYAAGAA
(TERRE).
Quand l'OYAA possède une température "moyenne" extrême comme celles citées précédemment, le développement
des êtres vivants est embryonnaire et ils ne sont pas capables d'évoluer vers des OEMMIII (humains). Il s'agit d'êtres
peu complexes capables de refroidir leur milieu interne aux dépens de l'énergie biochimique, de façon à ce qu'en leur
sein l'eau reste en phase liquide (astres chauds), ou de fournir de l'énergie thermique quand le milieu est trop froid pour
obtenir la phase liquide convoitée.
Bien que dans quelques Univers nous ayons détecté des formes semblables aux vivantes avec néguentropie et une
certaine capacité de reproduction, non basées sur des structures carbonées (avec comme élément central le germanium
et le silicium), les véritables A. (organismes vivants) fondent leur structure biochimique sur des composés carbonés
hydrogénés. Les êtres apparemment vivants de composition fluorocarbonée et chlorocarbonée sont rares et incapables
d'évoluer vers des formes complexes.
Dans tous les WAAM, les lois biologiques se répètent. La base d'information moléculaire se fonde pour toutes sur des
séquences de nucléotides et d'aminoacides. Ceci est un phénomène universel. Par contre, n'en est pas un le code
génétique, c'est-à-dire la forme par laquelle les acides nucléïques sont capables de se répliquer en séquences
polypeptidiques (séquences d'aminoacides).
N'est pas non plus universel le type d'orientation des chaînes protéiniques hélicoïdes (Note U: Hélicoïdales et autres
formes "estereocarbonados" (isomères) ). Dans certains réseaux biologiques planétaires les formes dextrogyres
prédominent et dans d'autres, les lévogyres.
Normalement l'évolution des êtres vivants sur un astre froid subit un processus de multiplication de phylums ou
d'espèces distinctes dont le réseau est arborescent.

63

13/01/2004

(photocopie couleur extrait du document d'origine - les légendes ont été traduites - S731-f3e)
Les premiers spécimens, c'est-à-dire les A. les plus simples, sont très semblables sur n'importe quelle Planète. Ainsi un
viroïde ou un virus encapsulé dans un réseau protéïnique est peu différent sur OYAUMMO d'un autre similaire sur
OYAAGAA. Les chaînes d'ARN ou d'ADN codent les caractéristiques qui serviront à la réplication du spécimen.
En principe, une série d'agents (parfois biochimiques, parfois des radiations énergétiques, par exemple), peuvent
modifier le message codé. Vous connaissez le phénomène sous le nom de mutation.
La réplication des protéines suppose une configuration (A. = ORGANISME VIVANT) avec une structure
spatiotemporelle qui lui permette d'affronter le milieu physique.
Mais le milieu ambiant est hostile. Le réseau d' " Ibozsoo uhu" externe lui apporte des données (information) qui lui
permettent d'enrichir (s'il a une complexité suffisante) son information interne , mais cet environnement l'agresse, il lui
est étranger, il tend à le détruire s'il manque de défenses suffisantes. C'est ce que vous appelez l'AGRESSION DU
MILIEU. Si l'A. n'est pas préparé, il périt. Si sa structure physiologique est résistante, il survit (vous nommez ceci
SÉLECTION DU MILIEU).
Si dans les SAAXADOO (chaînes nucléïques), il ne se produit pas de mutation parce que, comme il arrive sur certains
Astres froids, l'encapsulement métallique et la protection biochimique est très résistant, l'espèce se perpétue pendant
des millions d'années, mais il ne se produit aucune évolution. Les espèces inférieures "gèlent" et ne se convertiront
jamais en OEMMII.
Chaque chaîne séquence de nucléotides capable de répliquer une protéine reçoit dans notre phonétique le nom
d'IGOHOAA (gène).
Jusqu'ici, de telles lois sont parfaitement connues de vos frères généticiens et nous confirmons leur validité sur les
autres OYAA (astres).
BAA IODUHU [ BAAYIODUU ] est un réseau d'atomes de krypton. Sa fonction et le processus de captage
d'information est analogue à celle de l'OEMBUUAWU (O.) : il s'agit d'atomes d'un gaz très stable dont le cortège
électronique ne se comporte pas comme ceux des autres atomes du système des éléments chimiques (c'est-à-dire régi
par les lois quantiques du hasard).
Nous donnons de BAA IODUHU (B.I.) une interprétation ou une conception beaucoup plus complexe que celle d'un
simple nuage de Krypton.
BAA IODUHU (B.I.) est capable de capter l'information du WAAM, c'est-à-dire de l'environnement physique. Ces
données sont confrontées avec l'information contenue dans le génome, et en fonction de la "nécessité" que subit
l'organisme; ou bien il le protège d'une action mutagène (quanton de radiation, proton rapide, ion destructeur, neutron,
etc), ou bien il provoque lui-même une mutation contrôlée.
Comment B.I. assure-t-il sa fonction ?
Un réseau microphysique d'atomes de krypton agit comme une valve ou un canal d'information qui met en relation
l'organisme avec le WAAM
dont nous parlerons tout de suite. Ce WAAM code toute l'information obtenue par
les êtres vivants, c'est celui que nous appelons la PSYCHÉ COLLECTIVE (Vous l'appelez "inconscient collectif").
Mais "la psyché collective", comme nous le verrons ensuite dans les paragraphes ultérieurs, est une matrice de patrons
de formes et de conduites. Elle module toute la structure des réseaux d'êtres vivants AIUUBAAYI.
, que nous pourrions appeler dans votre langue l'UNIVERS DES FORMES, dirige les modèles de la
Le WAAM
civilisation dans la chaîne arborescente du phylum (les branches ou espèces) des êtres vivants.
Quatre-vingt-six atomes de krypton sont capables décoder toutes les formes possibles et viables d'êtres vivants (étant
toujours entendu que toute cette information n'est pas réellement enregistrée dans le nuage électronique des atomes de
Kr, mais que celui-ci reçoit de
de répliquer plusieurs protéines).

le modèle dont a besoin chaque chromosome (séquence de nucléotides capable

Les modèles ne sont pas infinis. B.B.
planétaire, dont les caractéristiques de:

n'engrame que ceux qui sont possibles dans le cadre d'un milieu
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Masse de la planète froide
Champ magnétique
Intervalle de températures
Composition de l'atmosphère
Sources d'éléments chimiques (milieu géologique)
Présence suffisante d'eau
Niveau de radiation de l'Étoile principale
Niveau de radiation géologique
Fréquence d'impacts extraplanétaires (aérolithes)
Niveau d'ionisation atmosphérique
rendent possibles divers modèles de structure biologique. Seules quelques billons(ndt: millions de milliards) de formes
sont possibles dans chaque milieu d'une OYAA.
Normalement, un nœud d'un phylum (arborescence) peut donner naissance à environ deux cents vingt mille (en
moyenne) nouvelles branches ou phylums grâce à une mutation dirigée, c'est-à-dire contrôlée. Dans certains nœuds on
a détecté (approximativement) 18.376.000 possibilités de mutations tolérées par
(Si malgré le contrôle de B.I. :
c'est-à-dire si, malgré la protection protéinique qu'il exerce sur la chaîne d'ADN, un neutron par exemple provoque une
mutation PROHIBEE, cet organisme périra inévitablement et B.I. provoquera sa thanatose (mort)).
Chaque saut d'un électron à l'intérieur d'une sous-couche orbitale représente (c'est-à-dire: code) un phylum possible.
Les autres atomes de krypton décodent la structure anatomique de cette espèce.
) contient toute la phylogénie possible sur un OYAA (Nous pouvons
B.I. (c'est-à-dire le nuage de Krypton et le
l'étendre à tout le WAAM-WAAM en disant que le B.I. de chaque être vivant dans le cosmos multiuniversel, recèle,
grâce à son B.I. , toutes les possibilités de vie organique, fondée sur le carbone comme atome vertébral, des
AIUUBAAYII).
Pouvons-nous étudier la phylogénie possible sur les différents OYAA (astres froids) du WAAM-WAAM?
Evidemment non ! Il se peut que les êtres vivants possibles se comptent par trillions ou quadrillons. (Nous avons
calculé que le WAAM

pourrait coder jusqu'à 5,2.1018 modèles, mais l'imprécision du calcul fait suspecter qu'ils

pourraient être beaucoup plus. De ces patrons primaires peuvent se dériver des milliers de millions
(individus ou exemplaires) (S731-s4), de sorte que l'ordre de grandeur pour tout le WAAM-WAAM atteindrait un
chiffre d'exemplaires "possibles" différents de 10 526 (ordre de grandeur), mais en tenant compte des limites
spécifiques aux différents OYAA, ainsi que de la restriction de la chaîne du génome de chaque espèce, le nombre
d'espèces vivantes que nous pourrions rencontrer dans nos voyages extragalactiques ou extracosmiques les plus
lointains se réduit sensiblement.
Nous pourrions arriver à la conclusion équivoque que sur chaque OYAA, les êtres vivants et intelligents (OEMII) avec
lesquels nous pourrions entrer au contact, revêtent une forme anatomique et une structure organophysiologique
différente.
Ceci est une demi-vérité. Nous avons déjà dit dans un paragraphe précédent que les espèces élémentaires (viroïdes,
virus, protozoaires : en employant vos mots espagnols) et jusqu'aux petits animaux pluricellulaires, sont très
semblables. Ainsi, nous avons trouvé sur OYAUMMO des cellules que vous appelez eucaryotes et des cellules
protocaryotes très semblables à celles qu'on isole sur OYAGAA (TERRE).
B.I. dans les premiers stades de l'évolution, établit des modèles quasi identiques pour les astres froids (planètes ou
étoiles quasi gelées) avec des caractéristiques physiques analogues.
C'est-à-dire : imaginez un astre chaud qui passe de l'état que vous appelez étoile de la "séquence principale" à l'état de
géante rouge, ensuite d'étoile à haute température et à rayon réduit et, finalement, d'astre froid non planétaire.
Nous supposons qu'il n'existe pas dans son environnement une étoile principale qui lui apporterait un haut niveau de
radiation lumineuse, mais que par contre la température superficielle, due au magma intérieur et au rayonnement
géologique, est de 30° en moyenne.
Même ainsi la vie sera possible. Nous avons détecté une multitude d'astres froids avec ces caractéristiques. Des astres
froids dont l'unique lumière est celle qui provient des étoiles qui apparaissent avec une grande magnitude, mais malgré
tout ils n'ont pas de saison : un chaud hiver perpétuel fait d'une nuit continue.
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Les espèces qui s'y trouvent sont très élémentaires. Celles qui sont pareilles aux cellulaires ont une structure semblable
aux algues terrestres. Quand elles ne sont pas immergées dans leurs océans, elles peuvent même présenter une épaisse
membrane ou une "carapace" qui est riche à la fois en silicium et en éléments métalliques qui servent de protection.
Ainsi donc, la flore et la faune, des étoiles froides étudiées de mêmes caractéristiques, sont quasi identiques à celle de
OYAAUMMO. Évidemment, sur de tels astres, l'évolution est "gelée", dit autrement, la formation d'OEMII (humains)
ne sera pas possible.
Mais, cette pauvreté en patrons possibles que le B.I. laisse filtrer, se présente seulement dans les premiers stades de
l'évolution. Imaginons-nous sur nos OYAA respectifs (TERRE et UMMO). Leur masse est analogue (et donc la
gravité en surface). Les deux sont des planètes autour d'un soleil (IUEUMMA dans notre cas) et leurs atmosphères
sont très semblables. Seule la température superficielle de nos soleils présente une déviation importante. Comme nous
l'avons dit, les organismes végétaux, les animaux (oligocellulaires), et d'autre part les bactéries, les champignons, les
algues ... se ressemblent beaucoup entre eux sur les deux planètes. Si vous visitiez UMMO, à part les resplendissantes
aurores boréales dues à l'intense champ magnétique et l'activité volcanique inusuelle pour vous, une exploration dans
la campagne ne surprendrait pas outre-mesure vos frères peu familiarisés avec la botanique et la zoologie. En tout cas,
vous surprendrait l'existence des OVUAANAA (arbres) dont la taille les rapprocherait des gigantesques séquoias de la
Terre. D'ailleurs l'action chlorophylienne se déroule dans la sphère végétale, de la même manière que sur Terre.
Les mousses, les myxomycètes, les cormophytes (cormofitos), et d'autre part les flagellés, les mésozoaires, les
plathelmintes, etc, avec lesquels vous êtes familiarisés, ont sur OYAUMMOO leurs espèces (quasi) jumelles, en
écartant quelques différences morphologiques, qu'un analyste de la Terre pourrait parfois classer comme de simples
sous-espèces ou variétés, à tel point que nous-mêmes en comparant les deux taxonomies, avons été surpris de la
similitude à de tels niveaux.
Mais au fur et à mesure qu'on avance en complexité, les différences morphologiques s'accentuent. Des classes, comme
les crustacés n'existent pas à proprement parler sur UMMO, bien qu'y figurent des animaux que vous ne pourriez pas
classer aujourd'hui et qui leur ressemblent. Par contre, y figurent des classes comme les poissons, les amphibiens, les
oiseaux, les reptiles et les mammifères, que vous n'auriez aucun doute à qualifier comme telles, et cependant, vous ne
pourriez trouver aucune de leurs espèces dans un parc zoologique ou un aquarium de la Terre.
Dit d'une autre façon plus simpliste, aucun des animaux ou végétaux complexes de UMMO (à part l'homme) ne
pourrait se rencontrer sur la Terre et viceversa.
La phylogénie "possible" du WAAM-WAAM peut donc se représenter ainsi :

S731-f5
Les nœuds IBOZSOO OAO représentent les divergences possibles par mutation. Les phylums qui s'écartent de la
morphologie de l'OEMII finissent par disparaître, puisque le "destin final" de cette arborescence de phylums est
l'OEMII. Toutes les possibilités convergent vers lui, grâce à des mutations même dans les branches très éloignées des
hominidés, qui apparemment s'écartent sensiblement de l'anatomie humaine.
Nous allons maintenant vous révéler un aspect de la biogénétique qui, si quelque expert d'OYAGAA le lisait, serait
considéré par lui comme une inadmissible aberration, une hérésie inconcevable dans le contexte de la génétique
terrestre.
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La réserve génétique d'une espèce, d'un Phylum, souffre, comme vous le savez, de dérives au long du temps, de
mutations, de migrations, de phénomènes de sélection par l'action du milieu ambiant...
Il pourrait sembler que les différentes classes d'animaux pourraient évoluer, en se perfectionnant bien sûr, mais en
s'éloignant chaque fois plus de la forme hominoïde. Il ne semblerait pas étonnant à vos biologistes que les actuels
équidés se transforment par des mutations successives en animaux plus sveltes et plus corticalisés mais très différents
de l'anatomie des humains.
Il n'en est pas ainsi : les différentes espèces, par l'évolution, doivent converger nécessairement vers des structures
hominoïdes.
Vous pouvez le constater sur le graphique. Si, sur OYAAGAA une branche de protomammifères dériva en branches
successives de mammifères, si l'un de ces phylums se transforma en primates, si de ceux-ci dérivèrent les divers
hominidés jusqu'à arriver à l'Homo habilis et aux branches ultérieures, ce fut parce que des mécanismes de sélection et
des patrons du B.B. accélérèrent la transformation dans cette dérivation du génotype. Tôt ou tard les autres animaux
auraient fini par se transformer en êtres très semblables à l'Homo sapiens.
Autrement dit : Si les OEMII de la Terre disparaissaient, en même temps que les pongidés, les cercopithèques, les
platyrrhiniens, et même le reste des mammifères, les classes restantes finiraient par se cristalliser (grâce à une
ramification plus accélérée au début) en nouveaux OEMII (NdT: écrit à la main: hommes).
Ceci ne veut pas dire que tous les OEMMII soient identiques. Au contraire, il apparaît des différences
anatomophysiologiques parfois très sensibles. Par exemple, nous autres OEMMI DE UMMO, présentons des
différences génotypiques et par conséquent phénotypiques accusées. Si un médecin de la Terre nous examinait; il
observerait des particularités surprenantes. De la même façon, un hominoïde dérivé en plusieurs millions d'années à
partir d'un gastéropode présenterait d'autres singularités anatomiques significatives.
Deux Oemmis provenant de réseaux sociaux planétaires différents ne peuvent pas s'apparier pour la seule raison
d'avoir un sexe différent et une morphologie quasi identique. Ainsi : une femme d'Ummo et un homme de la Terre
seraient incapables d'engendrer des enfants sans caractères tératologiques. Seule une manipulation de notre part du
génome des deux planètes pourrait donner comme fruit une espèce stable (Nos UA interdisent aujourd'hui une telle
possibilité).
L'OEMMII est donc l'ultime produit de l'évolution. Mais un humain peut à son tour évoluer en perfectionnant son
neurencéphale et, bien sûr, le reste du phénotype (vous-mêmes êtes précisément dans une phase précoce de cette
évolution du phylum HOMO). Ce qui se passe, c'est qu'à partir d'un point du processus de corticalisation
(développement du cortex et par conséquent de l'intelligence), l'humain arrive à comprendre les bases biogénétiques du
cosmos et atteint les bases théoriques et pratiques pour modifier son propre génome sans avoir besoin d'espérer que le
processus normal de dérive, de mutation et de sélection, l'altère et le perfectionne.
AYUBAAYII : Nous avons déjà dit que c'est un être vivant, mais sur Ummo ce phonème représente beaucoup plus. Sa
signification exacte serait :
AYUBAAYII : réseau d'entités dont l'entropie est négative, autoreproductibles et qui contiennent en leur sein une
information codée au niveau biomoléculaire.
Ayuubaayii (NdT:écrit à la main verticalement sur le coté gauche de la page, devant le paragraphe qui suit, lui même
avec un trait vertical devant)
AYUUBAAYII est par exemple un animal supérieur, comme l'OEMMII lui-même, mais aussi une colonie de virus, un
groupe de fourmis (c'est-à-dire son espèce), l'association d'un parasite avec son hôte, un groupe de personnes
humaines, ou l'ensemble total des êtres vivants qui peuplent un astre froid. C'est-à-dire que l'AYUUBAAYII est
mathématiquement "l'ensemble" mais aussi n'importe quel "sous-ensemble".
Mais, ce qui caractérise réellement l'AYUUBAAYII ce n'est pas d'être un simple agrégat d'êtres vivants, mais que ce
réseau soit dirigé, modulé, guidé par le WAAM
CONSTANT).

(UNIVERS DE MASSE INFINIE ET DE RAYON

(Ndt: trait vertical "gras" devant ce paragraphe)
L'évolution d'un réseau d'êtres vivants sur une planète froide ou une étoile froide n'est pas régie par les simples lois du
hasard. Les organismes envoient des données au sujet de l'environnement au WAAM
. Celui-ci traite ces
données et RÉPOND en envoyant des signaux (des patrons de comportement) pour l'évolution. Ce processus, nous
l'appellerons en terrien en utilisant un néologisme: ORTHOGENÈSE.
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Ainsi un AYAUUBAAI comme l'OEMII est un agglomérat de cellules en unités histologiques qui constituent les
organes et les structures de soutien, mais le RÉSEAU est supervisé dans sa structure; par
plus extensivement.
WAAM

dont nous parlerons

: C'est sans aucun doute l'Univers le plus important de la création de WOA (GÉNÉRATEUR ou

DIEU). WAAM

est un univers singulier, l'un des Univers du WAA-WAAM (adjacent cependant à WAAM

et relié aux autres WAAM grâce à l'existence dans ceux-ci d'une masse imaginaire ±

-m.)

a une masse infinie qui se divise en parties égales en MASSE DE MATIÈRE et MASSE
Le WAAM
d'ANTIMATIÈRE . Son rayon est constant et il ne possède pas de masse imaginaire. La vitesse du photon en son sein
est infinie. (Le concept de masse infinie se réfère à la totalité de cet univers; cela ne veut pas dire que les singularités
massiques en ce WAAM soient hyperdenses). C'est l'unique univers, avec le WAAM
, où le concept
d'AYUUBAAYII (réseau vivant) n'a aucun sens. (Exprimé en termes courants : ici il n'existe aucune galaxie, planète,
animal ou végétal, roche ou poussière.
Nous allons essayer de décrire le WAAM

.

Si nous pouvions "voir" ou pénétrer dans cet Univers si étrange, nous apercevrions un conglomérat confus de filaments
et de nodules flottants dans l'espace. Une partie de ces filaments est de masse (M +) et une partie de masse (M -). Cela
nous surprendrait d'observer que se produit une "explosion" quand certaines de ces fibres entrent en contact. (En
réalité, c'est la disparition de nodules et de filaments et la libération d'énergie qui contribue à ce que les filaments et les
nodules voisins s'éloignent entre eux en compensant leur attraction gravitationnelle.) Cela nous surprendrait d'observer
entre ces faisceaux de filaments des flux de quantons de grande énergie qui se propagent à une vitesse infinie (Il est
nécessaire de préciser que le concept mathématique d'INFINI ¥ a ici - monde physique - une signification réelle
quelque peu différente. Un exemple pourrait, peut-être illustrer ce que nous voulons dire. Une valeur telle que 12.n, en
prenant pour "n" n'importe quelle valeur supérieure à un quintillon [Ndt: 10.30] - approximativement -, sera considérée
par les physiciens d'UMMO comme AIGIOXAA "infini" ; un concept différent d'AIGIOXUOO (infini mathématique)
pour lequel "n" aurait une valeur supérieure à n'importe laquelle que vous pourriez imaginer).
Les GOOINUU UXGIIGII [L] sont ces filaments situés dans un cadre tridimensionnel pourvus de masse. Si nous
pouvions les visualiser, leurs formes seraient approximativement ainsi :

S731-f6
Les nodules doivent avoir une densité (en unités de la Terre) de 10 .18,3 grammes/cm3 (densité se référant au cadre
tridimensionnel de notre WAAM), valeur qui atteindrait dans notre Univers celle d'une étoile à neutrons.
La masse filamenteuse peut atteindre des densités entre 107,2 et 105,8 g/cm3 .
Le filament entre deux nodules peut entrer en vibration longitudinale périodique (propagation axiale) oscillant en onde
stationnaire. Cette oscillation a une signification d'INFORMATION. Exprimé d'une autre façon: GOOINUU UGIIIGI
[L] (chaîne massique) code et décode l'information, la stockant dans sa zone filamenteuse et l'éjectant ou la
consommant par chaque paire de nodules.
Nous disons qu'un observateur enregistrerait ces grandes chaînes se croisant dans l'espace sans se toucher - sauf en de
rares occasions - et pourrait mesurer une température dans leur masse telle qu'elle leur permet d'émettre des quantons
énergétiques (photons). (Observez que dans ces chaînes, la matière, sauf dans les sections filamenteuses, n'est pas
formée d'atomes mais de particules sans charge électrique fortement comprimées . Il n'existe donc pas de couronnes
électroniques ni donc d'orbitales dont les électrons puissent émettre de l'énergie quantifiée en changeant de niveau.)
La source d'énergie thermique est constituée des impacts de masses (+) avec des masses (-).
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Mais la conception globale de cette structure est plus complexe. Le cadre réel est pentadimensionnel. Un réseau de
ibozsoo uhu pourrait se concevoir dans l'hyper-espace des trois dimensions plus le Temps, plus OAWOO (dimension
orientée des I.U.), comme de véritables "membranes" (XOODII) qui unirait entre eux les "nodules " cités .
Ce réseau hyperspatial complexe possède les fonctions suivantes :
- ENGRAMMER L'INFORMATION (la stocker),
- TRAITER LES DONNÉES (étant donné qu'il est formé d'authentiques amplificateurs photoniques).
De tels XOODII sont en réalité des réseaux de I.U. qui présentent la particularité de fournir d'immenses quantités
d'énergie !!! NON QUANTIFIÉE !!! quand le réseau est excité par un seul photon (quanton).
Nous appelons LEEIIYO WAAM [L] (Effet frontière) une famille de phénomènes qui se passent dans le XOODI
WAAM (frontière ou membrane entre deux cosmos "adjacents" (intercommunicants).
Les effets frontières "observables" sont nombreux (NdT: en note de bas de page écrite à la main: Il en existe beaucoup
plus non observés par nos scientifiques):
Quelques Leiiyo waam: (NdT: écrit à la main sur le coté gauche de la page, devant les trois paragraphes qui suivent,
eux mêmes avec un trait vertical devant chacun)
* La masse" imaginaire " ±
WAAM.

- m d'un WAAM peut provoquer des effets de plissement et de "pression" sur un autre

* Une pression critique de valeur supérieure à quinze millions d'atmosphères en synchronisme avec un champ
magnétique intense OXAAIUYU provoque un LEEIIYO (changement d'axes des I.U.), ce qui explique la
OAUOOLEIBOZOO (OAUOOLE IBOZOO [L] ) (Inversion corpusculaire qui permet à nos nefs de voyager par
l'intermédiaire d'un autre WAAM).
* Le plus transcendant "LEEIYO WAAM [L] " (effet frontière) se manifeste grâce à l'existence de deux facteurs
attachés aux êtres vivants (des nuages d'atomes de Kr).
.

- BAAYIODUU relie le génome d'un être vivant au
- OEMVUUAUW relie le cerveau à

et à

.

Aussi bien le BAAYIODUU que le OEMVUAUW, au moyen de leurs sauts quantiques codés, excitent une "région"
du WAAM
. En réalité, ils excitent ou stimulent au moyen d'apport d'information la XXODII de cet
environnement. Le transfert s'effectue par l'inversion d'un saut quantique codé (dans notre WAAM) en un photon dans
.
le sein de l'autre WAAM
Ce photon est "inversé" par XXODII et transformé en un flux macrophysique d'énergie (un peu semblable à ce qui se
passe dans notre WAAM quand un photon tombe sur un cristal en provoquant une cascade d'électrons).
La première phase du processus consiste en un enregistrement de la DONNÉE. L'information se grave sur le
GOOINUU UGIIGI [L] sous forme d'ondes stationnaires au sein de la section filamenteuse. S'ensuit ensuite un
traitement complexe de l'information que nous développerons dans un autre rapport.
En récapitulant : Quand nous voyons, sentons ou touchons un objet comme un coquelicot, l'information passe de nos
neurocapteurs au cerveau. Celui-ci traite l'information et la stocke, mais en même temps il la transfère à une chaîne
d'atomes de Kripton dont les électrons périphériques la reçoivent et la "transmettent" à un autre UNIVERS (WAAM
) (base du PSYCHISME COLLECTIF) et au WAAM
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est un continuum pentadimensionnel avec des singularités
Le WAAM
de masse( en forme de filaments à nœuds), divisé en "cellules" ou
"environnements" séparés entre eux (Nous ignorons la nature de cette
séparation et s'il existe réellement un transfert d'information entre eux).
Chaque "cellule" reçoit le nom de BUUAUE BIAEI (B.B.) "Esprit ou Âme
collective" (

).

Il existe autant de B.B. que d'AYUUBAAYII (réseaux d'êtres vivants
planétaires) dans tout le WAAM-WAAM. Il y a une correspondance
biunivoque entre chaque ensemble d'êtres vivants sur un astre froid et son B.B.
correspondant.

S731-f7e
Exprimons cette notion d'une manière plus didactique .
Vous les hommes de la Terre, êtes intégrés dans un Réseau vivant (la biosphère terrestre) qui contient depuis le plus
humble viroïde jusqu'aux mammifères supérieurs de toute espèce y compris l'Homo sapiens.
Eh bien! dans WAAM

on peut localiser spatiotemporellement une "cellule" ("gigantesque", une véritable

"galaxie") appelée par nous

de OYAGAA (BB

)

ou ÂME
Tous les êtres vivants envoient de l'information à ce grand CERVEAU COSMIQUE. Le
COLLECTIVE est plutôt un encéphale extracosmique, étrange pour vous; qui emmagasine, code, décode et traite
l'information en provenance de tous les êtres vivants de la planète froide.
Mais le lien qui l'unit à une bactérie, un crabe ou une gazelle est seulement le BAAIYOODUU (le codage
d'information dont le concept ne comprend pas seulement le nuage d'atomes de krypton mais encore son intégration
). Un poisson envoie de l'information sur ses gènes et le milieu ambiant, et reçoit seulement des patrons
dans le
de forme, ou des patrons de génotype pour moduler ses mutations. Ceci est le seul lien qui unit un animal inférieur au
B.B.
(NdT: écrit à la main sur le coté gauche de la page, devant le paragraphe qui suit, avec un trait vertical gras)
L'OEMII et BB
Mais l'homme OEMII est un être qui se distingue des autres en ce que, en plus du BAAIYODUU, son cerveau possède
un autre nuage d'atomes de krypton : l'OEMBUUAUW (O.). O. transfère une information beaucoup plus riche à B.B.
et à l'âme (B). Non seulement ce qu'il perçoit, mais encore ce qu'il symbolise, réfléchit, pense, ressent. Les Idées, les
symboles, les sentiments, les élaborations intellectuelles, c'est-à-dire tout le processus mental est codé simultanément
dans les mémoires de :
- l'Encéphale
- l'Âme (

)

- la Psyché Collective (

)
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Les deux premiers enregistrent seulement les perceptions et les processus intellectuels de l'individu. Le BB
intègre cette information avec celle provenant de millions d'êtres vivants de la planète.
De plus, le cerveau reçoit:
- des INSTRUCTIONS; (Information directrice de l'Âme

)

- de l'INFORMATION intellectuelle et émotionnelle, produit et synthèse des traitements immenses de toute
l'information des êtres vivants de la Planète où il réside.
Voyons cela sur le dessin suivant :

S731-f8e
Comment "naquit" le WAAM-WAAM ? Au "début" fut le WAAM

coexistant avec WOA (dieu). Le WAAM

contenait toute la masse de son univers en un noyau initial de valeur infinie (infini physique). Mais ce noyau, au
contraire de celui des autres WAAM, était formé de matière et d'antimatière. C'était un Cosmion instable et, par
conséquent, il explosa. (Ndt: écrit à la main) E = (énergie).
L'expansion d'un cosmos est comme une bulle qui se dilate. Une membrane hypersphérique dont le rayon augmente
progressivement. Vous pourriez le comparer au front de l'onde d'hyperpression qui se crée après l'explosion d'une
bombe de fission-fusion-fission. (La pression interne de cette bulle à l'instant initial est infinie, mais la valeur change
progressivement).
S'il n'y avait pas eu l'influence de WOA, l'expansion aurait été compensée par l'action gravitationnelle d'une masse
"infinie". Le "cristal cosmique" initial (isotrope et avec une densité constante de + M et - M) aurait collapsé à l'instant
même où aurait commencé l'expansion isotrope.
C'est ici que WOA intervint en introduisant une anisotropie induite "intelligemment" : la CRÉATION.
WOA induisit uniquement une asymétrie. Nous verrons ensuite comment, en une boucle que vous appelleriez
cybernétique, le COSMOS se "réfléchit " sur lui-même, c'est-à-dire "AUTOCAPTE de l'information sur sa structure"
et s'autocorrige grâce à cet acte de réflexion interne.
Du fait de cette perturbation induite par WOOA, cet Univers cesse de présenter la caractéristique cristallo-cosmique,
les masses de signe différent entrent en collision et l'énergie résultante sert (en contribuant à l'expansion du système) à
contrecarrer le collapse gravitationnel.
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L'asymétrie ou anisotropie du WAAM
exerce son influence sur les WAAM (adjacents). Ceux-ci au moment de
l'explosion, auraient également tendance à se transformer en cristaux cosmiques isotropes.
La perturbation ou plissement d'un WAAM se produit au moment de l'explosion quand, une petite fraction de temps
après l'expansion initiale, la Membrane ou "bulle" présente une pression critique d'environ 15.445.000 atmosphères
(unité de la Terre), Pression critique appelée AADAGIOUU (pression qui est sensiblement inférieure à celle qui
apparaît à l'instant zéro quand toute la masse du WAAM est concentrée en un point hypermassique).
Dans la naissance du WAAM (notre Univers) nous devons donc considérer deux instants critiques d'interaction avec le
WAAM

:

- Instant initial : hypermasse ponctuelle
(explosion sous l'action du WAAM

),

- Instant de l'anisotropie initiale :
(Il se produit une pression au dessus de quelques quinze millions de kilogrammes-poids par cm carré (unité de la
Terre) qui donne lieu à l'annihilation de l'isotropie initiale)
Cet instant est critique. Apparaissent les particules élémentaires et les quantons énergétiques qui formeront
postérieurement par accrétion des nuages de gaz, de la poussière et les galaxies quand le gaz se condense en étoiles
(cette phase est assez bien connue par les astrophysiciens d'OYAGAA (la Terre).
est donc transcendante. Non seulement, il agit par l'intermédiaire du B.B.
,
La fonction du WAAM
comme nous le verrons ensuite, sur les êtres vivants, mais encore par dessus tout il rend possible l'existence du
Pluriunivers.
Maintenant vous pouvez faire une synthèse de toutes les fonctions (connues) du WAAM
langage didactique :

. Nous utiliserons un

rend possible la richesse organisatrice du pluriunivers. Sans lui, le WAAM-WAAM serait un réseau
Le WAAM
de points hypermassiques et il n'existerait ni galaxies, ni étoiles, ni êtres vivants, pas de "choses" en résumé. WAAM
module grâce aux "LEEIYO WAAM" (les effets frontières) les configurations du cosmos multiplanaire dans
lequel WOA devient RÉALITÉ.

Important : (NdT: écrit à la main sur le coté gauche de la page, devant le paragraphe qui suit, avec un trait vertical
gras)
divisé en multiples B.B.
, reçoit une INFORMATION très variée en provenance des êtres
Le WAAM
vivants qui peuplent l'Univers multiple. Observez qu'en RECEVANT de l'INFORMATION de ces êtres, il reçoit en
réalité des données sur le WAAM-WAAM lui-même, observé par ceux-ci.
Chaque B.B. reçoit surtout un flux d'information très important, celle émanant des OEMII ou êtres rationnels qui
habitent le WAAM-WAAM, leurs processus intellectuels, leurs perceptions du monde qui les entoure, leurs
sentiments, etc...
traite cette information, la morcelant dans ses différents B.B.
, et élabore des patrons
Le WAAM
morphologiques, et des sentiments universels, des symboles universels, des idées patrons...
Chaque B.B. envoie ses patrons biologiques aux êtres vivants pour guider (ORTHOGÉNÈSE) l'évolution de chaque
Astre froid.
expédie aussi ses idées universelles, sentiments collectifs, inductions grégaires, idées patrons
Chaque B.B
morales, etc, à tous les OEMMII. OUI, les lois morales sont donc "écrites" avant l'Envoyé de WOA sur chaque planète
à biosphère intelligente.
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Ainsi s'explique la communication extrasensorielle, que vous appelez également télépathie, entre les êtres intelligents
du même Astre froid.
Un dessin synthétise de manière didactique ces fonctions :

S731-f9
(avec une petite erreur dans la retranscription:
oemmi planétaire écrit avec deux "m" dans le dessin d'origine)
Parlons maintenant de la CONSCIENCE (que nous appelons de différents mots, usuellement EEXEE OA [L] ).
L'OEMII, comme n'importe quel être vivant, est un réseau "d'ibozsoo uhu" spatiotemporel et néguentropique. Dit
autrement, son évolution dans le temps est telle que l'entropie interne (perte d'information) se réduit au lieu
d'augmenter comme cela se passe dans un cristal, une roche ou une galaxie. Cela veut dire que nous percevons
l'écoulement du temps en fonction de deux états E1 et E2 d'entropie dans lesquels le second est inférieur au premier. Il
s'est produit dans l'intervalle une diminution d'entropie, c'est-à-dire. une augmentation d'INFORMATION I
Nous ne percevons pas réellement le temps, mais l'enrichissement d'information. C'est la raison pour laquelle quand
vous vous ennuyez le temps s'écoule lentement (l'augmentation d'information est minime).
La perception du temps est "inexistante" entre deux états dans une anesthésie totale où E1 (symbole "sensiblement égal
" ) E2.
Au contraire, quand nous vivons intensément (enrichissement en information), le temps paraît s'écouler plus vite. Pour
certains malades à dégénérescence du tissu neuronique (par exemple ceux qui sont atteints de ce que vous appelez la
démence sénile), le temps s'écoule en arrière (entropie positive) ; c'est pratiquement un cadavre, puisqu'il se transforme
en être entropique.
L'information de notre esprit est transférée également à la psyché
. Là-bas, elle est enregistrée sur des réseaux
filamenteux d'IBOZSOO UHU. C'est à dire sur des chaînes d'IBOZSOO UHU. De même cette "structure filaire"
apparaît sur la séquence d'I.U. qui interagit avec nous, nous dirige. Chacune de ces chaînes d'I.U. est composée d'une
infinité (au sens physique) d'angles qui codent l'information.
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Il existe, comme vous pouvez le voir sur le graphique, une correspondance biunivoque entre les instants de l'axe du
temps [le temps est unifié en tant que discret (NdT: composé d'éléments séparés)] et les IBOZSOO UHUU de la
psyché
. Le temps dans l'Univers est formé d'une succession discrète de QUANTONS TEMPORELS
chacun est en relation avec la paire d'I.U. qui code les instructions que l'âme envoie.

t, dont

S731-f11e
Sur le graphique, nous pouvons voir de manière didactique comment les instructions sont séquencées, instant par
instant (I.U. à I.U.) Dt, de sorte que, considérant notre "moi" comme un grand tunnel spatiotemporel, la conscience va
en ILLUMINANT les sections successives de cette grande galerie. Nous pouvons imaginer que ce tunnel possède de
nombreuses portes ; chacune d'elles représente l'organe neurocenseur lui-même tout au long des instants successifs.
Par la porte (les portes : au long du temps : la Vue par exemple) entrent des images successives. Notre cerveau va en
s'enrichissant de perceptions visuelles. Chaque jour qui passe j'ai vu un nouveau visage, un objet que n'avais pas vu
auparavant.
La galerie va en s'enrichissant "d'objets", de "meubles".

S731-f12e
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Quand un homme avec sa lanterne illumine une section du grand tunnel (OEMII OEVUMAEI : homme
spatiotemporel), il capte non seulement le "meuble" qui vient d'entrer par cette porte (image nouvelle perçue) mais
également par l'intermédiaire d'un "miroir" : la MÉMOIRE, les "meubles" qui sont DERRIÈRE (jamais ceux de devant
: le futur).
La conscience est donc séquentielle, elle progresse dans le temps grâce à la structure filaire (chaîne ou fil) des I.U. de
notre psyché (
), (c'est comme un rosaire des catholiques ou une "japa" des hindous qui égrène les grains de la
prière un à un séquentiellement).
LA MORT (ESCHATOLOGIE D'UMMO) Quand se produit une destruction des derniers éléments du réseau de
krypton (non pas l'annihilation des atomes mais celle des liens ou des nœuds du réseau), la mort survient. Cette
annihilation coïncide précisément avec la désintégration de certains réseaux neuroniques de l'encéphale. (un arrêt
cardiaque implique l'absence d'irrigation sanguine, un manque d'apport d'oxygène et de glucose au réseau histologique
neuronique, la dégénérescence tissulaire et la mort).

S731-f13 - a et b

La mort de l'OEMII coïncide donc avec la désintégration de l'OEMBUUAAW
(les atomes de Kr retournent
à leur comportement quantique), UN EFFET FRONTIÈRE DISPARAÎT donc, et apparaît un quatrième EFFET (S731s6)

"leeiyo WAAM". Un réseau d'I.U. s'intègre entre les deux WAAM adjacents : WAAM

et

.
WAAM
L'âme et B.B. se relient entre eux. Ceci veut dire, comme nous le révélons dans un autre rapport, que notre psyché
accède au stade maximal d'intégration dans le psychisme collectif.
Ceci est le sens de la transcendance sur UMMO. Nous savons qu'à notre mort surviendra une fusion, une intégration,
une liaison étroite de la psyché, de notre "esprit " (ni matériel ni immatériel mais matrice de toute l'information de
notre vie) avec le psychisme collectif "universel".
Nous pourrons nous connecter plus intensément avec les êtres chers, communiquer avec les esprits des autres frères
décédés, participer à la connaissance planétaire de toute la biosphère, non seulement des OEMII qui viennent de
mourir, mais encore avec tous les humains depuis que naquit la vie sur OYAAUMMO (et, bien sûr, pour vous, depuis
les Homo habilis jusqu'au dernier de vos frères).
Est également possible la connaissance du monde réel y compris des êtres vivants puisque B.B. est informé de tout le
processus vivant des êtres qui ne sont pas encore décédés.
Ceci signifie que l'OEMMII décédé, par l'intermédiaire de sa Psyché peut d'une certaine façon influencer ses êtres les
plus chers grâce aux inconscients et, à un certain degré aussi les choses qui les entourent, dans la mesure où la
biosphère modifie le milieu physique ambiant par l'intermédiaire des êtres vivants.
B.B. est le Psychisme collectif. Nous pouvons également l'appeler subconscient ou inconscient collectif, dans la
mesure où ses contenus sont opérationnels mais ne sont pas rendus conscients à nous autres ÊTRES - VIVANTS.
Le Psychisme d'un être frère décédé peut, et de fait le fait parfois, nous assister, nous protéger et parfois en
interagissant de façon TRÈS ACTIVE, mais la plupart du temps, en modulant doucement notre inconscient à travers
l'information que nous recevons du BB

.
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Le psychisme ou l'âme, libérée des liens du O. =>
et de l'OEMII (ou corps physique) - déjà décomposé -,
commence une étape éternelle de connaissance joyeuse de B.B., non seulement il assimilera au fur et à mesure une
culture millénaire accumulée par des siècles de vie de tous les êtres humains, mais encore il pénètrera dans la science,
l'art, en somme toute la culture d'une humanité planétaire.
Il ressentira sans doute aussi les souffrances, mais compensées par la profonde connaissance des U.A. et vies morales
et euthymiques des êtres.
, il pourra accéder aux éternels secrets de tout le WAAM-WAAM,
De plus : comme participant au WAAM
assistant à l'évolution perpétuelle de ses galaxies, étoiles et formations massiques diverses.
Qu'arrivera-t-il quand l'humanité de la Terre disparaîtra ? Nous ne le savons pas d'un point de vue scientifique ; mais la
révélation de UMMOWOA nous dit que le
s'intégrera à son tour dans les autres B.B
. correspondants aux
nombreuses autres biosphères planétaires disparues. Nous pouvons noter cela dans les UAA suivantes :
(les UA sont de sublimes maximes morales dictées par le divin UMMOWOA).
UAA
TAAUU 1854
"Et l'inconscient planétaire dans ses lointaines régions nous illuminera d'une éclatante morale qu'il nous est difficile
d'assumer. Puisqu'en lui est gravée toute la loi dictée par WOA pour tous les OEMII. En lui sont enregistrées les
actions des OEMII, celles qui sont conformes à l'éthique et celles qui violent les principes sociaux inévitables, puisque
tous ceux qui par leur conduite rompent avec mes divins TAAUU, provoquent une régression de caractère entropique ;
avilissent leur propre WAAM" (cosmos = peut se traduire par CADRE SOCIAL, MILIEU physique)
TAAUU 1860
"Mais la désintégration de l'OEMMI surviendra un jour, comme vous le savez tous. Comment pourriez-vous savoir
quand cette Uiw (ndt "minute") arrivera ? Votre âme se fondra alors dans l'Inconscient collectif, en participant à des
joies planétaires et, hélas aussi à ses tristesses, mais aussi au plaisir d'appréhender toute la masse immense
d'information intellectuelle et de voir réfléchie sur une surface d'argent--titane [alliage qui sert de miroir] toute la loi
UAAA (morale) de l'Univers polynucléaire dans lequel vous êtes insérés".
TAAU 1868
"De plus, un jour, toute la sphère vivante sur UMMO sera victime d'un terrible cataclysme qui annihilera les
fondements, non seulement de votre civilisation, mais encore l'essence génétique elle-même des êtres vivants. La glace
d'eau recouvrira la surface des continents avec plusieurs ENMOO d'épaisseur [unité de longueur sur UMMO ] en de
nombreux endroits, et la désintégration de la vie sera devenue réalité.
Ce sera le point d'inflexion à partir duquel l'inconscient collectif, qui au début flottait solitaire dans l'océan de son
"), se fondra avec les autres inconscients collectifs des humanités et des
cosmos ("'il se référait à WAAM
réseaux_animaux éteints qui habitaient sur de lointains OYAA (astres froids) et la participation de votre âme à l'œuvre
de WOA atteindra un degré de perfection de plus sur le lent cheminement vers l'éternité".

Quand ces TAAUU ont été dictés, nos scientifiques n'avaient qu'une vague conception de la Cosmologie. Ils ne
savaient pas qu'il existait plus d'un Univers. Entendre parler d'autres cosmos semblait une métaphore qui représentait
les autres mondes habités. Mais notre Science a confirmé au fur et à mesure les images divines et un peu
métaphoriques de notre divin UMMOWWOA.
distincts, nous n'en savons que cet OEMII, bon et saint
Aujourd'hui cependant, de la fusion future des B.B.
entre les saints, nous révéla d'une façon un peu ambiguë.
Vous les oemii de la Terre, connaissez bien les interrogations des penseurs d'OYAAGAA. Pendant des siècles, vos
philosophes se sont interrogés au sujet des questions les plus transcendantes qu'un être humain puisse se poser : Qui
sommes-nous ? Où allons-nous ? D'où venons-nous ? Pourquoi sommes-nous dans ce monde ?
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Nous désirerions maintenant vous offrir les demi-réponses que nos scientifiques (la science et la philosophie se sont
fondues sur OYAUMMO) offrent à l'être humanisé. LISEZ AVEC ATTENTION CES PARAGRAPHES.
Réponse philosophique à la première phase de notre conception :
Nous autres, NOUS PENSONS : (nous n'avons pas pu le constater scientifiquement, bien que les TAAU de
UMMOWOA nous offrent en plus la réponse)
Que WOA se réalise ainsi lui-même en engendrant le WAAM-WAAM (Ummowoa a dit le Cosmos et l'Anticosmos).
WOA et le WAAM-WAAM coexistent dans l'éternité, nous ne pensons pas que Dieu (générateur) soit "avant" ou
"après" l'UNIVERS (polynucléaire; comme le dit Ummowoa de façon cryptée). (Parfois dans certains TAAU l'homme
divin parle d'Univers-Antiunivers, d'autre fois il parle d'IBOZSOOAOWAAM (UNIVERS POLYPONCTUEL ou
POLYNUCLÉAIRE), cette dernière acception resta une énigme jusqu'à ce que les scientifiques découvrent le WAAMWAAM.
WOA ne peut pas exister "avant", en premier lieu parce que le concept de temps est inadéquat pour un être
adimensionnel, mais en plus parce que WOA ne peut subir de "changements". Imaginez que dans une première phase
Dieu n'a pas encore tout engendré, et qu'"ensuite" oui, il le fait, équivaut à concevoir une unité changeante : plus
imparfaite dans un premier stade.)
WOA coexiste donc avec un WAAM-WAAM engendré par lui.
WOA existe. Pas dans le temps. Il existe et c'est tout ! L'Univers multiplanaire existe comme un tout décadimensionnel
qui inclut le temps (cela n'a pas de sens de croire que le cosmos va en évoluant lentement pendant que WOA va en
l'engendrant progressivement. L'illusion de l'écoulement du temps est propre aux êtres vivants)
WOA conçoit un multicosmos qui a ce profil:

S731-f15
.. et capable de s'enrichir ainsi soi-même en information (l'axe des abscisses représente le Temps. L'axe des ordonnées
symbolise l'INFORMATION AUTOACQUISE.)
Comment peut-on concevoir qu'un système soit capable d'autogénérer l'information, se rendant ainsi intelligent luimême? Notre réponse philosophique est que cette information est "l'information" que WOA possède dans son
infinitude, elle est un reflet de l'intelligence de WOA. (Observez que la fonction représentée dans ce graphique peut
s'intégrer entre zéro et l'infini:

731-f16
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La différence réside en ce que le WAAM-WAAM ne peut pas être WOA et a besoin de progresser dans la
"connaissance" tandis que, dans WOA atemporel, l'information est intégrée en lui (pleinement).(Ndt: "pleinement"
écrit à la main)
WOA engendre donc un Univers multiple AUTOCONSCIENT capable de s'autocorriger en une boucle cybernétique.
Mais, comment une masse de galaxie et de poussière cosmique peut-elle devenir autoconsciente ?
Évidemment, un processus entropique ne peut jamais se rendre "conscient". La conscience implique la complexité et
un haut niveau d'information et d'intelligence (l'entropie est désordre). Un système entropique comme une étoile ou un
nuage de gaz, centrifuge l'information, il se dégrade. Il ne pourrait jamais se rendre conscient.
(NdT: trait vertical gras à gauche des deux paragraphes suivants)
Il est nécessaire de "créer" des systèmes néguentropiques (des systèmes qui vont en s'enrichissant en information,
INFORMATION CENTRIPÈTE, aux dépens du milieu). L'intelligence élevée de WOA exige que ces systèmes se
développent avec un effort intellectuel minimal.
La façon de l'obtenir est d'ENGENDRER UN COSMOS ANISOTROPE, irrégulier. Voyons un exemple: Agitez la
poussière dans une habitation. Des millions de volutes de particules s'agiteront dans l'habitation. Dans certaines zones,
la poussière se disperse, s'étend (Entropie), dans d'autres, - les moins nombreuses - la poussière peut se concentrer en
formant des arabesques ravissantes, des volutes de formes variées (concentrations d'information = néguentropie)
CE QUE DIT NOTRE SCIENCE :
qui, comme vous le savez, distord les autres Univers, en créant des
Effectivement, s'engendre le WAAM
singularités de masse, les galaxies et les étoiles qui en font partie au moyen d'une flaque de gaz.
Mais, en des endroits spécifiques, surgissent PAR HASARD des êtres néguentropiques.
(NdT: trait vertical gras à gauche sur tout ce qui suit sur cette page)
Parmi un flux sauvage d'entropie, de petites parties de l'Univers s'écoulent en sens inverse, gagnant de l'information au
lieu de la perdre, et ces nodules {êtres vivants sur des OYAAA (Astres froids)} arrivent à se perfectionner parfois
jusqu'à se rendre CONSCIENTS .
Mais à quoi sert la CONSCIENCE ? Nous croyons de manière illusoire que c'est pour notre service personnel. Nous
sentons, nous visualisons, nous touchons, du jasmin - nous croyons que c'est pour votre plaisir (le plaisir joue ici le
rôle de miroir aux alouettes pour nous inciter à goûter et sentir), mais en réalité, nous percevons, nous ressentons pour
:
==> le service du WAA-WAAM.
En effet : les êtres vivants par l'intermédiaire de leurs transducteurs, c'est-à-dire les neurosenseurs récepteurs de
modèles d'information (les organes des sens), captent la structure de l'Univers.
Cette information est envoyée au B.B
intégrée et traitée dans le WAAM
Qui, à son tour, engendre des modèles d'action sur Le WAAM WAAM.
Se ferme ainsi une boucle cybernétique.
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S731-f17e

S731-f17 (document redessiné)
(NdT: trait vertical gras à gauche des deux paragraphes suivants)
Vous pouvez maintenant comprendre la grandeur de la Création de WOA. Dieu a créé un univers autoconscient qui se
corrige ainsi lui-même en se perfectionnant. Le Multicosmos est comme un gigantesque organisme, doté d'un cerveau,
; d'organes sensoriels : les êtres vivants, d'effecteurs (organes moteurs) de perturbateurs (la masse
LE WAAM
imaginaire) capables de modifier la structure de l'univers en pliant spatiotemporellement son continuum dimensionnel .
E et enfin de son propre corps : l'ensemble ou le réseau de Cosmos qui forment sa structure.
Tout ce macro-organisme possède une âme : LE WAAM

dont les psychés individuelles finissent par moduler la

structure du WAAM
Maintenant vous pouvez comprendre pourquoi nous vous avons dit, dans d'autres rapports, que l'OEMII peut modifier
son propre Univers en l'observant.
Nous sommes de simples instruments d'un être grandiose qui naquit pour refléter tout le pouvoir infini de WOA, et en
mourant, nous irons nous intégrer dans le savoir infini de WOA reflété dans l'Univers décadimensionnel et
multiplanaire. Si nous ne voyions pas, ne sentions pas et ne touchions pas, le Cosmos se résoudrait en un chaos infini
sans formes ni flux d'énergie. Ceci serait la preuve la plus palpable de "l'oligophrénie" de Dieu.
SYMBOLES ABRÉGÉS
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A = AIUUBAHAYII ( AIUUBAAYII) (Réseau d'êtres vivants ou ÊTRE vivant )
B.B. = BUUAUWEE BIAEII [L-27 ] (Psychisme collectif)
I.U. = IBOZSOO UHUU [L pour IBIZOO UU ] (Sous particules élémentaires )

B.I. = BAA IYODUHU [L pour BAAIYOODU UHU] (Facteur d'union entre B.B. et les chromosomes

)

O. = OEEMBUUAW [OEMBUAW] (Facteur de krypton qui unit B.B. avec l'encéphale d'un OEMII

(NdT: trait vertical gras à gauche du paragraphe suivant)
WAAM-WAAM est la création de WOA , la création de l'OEMMII d'une certaine façon puisque avec notre pensée
nous contribuons avec les autres quintillions (1030) d'humains dans la pluralité de cosmos, à le remodeler. Notre
fonction d'être conscient est de servir d'yeux, d'oreilles, d'organes olfactif... à ce grandiose cerveau qu'est WAAM
à l'intérieur de ce non moins grandiose ORGANISME VIVANT qui est l'œuvre de WOA : le WAAM-WAAM.
Il est nécessaire de préciser le rôle que joue la masse imaginaire ± - m dans le Cosmos multiple.
De la même manière qu'un animal reçoit de l'information et ensuite la traite pour finalement exercer son action par
l'intermédiaire de ses organes moteurs : pieds, bras, mandibules, sur le milieu (boucle cybernétique). Nous avons
également vu que les êtres vivants agissent en recevant de l'information, et en la réexpédiant au B.B.

dans le

WAAM
n'est pas précisément de coordonner un
Il est déjà évident pour nous que la fonction transcendante de B.B.
réseau d'êtres vivants dans ce développement de l'information que nous appelons Psychisme ou inconscient collectif.
est de servir d'ENCÉPHALE au WAAM-WAAM, mais tout être vivant reçoit
La fonction véritable du WAAM
de l'information, la traite et AGIT sur le milieu qui l'informe, en le transformant.
Le WAAM-WAAM fait de même, et se sert d'une entité qui est, jusqu'à aujourd'hui seulement pressentie par les
physiciens de la Terre, et qui est la masse imaginaire.
La masse "imaginaire" ± - m ne signifie pas (comme le savent vos frères mathématiciens) qu'il s'agit de MASSE
"mythique" ou "idéalisée". Au contraire son existence est BIEN "réelle", c'est seulement que vous ne pouvez pas la
toucher ni la sentir puisqu'elle ne se trouve pas dans le cadre tridimensionnel que vous percevez. Une propriété de cette
masse est qu'elle peut se déplacer à des vitesses supérieures à celles d'un photon. La masse imaginaire est un réseau
singulier d'I.U. (Ce n'est qu'en connaissant la théorie des IBOOZSOO-UHUU que vous pourriez comprendre sa
fonction d'interrelation entre les Univers.)
Une particule de telle masse s'écoule dans le temps "à l'envers", et sa situation stable ou d'énergie minimale est la
vitesse infinie. Il n'existe pas d'êtres vivants de masse imaginaire, mais s'ils existaient, leur repos paradoxalement serait
la vitesse infinie (infini mathématique).
Le réseau d'ibozsoo Uhu agglutine ensemble les Cosmos, il agit comme courroie de transmission d'énergie entre eux.
(Quand - m se déplace à de "petites vitesses", la masse imaginaire se manifeste dans l'un des cosmos jumeaux mais
en réalité elle opère toujours entre deux cosmos. Parfois, vous vous êtes demandé : comment un univers peut-il
produire des plissements dans un autre? Cet effet frontière, c'est la MASSE imaginaire qui le produit. Ou bien vous
vous demanderez : Comment est-il possible que les électrons d'un atome de krypton se comportent dans le B.I. et dans
le O. de façon si particulière ? Ce sont les sous-particules de M imaginaire qui, de "l'autre côté" de la frontière,
exercent cette action.
C'est uniquement quand cette masse n'est pas dans son "état" d'énergie minimale (V= ∞) que s'exerce l'action
intercosmique (quand √ -m atteint exactement la vitesse de la lumière dans le cosmos où elle est insérée, son énergie
associée atteindrait une valeur infinie, chose qui dans la réalité n'arrive jamais).
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L'effet frontière IYODUHU (B.I.) est encore plus complexe que celui découlant de l'action intercosmique. BAA
IYOODUHU était considérée dans l'antiquité comme un réseau d'atomes de krypton capables de recevoir l'information
et d'engrammer des patrons phylogénétiques d'êtres vivants.
De façon évidente B.I. n'est pas uniquement un minuscule nuage d'atomes de krypton (86 pour chaque groupe de
gènes) mais également une symbiose entre ce réseau d'I.U. et le B.B.

. Chaque paire d'atomes de Kr a une

au sujet de l'orthogenèse
fonction spécifique. L'un d'eux code l'information qui est imprimée dans le WAAM
des êtres vivants. Autrement dit, il code les patrons possibles de végétaux, d'animaux et d'êtres bioélémentaires.
L'autre atome de la paire capte l'information du milieu. Cette information arrive en provenance d'une petite masse
d'eau intracellulaire ou cytoplasmique et aussi intranucléaire. Autrement dit, ce sont les molécules d'eau qui captent les
trains d'ondes de diverses longueurs, non seulement celles de fréquence analogue aux dimensions de la molécule, mais
également des longueurs d'onde métriques. La seconde source d'information est celle des biomolécules et des
oligoéléments chimiques qui passent à travers la membrane cellulaire.
Ce même atome a une deuxième fonction. Les sauts quantiques au sein de cet atome altèrent le métabolisme du noyau,
en ionisant l'eau du noyau et en modifiant ainsi le code du génome (en produisant, dans la séquence de nucléotides qui
forment la chaîne de l'A.D.N., des mutations contrôlées).
Nous voyons que le génome d'un exemplaire de l'espèce est soumis à divers types d'influence des mutations sauvages
produites par exemple par une radiation ionisante d'origine extérieure, ou par un spécimen viral, ou par un ensemble de
molécules mutagènes. Ceci en premier lieu.
Dans ces cas, le nouveau phénotype est normalement régressif, et l'individu meurt de ne pas pouvoir supporter la
pression agressive du milieu écologique (il s'agit naturellement d'individus tératoformes).
D'autre part des MUTATIONS dirigées orthogénétiquement par le B.I. qui donnent lieu à une gamme restreinte de
phénotypes progressifs, plus résistants envers le milieu, puisqu'il s'agit d'êtres plus évolués (indice de néguentropie :
positif).
Naturellement, bien que rares, les mutations du premier ordre : les sauvages, peuvent aussi être positives, mais s'il
, l'évolution des êtres vivants dans une biosphère attendrait de nombreux
n'existait pas cette modulation de B.B.
milliers de millions d'années pour se développer en s'appuyant seulement sur les lois du hasard, comme le postulent
certains généticiens d'OYAAGAA (la Terre).
Pendant que nous "VIVONS", nous sommes MORTS. Ceci est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés. Pendant
notre étape vitale, bien que nous soyons libres, nous participons de manière très restreinte dans l'Univers. Nous ne
sommes que des récepteurs d'une fraction des connaissances que notre environnement immédiat nous offre. Nous nous
croyons des êtres indépendants et nous ne sommes que de simples instruments du WAAM-WAAM. Notre fonction est
de servir d' YEUX observateurs qui scrutent une fraction de l'Univers.
, nous
Mais, en mourant, nous sommes relevés de cet esclavage pesant. Nous nous intégrons dans le WAAM
participons pleinement au CERVEAU DU COSMOS. Nous vivrons ainsi dans la plénitude de l'intelligence de WOA.
Quand Jésus de la Terre vous promet la vie éternelle, ceci est le sens que vous devez donner à ses divines paroles.
Maintenant vous pouvez comprendre toute la grandeur de la UUAA (Loi Morale) dictée par Dieu.
(NdT: écrit à la main sur le coté gauche de la page, devant les paragraphes qui suivent, avec un trait vertical gras)
Très Important:
Quand nous violons une norme divine, nous le faisons en fonction d'une attitude entropique. Tout péché social, toute
faute contre ce que vous appelez la Charité (l'amour) dissout à un plus moins grand degré la coordination d'un Réseau
social. Si je provoque un préjudice à mon frère, je peux provoquer une inhibition de ses fonctions observatrices, je
, c'est-à-dire je contribue à
contribue à un certain niveau à ralentir le plan de captation d'information du WAAM
créer de l'ENTROPIE, du DÉSORDRE, en ralentissant le progrès du Pluriunivers.
Il existe un principe cosmique : celui d'énergie minimale. Dans le Cosmos deux énormes tendances luttent entre elles :
ENTROPIE et NÉGUENTROPIE
Le flux universel d'entropie entraîne le pluriunivers à la mort totale jusqu'à ce que toutes les singularités massiques
soient converties en énergie de rayonnement. Mais contre elle, lutte la néguentropie. Apparemment celle-ci est plus
faible (les environnements néguentropiques de l'Univers sont comme de petites îles dans une grande mer d'écoulement
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d'entropie). Mais nous avons vu que ceci est une illusion, puisque dans le WAAM
se produit un effet
multiplicateur. De petits flux d'information modulent de grands flux de masse imaginaire, une immense énergie, de la
même façon qu'un faible courant dans un transistor contrôle une intensité élevée d'électrons.
Le péché que vous commettez contre la société ; la violation de la loi sociale, peut provoquer des troubles graves dans
le WAAM-WAAM, c'est pourquoi le divin UMMOWOA nous parle de la "colère" de Dieu (WOA) :
TAAU 357 :
"Ah ! de celui qui n'aime pas, et viole la loi morale ! (UUAA), puisque la fureur de WOA se traduira par son abandon
quand mourra son OEMMII (corps). Si tu perturbes ton frère, tu provoques un dommage immense à l'Univers. Tu es
en train d'endommager de manière sensible l'œuvre génératrice de WOA".
Le principe d'économie (l'entropie) nous rend égoïstes, négligents envers l'amour que nous devons à nos semblables.
Quand Jésus vous parle du Diable, celui-ci "existe". Bien que vous ayez interprété son image de manière métaphorique
ou poétique. Le diable est en réalité "tentateur". Il représente l'Entropie. C'est le mal absolu, l'annihilation. L'enfer n'est
pas autre chose que la mort sous forme de radiation de basse énergie, qui se produit dans un WAAM qui périt quand
. Ce Cosmos (s'il est de masse
l'entropie vainc les influences de la masse imaginaire provoquées par le WAAM
hypocritique) se dissout dans le cristal cosmique ; les âmes responsables restent gelées pour toujours dans un éternel
solipsisme, privées pour toujours de l'intégration dans le WAAM
théoriquement possible.

. Il est difficile que cela se produise, mais c'est

Maintenant, vous comprendrez pourquoi nous considérons que l'Amour est un concept qui, pour nous, transcende les
valeurs purement éthiques et humanistes, pour se transformer en un concept intégré de plein droit dans la Science. Le
Démon, l'enfer, le mal... sont pour vous des concepts mythiques ou pour le moins échappés du contexte de la
Théologie.
Vous les avez utilisés d'une manière si incorrecte, en les personnifiant d'une manière si naïve qu'ils semblent sans
importance pour beaucoup d'OEMIIS. Mais, nous, bien que nous ne les appelions pas de la même manière, nous
savons qu'ils atteignent une valeur transcendante dans le WAAM TOA (Histoire de la Cosmologie).
Celui d'entre vous qui viole la UUAA mérite la condamnation de la part de tous les OEMII du WAAM-WAAM,
puisqu'il NOUS porte gravement préjudice.

S731-f18
Signature probable:AOXIIBOO 3 (fils de) IRAA 6
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Nous vous demandons que ce message soit conservé par votre frère Jorge Barrenechea . On ne peut qu'en faire deux
copies pour vos frères Luis Jimenez et Rafael Farriols.
Sa lecture s'étendra à vos frères que nous spécifions : D. Garrido, J. Aguirre, J. Dominguez, J. Jordan, J. Martinez, J.
Barrenechea et toutes vos Yie.
UMMOAELEUE
Langue espagnole
Messieurs Jorge Barrenechea Juan Aguirre Juan Dominguez Julian Barrenechea.
Au cours des récents mois passés nous avons établi un réseau de contrôle et d'enregistrement des signaux phoniques
émis par les membres du groupe dont vous faites partie. Des appareils miniaturisés ont été logés au domicile de
certains d'entre vous et nous avons capté un nombre important en pourcentage de vos transmissions bilatérales par voie
téléphonique. Nous devons aussi vous avouer que nous avons toujours disposé de systèmes capables de paramétrer les
variables psychophysiologiques correspondant à la fonction encéphalique de onze personnes membres de ce micro
réseau social.
En somme : Ce sous-système détecteur nous permet d'obtenir des données de valeur sur l'évolution mentale de vos
relations inter-individuelles. Nous sommes en train d'effectuer un contrôle analogue sur un petit nombre de groupes
sociaux répartis au Canada, Australie, France et trois autres pays de OYAGAA (Terre).
Si nous étions des OEMII (hommes) du Réseau Social de la Terre, notre comportement pourrait carrément être
qualifié d'immoral. Mais notre éthique d'explorateurs provenant d'un autre système planétaire nous autorise à nous
immiscer dans l'intimité d'autres êtres pour autant qu'avec un soin scrupuleux, nous veillons à notre engagement de ne
pas utiliser cette information confidentielle pour nuire au Réseau social planétaire hôte.
Le processus évolutif du comportement animique et neuronal du groupe formé par vos frères et vous a pour nous un
intérêt très spécial -A l'égal de celui des autres groupes cités-. Il n'est pas facile d'expliquer la signification sémantique
de cet intérêt. D'une part nous avons contribué de manière décisive à la structuration de ces groupes en forçant
l'inclusion de certains membres et en jugulant l'entrée d'autres de vos frères. Les critères de sélectivité que nous avons
suivis ne sont pas faciles à résumer en quelques feuilles quoique nous n'écartons pas de vous les expliquer lors d'une
future occasion. Sans doute vous sentirez vous intrigués par les raisons qui nous ont conduits à vous choisir, alors
qu'un examen apparemment logique mais faux sur le fond déterminerait que le plus naturel de la part de quelques
êtres présumés d'une autre civilisation galactique supérieure serait de se tourner vers des personnalités éminentes de
l'Univers des Sciences, de la Politique et des Arts.
Il nous suffira pour le moment de vous faire remarquer que les critères de sélection n'ont pas été d'ordre aléatoire et
qu'en vous concourent des caractéristiques somato-animiques très spéciales pour nous. Simultanément à ces froides
raisons d'ordre scientifique un intense courant d'amitié envers vous s'est développé. Un attachement spécial qui est
évidemment difficile à traduire par des canaux graphiques et verbaux de communication, mais que. Soyez sûrs que ce
n'est pas une simple et courtoise déclaration métaphorique.
Notre insistance à vous exhorter à suivre une sage morale de fraternité mutuelle et d'amour fraternel entre les membres
de ce groupe, n'est pas une simple déclaration éthico-religieuse de plus, analogue à tant d'autres auxquelles vous êtes

83

13/01/2004
habitués et provenant de diverses écoles philosophiques de pensée et ce complexe écheveau de religions déroulé dans
la société de la Terre.
Notre exhortation au contraire est fondée sur des racines spécialement scientifiques. Le réseau que vous formez est
spécialement opérant. Ses membres n'ont pas été choisis par hasard et dans ces conditions les modèles de conduite de
chacun de vous acquièrent une signification spéciale que vous-mêmes ne pouvez pas comprendre en ce moment. Ce
n'est pas une simple expérience de notre part, indépendamment du fait que nous étudions naturellement son évolution
avec la plus grande attention. Si d'autre part nous vous révélions les conséquences de vos actes nous pourrions
provoquer un très fort effet de biais qui bloquerait immédiatement l'opérativité [néologisme dans le texte, ndT] du
groupe.
Nous sommes conscients que ce secret introduit un dangereux élément ésotérique difficile à éviter, en conflit franc
avec ce que doit être toute analyse scientifique diaphane [sic] et modélisée mathématiquement. Pourquoi devriez-vous
vous sentir obligés de suivre les conseils provenant d'êtres encore inconnus ? De quelle autorité pourrions-nous exiger
de vous que vous suiviez quelques normes morales déterminées dans vos interrelations sociales ?
Nous pensons que nous devons être francs dans l'exposé. Sans l'aval de raisons dialectiques diaphanes [sic], il n'existe
pas la moindre raison que vous suiviez nos instructions. Nous vous invitons simplement à « Jouer » à « vous
aventurer ». Naturellement n'importe qui parmi vous est libre de s'auto-exclure de cette aventure s'il la considère stérile
ou dangereuse ou s'ils se sentent [sic] participer à un complexe de « cobayes » manipulés par nous.
L'unique réalité constatable est celle-ci : Des êtres non identifiés – nous – qui déclarons venir d'un astre froid appelé
Ummo, vous déclarons en toute honnêteté (Honnêteté dont nous sommes certains, mais pas vous) que cela mérite un
intérêt spécial de suivre les règles du jeu avec des connotations éthiques claires au sein d'un groupe réduit de frères. Et
nous vous déclarons (sans le prouver, du fait de raisons complexes) que votre conduite aura une résonance spéciale
dans vos vies actuelles et futures, après la mort.
Il est évident qu'après une semblable invitation, ne tiennent que deux options intelligentes et respectables. L'une
prudente et réflexive qui fait peu de cas d'une exhortation cryptique provenant d'instances quasi inconnues induira par
pure logique l'abandon du groupe.
L'autre, qui possédera des racines instinctives et qui décidera de pénétrer sur un terrain spéculatif glissant, pariant
comme dans un jeu en suivant ses règles sans crainte d'un risque hypothétique. Remarquez que cette option est aussi
intelligence que la précédente. Au cours de la longue durée du devenir de l'humain de la Terre, les grands triomphes et
les avancées sont été acquis en pariant sur le risque et en s'aventurant dans le domaine de l'inconnu.
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D791-2 | T14- 4/9
LA VIOLATION DE LA UUAA SUR UMMO
Nous OEMMII de UMMO, pouvons aussi, tout comme vous, violer les lois d'ordre moral. Il est évident que nous ne
sommes pas des êtres parfaits. Vous devriez rejeter toute image diffuse qui nous représente comme des « hommesdieux ». Une espèce d' "anges ultra-gentils" incapables de nuire à un autre être intelligent.
Cependant, vis-à-vis de l'objectivité scientifique, nous devons vous faire allusion à notre structure mentale, car nous ne
sommes pas aussi irrationnels que vous dans nos règles de conduite. Vous ne devez pas interpréter ceci comme une
injure. C'est au contraire une dénivellation [sic] explicable au travers des différences évolutives de nos réseaux sociaux
respectifs.
Notre logique est beaucoup plus fonctionnelle. C'est dû à ce que dans vos environnements religieux, l'idée qu'en ayant
violé vos codes de morale, vous encourrez un châtiment divin, s'acquiert par des canaux émotionnels sans trop de
conviction intellectuelle. Les images eschatologiques de l'enfer ou de la loi karmique compensatrice par exemple, se
diluent à des niveaux quasi inconscients éclairés tout juste par de simples déclarations spéculatives et dogmatiques des
leaders religieux qui se montrent incapables d'effectuer une démonstration diaphane [sic] de leurs affirmations
concertant la justice divine.
De cette façon, la crainte de violer la loi morale s'amortit intensément surtout dans le contexte théologique des
religions qui offrent une vague espérance de pardon divin.
Chez nous, la conscience des conséquences d'une violation morale est éclairée à la lumière de la Science. Nous savons
non seulement qu'enfreindre les UUAA implique d'exercer une nuisance insoupçonnée dans le Multicosmos au travers
des fonctions amplificatrices du B.B. (Lésion qui en outre se retournera contre nous dans la vie) mais aussi qu'après la
mort le processus de reconversion pour nous intégrer dans le B.B. sera très douloureux.
Il ne s'agit pas d'un châtiment dans le sens que vous octroyez à la signification de ce mot. Il ne s'agit pas d'une
souffrance physique non plus, mais de la terrible distorsion du flux informatif qui affectera vos âmes, la nôtre, ou celle
de n'importe quel OEMII planétaire qui s'intègre dans le B.B. après une étape de vie avec des carences graves du
comportement moral, que l'on pourrait métaphoriser [sic] par ces descriptions un peu naïves mais dramatiquement
graphiques que l'ancienne eschatologie chrétienne a fait de l'avenir des condamnés (Quoique dans le cas réel que nous
étudions une telle reconversion ne serait pas éternelle).
Quand mes premiers frères arrivèrent sur Terre et purent s'informer au sujet de vos coutumes et des règles de conduite
dans les diverses cultures, ils restèrent étonnés de la différence radicale entre les exposés que vous aviez coutume de
faire de la Justice exercée par les établissements sociaux et le traitement judiciaire de la conduite de vos frères exercée
au niveau populaire par le OEMMI de OYAGAA (Terre) par rapport aux nôtres.
Voyons la nature des différences.
Il est certain que nous violons à l'occasion la UAA morale. Notre société dispose pour les transgresseurs des NORMES
(mais non de la loi morale) de sanctions parfois presque aussi graves que celles envisagées sur OYAGAA et surtout
plus humiliantes encore sur Ummo pour celui qui la subit.
Mais une nuance est nécessaire. Jamais l'intentionnalité de l'acte n'est punie, mais le niveau de nuisance UIWEEXII
commis.
Attardons-nous sur ce concept. Toute violation d'une loi ou d'une norme entraîne deux sortes de nuisance.
L'une, explicite et manifeste, évidente (UIWEEXII) qui s'extériorise physiquement ou moralement dans l'esprit de
certains frères. Si un homme lance une bombe dans une de vos gares de chemin de fer, il provoque les ravages
visibles, nuisance morale et physique sur ses victimes, entropie proche dans l'espace et le temps.
Mais le dommage le plus grave est à peine perceptible : il Endommage la structure informative de cette conscience
collective que nous appelons B.B. et à travers celle-ci il provoque de dramatiques altérations dans le Multicosmos.,
c'est ce que nous appelons le dommage WOAAWUUYAA.
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Par suite des difficultés de transcription nous dénommons sanction le fait d'humilier le transgresseur. Mais en réalité
nous sommes loin de « châtier » ou de « venger » la conduite du transgresseur.
Tout d'abord nous ne le jugeons pas quant au niveau de conscience qu'il a pu avoir de sa violation morale. Et cela pour
deux raisons évidentes. Il est impossible (non seulement pour vous mais aussi pour nous) de savoir dans quelle mesure
un autre OEMII a réalisé son action nocive, conscient ou inconsciemment de ce qui transgressait la loi. Il y a
suffisamment d'évidence, et vous aussi le savez, que beaucoup des actes humains sont modulés, comme nous le
commentions dans les paragraphes précédents, par des processus déterministes non volontaires, quelques fois d'ordre
pathologique, d'autres fois par des pressions physiques, émotionnelles, par des erreurs, par le stress… Comment
discriminer les divers niveaux de conscience morale vis-à-vis de la mise en œuvre d'une conduite ?
L'autre raison consiste dans le fait que châtier – si on le savait - la transgression morale serait l'équivalent de tenter de
rectifier la fonction du B.B. Si vous commettez une violation, le B.B. la compensera dramatiquement en son temps
après la mort par une reconversion et la terrible souffrance intellectuelle que cela comporte à faire pâlir n'importe quel
ingénu châtiment que nous tenterions de vous appliquer en tant que transgresseur.
Sur UMMO « nous ne châtions ni sanctionnons » nous générons un choc d'aversion non dans l'esprit de vengeance ou
de compensation du dommage commis, mais pour éduquer le transgresseur au moyen d'une réponse non gratifiante à
l'erreur commise. Quand un juge de la Terre estime qu'il y a eu homicide involontaire il réduit la peine et au total on
exige de faire compensations aux familiers de la victime pour sa responsabilité civile. On envisage même des
circonstances absolutoires et atténuantes quand les experts psychiatres estiment un dérangement psychopathologique
transitoire.
Cette façon de procéder nous cause de l'étonnement. Comment est-il possible d'arriver à la quasi-certitudee de
volontarisme ou d'inconscience d'un acte ?
Sur UMMO nous évaluons le niveau de dommage commis, les circonstances dans lesquelles l'action s'est déroulée et
les caractéristiques psychophysiologiques de l'OEMMII transgresseur.
Et on lui applique le réactif, sans estimer dans l'absolu quelque attitude mentale supposée qui appartient évidemment à
la sphère de sa propre intimité, inaccessible quelque autre OEMMII. Il indiffère que la lésion ait été faite dans l'esprit
de nuire ou menée par un dysfonctionnement de ses circuits nerveux. C'est la compétence du B.B. de déterminer les
différentes alternatives par discrimination, non celle des « juges ». Ceux-ci se limitent à estimer, avec les données
rapportées par Nos appareils de traitement de données, le degré de réactif éducateur à appliquer.
(La structure judiciaire sur UMMO est clairement différenciée de celle sur Terre. Ce sont les supérieurs de l'Oemmi
qui dictent ces correctifs. La fonction de juge, de juré et d'experts est exercée par nos appareils intelligents).
Chez l'OEMMII de n'importe quel astre froid habité par lui, le libre arbitre est le déterminatif des réactions somatopsychiques. N'oubliez pas, vous, que le processus neural qui résout le traitement des données qui débouche sur une
action, est dirigé par des facteurs quantiques indéterministes. Ceci veut dire qu'un processus électro-chimico-neural qui
en principe a un caractère macrophysique et qui de ce fait devrait être rigidement déterminé, auquel cas notre conduite
ne serait pas libre, mais modulée par des facteurs génétiques et par des influences externes, acquiert un niveau
déterminé de degrés de liberté.
Imaginez que vous devez décider à propos du choix de quelques études universitaires. Plusieurs flux d'information
concourent dans le réseau nerveux du cortex frontal qui intègre les données et conforme la décision, qui lanceront
ensuite une série de réactions conduisant au début de ces études.
D'abord, Le tronc nerveux (cerveau archéo-acquis) et ce que vous appelez système limbique modulent des réponses
conformantes. Ceci est la pression de vos instincts, c'est à dire l'influence du génome de l'OEMMI: (Une petite série de
gènes hérités se traduisent en chaînes d'acides aminés qui dirigent l'architecture de vos formations nerveuses. Le
caractère ou la personnalité intime et ses instincts seront fonction de cette structure qui joue toujours un rôle très
important dans toute conduite. Ce flux informatif est déterministe et rigide.
Un autre flux d'information provient par les noyaux hypothalamiques. Ceux-ci intègrent toute l'information
neurosensorielle en provenance de l'extérieur . Des Milliers de stimuli physiques (température, images visuelles,
perception du milieu biochimique interne, odeurs… conforment des modèles très complexes qui sont constitués par
des niveaux de complexité croissante et qui constituent un élément de double pression. D'une part la situation externe
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(un cadre de naufrage, terreur déchaînée par l'explosion d'une bombe ou l'influence hétéro-suggestive d'une
manifestation de masses exercent une considérable pression qui intégrée dans l'hypothalamus agit ensuite sur le cortex
frontal en modulant la conduite avec intensité. D'autre part les modèles proprioceptifs (faim, fatigue musculaire,
équilibre hormonal, équilibre neural cérébral, etc…) s'intègrent dans l'hypothalamus à partir des signaux qui
proviennent des terminaisons nerveuses sensibles de tout le corps.
Ce flux informatif, provenant de deux voies (stimulation interne et externe et qui affluent dans la structure
hypothalamique pour s'intégrer à leur tour à cette dernière, a une importance transcendante. Si la pression de leurs
signaux est très intense la conduite n'est pas libre. Elle sature l'action de quelques atomes de krypton comme nous le
verrons ensuite, et la décision est déterministe, c'est à dire dépendante du milieu interne-externe de l'individu. Ainsi un
déséquilibre biochimique de ce que vous appelez les catécholamines dans le cerveau –maladie mentale – un intense
épuisement neuromusculaire, ou la pression brutale des conditions extérieures, défavorables (agression d'un homicide,
tremblement de terre, blessure des sentiments par une humiliation publique etc…) exerce une action si énergique qu'il
bloque le libre arbitre et détermine fatalement une réaction irresponsable.
Le troisième flux d'information envisage deux stades ou étapes. A un premier niveau ; la structure que vous appelez
hippocampe, intègre de l'information provenant de la mémoire c'est à dire des réseaux des données constitués par
engramme sur les bases mnémoniques neurobiochimiques du cerveau.
Une multitude de souvenirs, de symboles, de règles de connaissances, affleurent dans les moments précédents avant de
prendre la décision. Ainsi les connaissances de langue, de philosophie, d'Histoire….de l'OEMII influencent avant de
prendre la décision d'étudier une carrière humaniste, les souvenirs inhérents aux amis qui optèrent pour cette
profession, des informations concernant les options professionnelles une fois obtenue la licence ou le doctorat… toutes
ces données coordonnées sont remises au cortex frontal. En vertu de cette information commence un processus de
raisonnement dans le réseau nerveux frontal, comparant les données, les souvenirs, les schémas. Ceci est ce que vous
appelez le processus intellectif [les espagnols ont le mot "intellectual" qui n'est pas utilisé ici, ndT] qui dépend de
l'intelligence du sujet, c'est à dire de la complexité structurée de ce réseau nerveux. Il s'agit d'un processus conscient.
Le BUAAWA est informé pas à pas de ce traitement.
Le quatrième flux d'information a également comme station relais ce que vous appelez l'Amygdale et d'autres
structures de l'Hippocampe. Il canalise les données d'un niveau plus profond de la mémoire engrammée, c'est à dire ce
que vous appelez subconscient [le niveau, ndT]. Les règles, souvenirs et schémas provenant de ces niveaux ont été
acquis au travers de quatre voies importantes (Nous voulons vous dire que l'information amassée dans le subconscient
a quatre provenances) . En premier lieu les souvenirs de la vie du passé lointain. il s'agit d'épisodes infantiles, juvéniles
et même certains relativement récents mais oubliés, des éléments culturels appris mais oubliés, etc.
En second lieu une série de modèles hérités qui sont engrammés dans des réseaux nerveux de ce que vous appelez la
Protubérance du tronc et qui modulent deux vecteurs de la vie, c'est-à-dire deux tendances antagoniques. L'une d'elles
vers l'entropie, vers la destruction, vers la mort - Quand sa pression est intense l'OEMMII tend à se suicider ou à des
niveaux moins intenses il bloque les mécanismes biochimiques auto-immunitaires et génère des états émotionnels
dépressifs.- L'autre tendance est de caractère néguentropique. Elle potentialise le système auto-immunitaire et module
le ton émotionnel vers l'euphorie . Son déséquilibre génère des états pathologiques maniaques. Son équilibre fait naître
ce que vous appelez « le désir de vivre ».
En troisième lieu, le subconscient accepte un flux d'information très important. Sa station réceptrice est formée par des
atomes de krypton.
La provenance ultime de ces données est ce que nous dénommons « Conscience ou âme collective : BUAWE BIAEE.
Un univers du Multicosmos à structure particulière. Le Subconscient est modulé par l'information provenant d'autres
frères du Réseau social.
Une quatrième voie de données apportées au subconscient est moins importante bien qu'elle acquière parfois une
certaine importance. Elle provient de canaux d'information que vous appelez télépathiques, provenant d'autres frères
vivants.
La troisième voie est transcendantale. Une expérience culturelle collective dans une civilisation planétaire est
constituée de modèles très importants dont le concept avoisine ce qui est étudié par d'éminents psychiatres de la Terre
sous le nom d'archétypes bien que leur richesse soit beaucoup plus élevée. Des millénaires d'apprentissage social et
culturel laissent un fond de données dans le B.B. qui revient ensuite, soigneusement modulé mais aussi intensément
amorti, aux composants du réseau social vivant (il n'est possible de participer à cette richesse informative sans
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amortissement ni filtres qu'après notre mort). Au travers du B.B. et par la même voie nous arrive non seulement
l'ensemble des règles de connaissance universelle mais l'information spécifique de nos frères déjà décédés et intégrés
dans le B.B. Elles influencent à l'occasion, sans que nous nous rendions compte, nos modèles de décision.
Récapitulons d'abord les données que nous avons apportées:
Sur le réseau nerveux processeur de données du cortex frontal affluent les canaux suivants
Train de données du cerveau archéo-animal (pression des instincts engrammés par action de l'hérédité génétique)
Train de données provenant de l'Hypothalamus. Information du monde extérieur et du milieu interne de l'OEMMII.
Une station relais de l'information extérieure est le noyau thalamique.
Le flux informatif de la mémoire active consciente. Cette information jointe à celle apportée par l'environnement
externe est traitée de manière intellectuelle.
Le quatrième flux d'information provient des couches mnémoniques subconscientes qui a leur tour comprennent quatre
voies de données. Celle provenant de l'amas mémorisé de vieilles expériences, celle provenant des modèles
engrammés qui modulent la tendance vers la vie ou la destruction, celle qui provient de communications télépathiques
et surtout, la plus transcendantale qui met le cerveau en communication avec le B.B.
Toute cette information est intégrée et traitée par le réseau nerveux dans l'attente d'une décision. Une fois conformée
elle présente une série plus ou moins grande d'options possibles. C'est le BUAWA qui au travers d'un atome de
krypton dans un processus microphysique et de ce fait régi par des lois de hasard, décide laquelle de celles-ci doit être
acceptée pour ensuite déchaîner un train de réponses.
Mais la décision n'est pas toujours gérée par ce libre arbitre. Parfois la pression du second train (provenance : Monde
extérieur et milieu interne) ou celle du quatrième flux d'origine subconsciente) sont si intenses qu'elles saturent le seuil
d'action de BUAWA au travers de la structure quantique du krypton, et une décision libre est impossible. L'OEMMII
agit comme un robot, conditionné de manière rigide par des influences physico-déterministes et n'est pas responsable
de ses actes.
Ne croyez pas comme le pensent presque tous les psychiatres de OYAGAA que cette conduite déterminée et
irresponsable s'exécute seulement au cours de dérangements mentaux ou sous l'influence externe de stimuli
terrorisants, quand l'OEMMII en proie à la panique ou à la peur se laisse guider par ses instincts à caractère
inconscient-défensif.
Chez vous hommes de OYAGAA seul un pourcentage entre quatorze et dix-huit pour-cent des décisions que vous
prenez quotidiennement sont régies par le libre arbitre. Le reste se compose de réactions et de règles de conduite
irresponsables par l'action puissante du milieu extérieur et interne et par des pressions sauvages du subconscient.
Dans notre communauté de l'Astre UMMO seulement entre 28 à trente sept pour cent de nos décisions sont libres.
L'ignorance de ces limites de liberté fait que vous vous montrez cruellement intolérants envers les actions de vos frères
en leur attribuant une méchanceté consciente de conduite qui en réalité est purement imaginaire. Ainsi, chez vous tout
jugement d'actes de votre prochain manque presque toujours de valeur scientifique et est la cause de constantes
injustices.
Après ces premières considérations, on pourrait déduire quelques conclusions erronées. Si un pourcentage très élevé de
réactions chez les membres du Réseau social manquent de l'attribut de liberté et sont déterminées par le fer des lois
macrophysiques complexes, toute action tendant à corriger et à améliorer la néguentropie du système pourra paraître
stérile. Il faudrait alors adopter une attitude fataliste face au devenir de la société en tolérant et permettant toute
conduite humaine pour aberrante qu'elle paraisse.
Il est évident qu'une telle attitude demeurerait fallacieuse. Il n'est pas nécessaire que nous vous rappelions ce que vos
propres physioneurologues de OYAGGAA connaissent bien. Que la conduite autant animale qu'humaine est réglée par
l'apprentissage. L'organisme vivant essaye divers types de réponse aux stimuli externes et internes. Par exemple un
enfant placé devant un bloc de glace tente divers types de réponses : le contourner, le renifler, le toucher. Il est évident
que la dernière action lui rapporte une baisse intense de la température épidermique. Sa conduite a provoqué une
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réponse du milieu physique à caractère aversif [sic] et l'enfant apprend à ne pas répéter l'action. Si au contraire une
réaction génère une réponse gratifiante (la stimulation gustative agréable après avoir introduit une pâte au chocolat en
bouche) la conduite tendra à être répétée dans des cas semblables. Vous savez très bien que tous les processus
d'apprentissage se fondent précisément sur le principe Essai-Erreur-Récompense.
Nous ne comprenons pas bien de ce fait l'incohérence de l'OEMMII de la TERRE qui s'obstine de manière aberrante à
juger l'intentionnalité du délinquant au lieu de structurer comme nous un système de réponses d'aversion qui
éduqueraient la conduite globale du Réseau social, pour corriger ses tendances entropiques sans qu'il soit question
d'aborder le problème dans la prétention stérile d'élucider quand il y a eu libre arbitre dans la violation de la loi.
Heureusement, les spécialistes du droit pénal de la Terre, réclament une réponse en ce sens. Nous objectons seulement
que l'action éducative d'aversion ne doit pas s'étendre seulement au délinquant mais à toute la population humaine.
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Corrections AJH le 7/01/04
T20 - 1 à 65
Les OEMIIWOA - "Incarnations cosmiques" qui s'incarnent sur les astres
froids pour y impulser l'évolution.
L'ensemble des 792: les 10, 13 et 20 Janvier 1988
Monsieur Jorge Barrenechea et d'autres destinataires.

D792-1 | T20 - 1 à 65
Langue Espagnole
Nombre de copies: UNE
Chers Mari Jorge Barrenechea et épouse Carmen Maria.
Comme vous vous le rappellerez, dans la conversation téléphonique que vous avez eue avec l'un de mes frères, vous
lui avez demandé que nous vous tenions informés sur UMMOWOA. Il est certain que, si on fait exception d'un
document délivré à vos frères situés sur le Continent d'Amérique et rédigé en termes similaires, nous avions préféré ne
pas insister excessivement sur un thème historique qui vous affecte aussi à travers la figure, pour vous sacrée, de Jésus.
Et nous agissons ainsi pour ne pas blesser excessivement vos sentiments religieux.
Il est certain qu'à une période reculée de l'histoire, UMMOWOA est apparu parmi les habitants de UMMO entouré
d'une auréole mystique. WOOAYII UMMOWOA pourrait se traduire par quelque chose comme "UMMOWOA
divin", bien qu'il ne se soit pas développé une religion institutionnalisée autour de son souvenir comme cela s'est
produit sur OYAGAA (Astre Terre)
La Cosmobiophysique moderne, jette suffisamment de lumière sur ce phénomène grandiose qui, parce qu'il ne se
fonde, sur des lois cosmologiques, est moins merveilleux.
Avec cette nuance que les connotations émotionnelles et l'interprétation biophysique de cet événement sont très loin de
la notion que vous avez élaborée sur le fait historique de la naissance de Jésus (Qui, comme nous vous l'expliquerons,
est semblable à celui de UMMOWOA).
Pour vous, la figure de Jésus est "divine" et entourée de connotations mystico-religieuses. Il s'agirait d'un fait
surnaturel, théologique et dans ce contexte, il est explicable que s’instaure une Église. Comme vous le vérifierez dans
les pages dactylographiées ci-jointes, le phénomène d'un OEMMIIWOA s'inscrit dans un cadre scientifico-biologique,
explicable quand on a une conception holistique du WAAM WAAM. Qu'au cours de l'évolution biologique, surgisse
un OEMMIIWOA est aussi logique et nécessaire qu'une roche soit attirée par un Astre à cause de la gravité.
C'est pour cela que, pour un esprit religieux de la Terre, la notion d'un OEMMIIWOA le laissera froid, le
désenchantera et peut-être le décevra, entre autres aspects, parce que l'image de WOA que nous-autres acceptons n'a
rien à voir avec la notion théologique que beaucoup de religions de la Terre ont forgé autour d'un type anthropomorphe
sur le plan mental, paternel, qui punit et récompense, supra-intelligent et créateur.
Pour nous, par contre, toutes vos idées se situent dans le domaine des mythes, qui s'explique dans le cadre de
l'évolution historique de votre Réseau Social Terrestre. A partir d'un fait réel qui, interprété comme étant de nature
thaumaturgique (Miraculeuse) à cause de sa singularité physique, étonna les contemporains de Jésus, se développe un
traité doctrinal qui donne forme à une nouvelle religion, le Christianisme, et l'édification d'églises variées selon les
interprétations distinctes du message déformé de cet OEMMIWOA.
La fin de cette partie ( ainsi qu'une lettre faisant suite), concernant la surveillance par des services de renseignements
et les précautions à prendre pour la diffusion, sont retranscrites sur la 792-3.
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D 792-1 (2° partie) | T20- 5 à 19
UMMOAELEWEE
Langue Espagnol
Nombre de copies: Deux
Messieurs de la Terre, Jorge Barrenechea, Antonio Ribera, Juan Aguirre, Rafael Farriols, Luis Jiménez. Le Señor
Jorge décidera de la destination d'autres photocopies de ce rapport.
Notre conception cosmologique est fondée sur des bases scientifiques solides. Nous savons que nous sommes
immergés dans un WAAM-WAAM (Univers multiple) et que les flux d'information qui rendent possible toute sa
richesse configurative procèdent de deux pôles ou centres. L'un d'entre eux est générateur d'information par
antonomase. Toutes les configurations possibles de la matière, toutes les possibilités de l'ÊTRE, c'est à dire toutes les
modalités que vous pourriez concevoir de l'existence perceptible et non perceptible par nos sens et autres organes
sensibles imaginables, tirent leur origine de ce pôle.
Il faut faire une mise au point que toutes les formes imaginables ne sont pas possibles en tant qu'êtres réels. Par
exemple notre cerveau peut imaginer un OEMII ou être humain de la taille d'un millimètre, mais une telle entité
biologique ne serait pas possible. N'oubliez pas qu'une réduction linéaire de 1/103 (un millième) se traduirait en
volume d'organes internes à 1/109. La réduction du métabolisme biochimique serait ainsi proportionnelle à la masse.
D'autre part, on observe que les molécules chimiques ne pourraient se réduire dans les mêmes proportions de façon à
ce qu'une cellule de cet hommelet hypothétique ne pourrait abriter l'architecture complexe qui s'observe dans nos
cellules. Pour de semblables raisons, un insecte parmi ceux que l'on connaît sur OYAGAA avec des dimensions
atteignant des douzaines de mètres, ou une étoile composée exclusivement de chaînes protéiniques seraient
inconcevables.
Les formes possibles de l'être doivent donc être cohérentes au corpus de lois physicobiologiques qui régissent le
WAAM-WAAM.
Ce pôle ou matrice cosmique d'information rendra possible par transfert génétique toute la configuration des univers
multiples. Sans son existence, le cosmos serait comme un gigantesque cristal de configuration isotrope, amorphe,
dépourvu de configurations ou singularités et donc dépourvu d'information. (Le terme cristal, nous l'utilisons non pas
comme synonyme d'architecture géométrique d'atomes ordonnés, corps qui ne serait pas isotrope, mais pour désigner
une chaîne infinie d'IBOZSOO-UHU en complet désordre, dans lequel la transmission de la lumière n'est pas possible
et l'entropie infinie).
Le centre cosmogonique codificateur de ces configurations possibles, nous l'appelons WOA. WOA coexiste avec
AIODII, c'est à dire, avec la réalité formée. L'un configure; l'autre modèle. (Ndt: Uno configura ; modela, al otro).
Mais il nous importe que vous identifiiez notre version de WOA à une quelconque conception de DIEU. Un examen
superficiel des deux notions peut accepter ce parallélisme. WOA=Générateur équivaudrait à DIEU=Créateur tel que
vos théologiens le conçoivent.
Mais l'image de Dieu qui, comme vous le savez bien est assez différente dans le contexte des religions de la Terre, se
révèle chez elles toutes comme un être anthropomorphe, doté d'infinie bonté, être pensant par excellence, parfait, père
de ses créatures. Qui plus est, son existence suprême apparaît comme ayant été révélée à vos prophètes dans un
contexte religieux et pieux.
Cela vous intéressera de savoir que notre idée de WOA a été induite par voie scientifique, et non par voie théologique.
Il est certain que son existence fut proclamée par UMMOWOA dans un cadre historique où la Science ne pouvait être
connue de lui. Mais pour nous, un concept "révélé" manque de valeur probatoire. La société d'UMMO n'est pas aussi
sensible émotionnellement que le Réseau social de la Terre. Une religion, dans le sens que vous octroyez à ce terme
(Union de l'être humain à son Dieu comportant foi et obéissance à ses lois et doctrines) ne pourrait pas se forger en son
sein. Quant à nous, nous ne voyons pas en WOA un père, ni ne concevons que l'on puisse respecter ou accepter un
concept quelconque par voie de la Foi. Seule la raison et la preuve scientifique permettent de forger le corpus de notre
doctrine. (Remarquez que mes frères fidèles à ce principe, ont toujours insisté pour que vous ne croyiez pas à notre
identité d'OEMMII, voyageurs en provenance de UMMO. Il en est ainsi, parce que nous partons du principe que l'on
ne doit pas accepter dans l'absolu ce qui n'est pas prouvé).
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Si nous arrivons à accepter avec le temps la parole de UMMOWOA, c'est parce que l'évolution de notre Cosmogonie
nous permet d'accepter la fiabilité de l'origine de sa doctrine comme nous vous l'expliquerons dans des paragraphes
ultérieurs.
UMMOWOA, tout comme Jésus, n'a pas prétendu fonder une Église ou une Religion.
Ce qui s'est produit sur les deux planètes distinctes est que UMMOWOA naît dans une société avancée dans laquelle la
rigueur historique ne permet pas la création de mythes, et Jésus de la Terre, vit à une époque dans laquelle le langage
est métaphorique, la Science n'existe pas, les idées dominantes sont irrationnelles et fortement imprégnées de
conceptions magiques. Ainsi s'explique que son message se soit adultéré bien que ses éléments essentiels aient
survécus et que sa figure historique souffre d'énormes distorsions. Cela, nous en parlerons ensuite.
Pour comprendre tout ceci, il faut que nous continuions à nuancer notre approche en ce qui concerne le concept de
WOA.
WOA est source d'information cosmique. Mais, toute information est dépourvue de sens sans support matériel ou
énergétique. D'où la symbiose entre WOA et le WAAM de masse infinie. WOA transforme en réalité cette information
dans le sein de ce WAAM.
Comme nous nous exprimerons ultérieurement à ce sujet, WOA établit aussi une relation de syntonie avec ces
structures que nous appelons cerveau humain, mais seulement dans des circonstances très spéciales.
Quel est le fondement scientifique de cette relation ? Vous comprendrez que dans le contexte de ces pages de
divulgation, il soit quasiment impossible d'exposer le modèle mathématique très complexe sur lequel il se base. Nous
emploierons donc la métaphore ou l'image. WOA entre en résonance avec le WAAM du BUAWA BIAEII (Univers
qui codifie toute l'information), par un effet semblable à celui que vous connaissez en physique sous le nom de
Résonance. (Si vous placez à une certaine distance deux cordes de violon et si vous faites vibrer l'une d'elles, la
propagation des ondes de pression interagit sur la seconde et la fait osciller. Un effet analogue se manifeste entre deux
circuits pourvus d'une inductance et d'une capacité électrique).
Ce centre universel d'information pure que représente WOA, vous pouvez vous l'imaginer comme de gigantesques
archives où vous pourriez trouver mathématiquement codifiées, depuis la configuration d'une plante végétale (sic)
exotique, la résolution d'un système d'équations différentielles ou la structure d'un édifice et d'un matériel générateur
de lumière cohérente (laser) et, nous le répétons, n'importe quelle entité ou être possible dans l'Univers multiple.
WOA coexiste depuis l'éternité avec le WAAM B.B., véritable cerveau du multicosmos et il le module grâce à cet
effet particulier de résonance. Mais on observe qu'en réalité, il ne transfère pas toute l'information en une seule fois. Le
multicosmos est comme un grand organisme cybernétique qui se corrige lui-même.
Au sein des Univers distincts, grâce à un courant néguentropique, naît la vie fondée sur la complexité biomoléculaire.
Ces organismes vivants qui peuplent une multitude d'astres froids (souvenez-vous qu'un astre froid n'a pas forcément
une origine planétaire mais quelques fois provient de vieilles étoiles qui se sont refroidies et qui conservent même une
certaine chaleur interne) continuent à se perfectionner en complexité; en structures dont la densité d'information
accumulée dans l'espace est croissante. Il s'agit des systèmes nerveux. L'aboutissement de cette complexité est le
cerveau humain. Son architecture est donc suffisamment complexe pour que celui-ci accomplisse un saut qualitatif, se
mette en contact avec son BUAWWA et s'enrichisse au maximum par sa connexion au B.B. (BUAWAA BIAEII) ou
conscience collective engrangée dans ce grand cerveau de l'Univers. LE WAAM B.B.)
Remarquez que ce grand système dont l'architecture est intégrée par le CERVEAU-BUAWA-B.B. prend
soudainement conscience de l'Univers qui l'entoure. Il est comme un capteur de B.B. qui capte les configurations de
son Cosmos, C'est à dire les galaxies, les étoiles, les montagnes, les animaux, les rochers et les artefacts élaborés. B.B.
s'informe de sa propre élaboration. C'est comme si le multicosmos était un être gigantesque dont le cerveau et les
mains seraient le WAAM B.B. Celui-ci façonnerait l'argile de la matière dans les Univers distincts, la concentrant en
forme d'atomes, de nuages d'étoiles, de planètes, de montagnes et d'êtres vivants. Mais pour façonner, il faut "voir".
Ses yeux seraient les cerveaux. Ceux-ci transmettent l'information à B.B. et il corrige à son tour les déficiences du
système grâce aux modèles fournis par WOA. Les "mains" du WAAM B.B. ne sont autre chose que l'influence
physique interunivers de la masse imaginaire qui se propage d'un cosmos à l'autre en produisant des plis de l'espace et
donc des configurations de masse et d'énergie modulées par l'information du B.B.
Voyez comment chez WOA son centre d'information est statique, tandis que dans l'Univers multiple, le WAAM B.B.
en résonance avec WOA, l'information est dynamique. Pour cela nous vous avertissons que la comparaison avec deux
cordes de violon est seulement d'ordre didactique et métaphorique, car chez elles, l'effet de résonance se manifeste par
une dynamique simultanée.
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Nous avons utilisé le verbe de OYAGAA "générer" comme représentatif de l'action de WOA, parce qu’il vous est plus
familier et vous rappelle de façon didactique le concept du verbe "créer" si cher aux théologiens de la Terre.
Mais nous pensons que vous êtes déjà avertis de la différence subtile. WOA n'est pas l'être que vous imaginez en tant
que Dieu, paternel, intelligent, pensant, avec une structure anthropologique (sic: anthropomorphique), qui décide de
CREER un Univers et d'y mettre des créatures à son image qu'il récompensera après leur mort si elles ont accompli ses
lois. WOA n'a rien à voir avec cet être mythique créé par les esprits de l'homme terrestre.
Ici le verbe ENGENDRER pourrait se traduire comme "représenté" par un effet spécial de résonance cosmique, des
modèles d'information qui se transfèrent au WAAM B.B. pour dynamiser de façon évolutive dans le temps, la
configuration d'un réseau d'Univers. Une parabole simple pourrait contribuer à vous familiariser avec notre
cosmologie.
WAAM B.B. est comme le cerveau d'un potier dont les yeux fatigués (les cerveaux des OEMMII) contemplent une
masse d'argile (la matière et l'énergie). Ses mains (la masse imaginaire dont les "tentacules" traversent les frontières
des Univers distincts) façonnent une amphore. Mais pour le faire deux processus intellectuels sont nécessaires.
Premièrement, s'inspirer d'un dessin (modèle informatif) qui représente un récipient. Pour cela il regarde un vieux livre
de poterie (WOA) qui lui suggère subtilement la forme que doit avoir l'amphore, mais surtout, il doit apprendre à
corriger lui-même la forme de celle-ci, la manipulant avec ses mains, l'observant pendant qu'elle prend forme, prenant
conscience des difficultés qu'entraîne le maniement d'une substance visqueuse.
Quand nous attribuons, dans nos écrits à des hommes de la Terre, la faculté de "générer", nous ne faisons pas référence
pour autant à cette hypothèse qui est la vôtre de la fonction divine de "créer de la matière à partir de rien " mais
d'engendrer des IMAGES ÊTRES IDÉAUX dans le WAAM B.B. que celui-ci se charge de dynamiser ou de modeler
dans les Univers qui coexistent avec WOA (C'est à dire qu'ils n'ont pas été créés, dans le sens que vous donnez à ce
mot, par Dieu).
Nous avons un profond respect pour vos conceptions religieuses d'entités appelées par vous Allah, Dieu, Jéhovah,
Brahma... Mais comme vous venez de le remarquer, notre concept de WOA n'a rien à voir avec vos idées
théologiques. Vous ne devez pas pour cela vous sentir forcés d'embrasser notre idée de WOA, qui pour nous est une
conception scientifique, mais qui pour vous parvient par le truchement de feuilles dactylographiées dont la provenance
est obscure. Pour cela, chacun de vous doit continuer à être fidèle à vos vieilles croyances comme nous vous l'avons
toujours suggéré, et lire nos rapports, comme on étudie des coutumes d'un village tribal exotique et lointain.
LA CONFIGURATION CRITIQUE DU CERVEAU
Ce rapport, ainsi qu'un autre texte, nous l'avons fourni à vos frères du Canada, mais comme à vous, hommes
d'Espagne, semblable information ne vous est pas parvenue, nous voulons en tracer les lignes essentielles dans ces
paragraphes.
Dans le processus évolutif et pourtant néguentropique des architectures vivantes, le système nerveux animal atteint un
rang très élevé. Observez comment la matière se constitue progressivement en structures de niveaux croissants de
complexité. Ce n'est pas seulement la densité de l'information qui augmente chaque fois alors que les molécules
continuent à s'organiser dans des espaces réduits, mais son architecture merveilleuse. Des millions de fibres nerveuses
qui déjà en elles-mêmes sont complexes s'interconnectent au moyen de protubérances dentriques, se connectant entre
elles pour faire passer l'information. Ces structures neuronales de base, dotées de différentes fonctions,
s'interconnectent à leur tour en réseaux formés par des noyaux fonctionnels de complication croissante. La
configuration finale est le cerveau de l'OEMII, capable de capter les informations de son milieu physique, de les
intégrer, de les envoyer en partie au B.B. ou de les utiliser à son tour pour réagir à et manipuler son environnement
physique. Jusqu'à présent nous ne vous révélons rien que vous ne sachiez.
Quel est l'aboutissement final de cette évolution du cerveau humain ? Avant tout, nous vous expliquerons que
l'évolution du réseau nerveux comprend des étapes quantiques dont chacune donne lieu à un nouveau phénomène.
Pour comprendre cela, nous devrons vous rappeler au préalable quelques notions de notre AYUUUEAOIIDII
(BIOPHYSIQUE DES RÉSEAUX).
Un réseau ou système est intégré par des nœuds ou pôles reliés entre eux par des canaux. Les nœuds peuvent êtres des
points massiques simples ou des sous-système complexes. Les canaux sont à leur tour des flux de force, d'énergie ou
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d'information. Fréquemment, les nœuds et les canaux sont à leur tour des réseaux plus élémentaires. Des réseaux qui
vous seront familiers peuvent être représentés par un système de téléphonie urbaine, dans lequel les canaux sont de
simples conducteurs par lesquels circule une intensité électrique modulée pour l'information, par le téléviseur de votre
domicile, le moteur d'une voiture de tourisme dans lequel existent des interconnexions compliquées, mécaniques,
électriques, de masse-énergie (essence) ou de gaz (air, gaz de combustion, etc.).
Un autre type important de réseau est la société des OEMII, ses nœuds sont à leur tour des sous-systèmes complexes:
des êtres humains, et les canaux d'information sont aussi importants que les canaux de masse et d'énergie. Les nœuds
(hommes) se connectent au milieu biophysique et à d'autres nœuds (vos frères), par des flux divers. Un canal de
transfert s'établit quand vous recevez une information olfactive ou optique, quand vous remettez un objet à un autre
frère ou quand vous parlez avec lui.
Naturellement; les édifices, les avions, les gouvernements, l'outillage, les ordinateurs et les stylos, sont autant
d'exemples de réseaux.
Il est évident qu'un organisme animal est aussi un réseau et la structure la plus complète de tous ceux qui soient
connus, le cerveau humain, se transforme ainsi en le plus parfait des réseaux connus.
Nous désirons vous faire remarquer qu'il existe des réseaux dont les connexions ne sont pas des canaux par lesquels
circulent l'énergie, l'information, la masse (liquide, gazeuse solide ou plasmique). Un exemple de tels systèmes ou
réseaux serait un polygone ou le système formé par les murs, le toit et le sol d'un logement.
Bien que nous nous écartions de notre objectif didactique, nous vous rappelons que Tout le WAAM-WAAM constitue
un gigantesque macro-réseau, formé par les sous-systèmes ou réseaux qui à leur tour sont intégrés par des réseaux
encore plus élémentaires. Notre effort dans le champ de la physique a été de créer un modèle mathématique complet
qui explique le déroulement et les fonctions de ces réseaux. N'oubliez pas que beaucoup d'éléments de tels réseaux ont
un caractère quantique. De sorte que leur comportement est aléatoire et donc imprédictible. Cela introduit un important
facteur de caractère indéterministe dans de nombreux systèmes de ce type.
Maintenant nous vous invitons à prêter attention à une caractéristique importante des RESEAUX.
C'est précisément à ce point, que le développement de notre science se trouve bien plus avancé que celui de
OYAGAA. Nous vous répétons : suivez scrupuleusement les paragraphes qui suivent.
La propriété la plus importante d'un réseau est ce que nous appelons EIDOAYUEE. (Le mot le plus proche en langue
espagnole serait: Emergence (Emergencia).
Quand un système se structure de façon particulière, surgit alors la EIDOAYUEE. Il n'est pas facile d'exposer ses lois
dans un espace restreint. Pour cela nous recourrons à des exemples didactiques.
La condition nécessaire mais non suffisante, est qu'il se produise un saut dans sa complexité ou concentration
d'information dans ses éléments. Plus grande est la densité d'information plus transcendante est aussi la EIDOYUEE.
EIDOAYUEE (l'émergence) est le fait évident pour vous de ce qu'un Réseau possède des propriétés et exerce des
fonctions que ne possèdent pas les éléments qui le composent.
Observez un réseau inerte. Un polygone pentagonal. Il est formé par cinq nœuds et cinq connexions rectilignes.
Séparez les points et les lignes. Aucune d'elles ne jouit de la propriété pentagonale, vous ne pouvez pas dire qu'une
droite segmentée possède une dixième partie de la propriété pentagonale. Mieux, le fait de les faire se relier entre elles
engendre une propriété géométrique nouvelle.
Une de vos émissions de la radio diffusion n'est rien d'autre qu'un réseau dont les composants sont des câbles, des
soudures, des semi-conducteurs, des tubes à vides, des condensateurs, des résistances fixes et variables, en plus des
éléments de support. Le réseau est capable de moduler l'énergie et de la propager par une antenne. Mais essayez de
décomposer le circuit. Pourriez-vous avec l'un de ses composants, une résistance de graphite, un condensateur de
tantale, ou une diode zener rayonner, ne serait-ce qu'un millionième d'énergie modulée ?
Observez que sont en outre possibles des configurations infinies de réseaux mais que seulement un petit pourcentage
d'entre elles sont vraiment fonctionnels ou significatives. Il n'est donc pas question de densifier l'information au
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hasard. Vous pouvez fabriquer une machine très compliquée avec des bielles, des ressorts, des vis, des balanciers, des
barres de fer, des pignons, des courroies de transmission, des volants et des axes, des leviers et des balancines, qui ne
servent à rien ni ne se mettent en mouvement bien que nous puissions mesurer une valeur respectable de la densité
d'information.
Il existe des modèles mathématiques appelés par nous GUIXOEXXOO et qui permettent à des réseaux d'être
fonctionnels ou signifiants. Quand un ingénieur de la terre conçoit un modèle d'appareil photo, de robot ou de ciseaux,
il utilise intuitivement son GUIXOEXOO, contrairement à l'inventeur fou qui crée par exemple, une machine
fantastique à mouvement continu. Et ce, bien que les physiciens de la OYAGAA (Terre) n'aient pas développé une
théorie générale de la AYUUEADOIDI (Ontologie des systèmes) qui permette d'engendrer le GUIXOOEXOO
(Modèle d'Emergence)
Récapitulons jusqu'à ce point:
Un réseau : S'il est spécialement structuré, il engendre une EIDUAYUEE (EMERGENCE) soit une fonction ou
signifié, dont les propriétés sont supérieures de façon significative aux sommes des propriétés de ses composants.
Au plus un réseau est complexe, c'est à dire, quand sa densité d'information est plus grande et avec la condition de
GUIXOOEXOO (presque intraduisible), plus grande et plus transcendante est la fonction émergente ou sa
signification.
Nous devons en outre vous avertir et vous montrer que cette EMERGENCE se manifeste de façon quantique "en
sauts", en paliers. GUIXOOEXOO ne se développe pas comme une fonction continue, mais comme une fonction en
paliers.
Voyez avec un exemple : Vous pouvez développer un simple moteur à explosion, formé d'un cylindre, d'un piston
d'une bielle et de valves, d'un volant quelconque et d'un arbre, d'un carburateur élémentaire et de quelques composants
supplémentaires. C'est un réseau duquel EMERGE la fonction de générer de l'énergie cinétique par rotation, en
application des principes de la Thermodynamique connus de vous. A partir de là vous pouvez le perfectionner. Non
seulement en y ajoutant des composants, un carburateur plus sophistiqué, de nouveaux cylindres synchronisés, un
système d'allumage électronique, aussi en réduisant la taille des éléments, grâce à quoi le système croît en densité
d'information.
Mais l'émergence ne varie pas. Il en résultera un meilleur rendement, une puissance supérieure, une meilleure stabilité
dans la rotation, mais la EIDUAYUUE demeure constante. Vous n'obtiendrez pas que ce réseau, ce moteur émette des
images télévisées ou forme des images sur une plaque sensible. Il faudrait un saut qualitatif considérable, une
transformation essentielle dans ses composants pour obtenir qu'il se comporte comme un appareil photo.
Peut-être aurez vous une notion plus claire de ce concept en observant l'évolution d'un Réseau nerveux animal. Ici
"l'ingénieur" qui élabore le GUIXOOEXOO, c'est à dire le modèle de comportement du réseau, est BUAWEE BIAEII
(B.B.) c'est à dire l'Univers modèle ou Conscience collective.
Observez l'organisme d'un Cœlentéré, connu des zoologues de la Terre. Lui, il développe des cellules sensibles
(protoneurones) capables de différencier les stimuli de l'extérieur. Voilà un système nerveux primitif dont
l'EMERGENCE (EIDUAYUUE) est élémentaire, recevoir l'information et réagir par un acte réflexe.
Observez maintenant des organismes plus évolués. Par exemple, des échinodermes. Chez eux on constate un saut
quantique, un GUIXOOEXO distinct, une fonction émergente radicalement distincte.
Le réseau des cœlentérés se réduit à des cellules-stimuli sensori-motrices- ACTION
Chez l'échinoderme, le réseau s'est fait non seulement plus complexe, mais il a changé d'architecture. Les neurones en
ganglions de configuration spéciale s'y sont intégrés. Maintenant l'émergence est aussi distincte. Elle se manifeste en
forme de conduite intégrée. Le réseau accumule l'information, mémorise des souvenirs, et l'animal, face à un stimulus
ne réagit pas automatiquement par un acte réflexe, mais il module sa conduite en fonction de l'expérience engrangée.
Dorénavant, dans l'évolution, ce système nerveux ira en se compliquant de plus en plus. Les poissons, les amphibiens,
les reptiles et les mammifères édifient les ganglions formant une masse encéphalique capable de prendre des décisions
de caractère déterministe (sans libre arbitre), mais en fonction de ce que vous appelleriez "programmations de données
engrangées". Ces animaux captent l'information durant toute leur existence, l'emmagasinent, l'élaborent à un niveau
élémentaire, édifient une formation cérébelleuse capable de mémoriser des automatismes et de prendre des décisions,
non seulement en fonction de ce qu'ils observent dans leur milieu ambiant, mais qui les guident également pour leur
programme interne et leurs souvenirs. Les modèles de conduite comme ceux que vous appelez des réflexes

95

13/01/2004
conditionnés, permettent à ces organismes de développer un apprentissage qui sera supérieur parfois au
conditionnement de ses instincts.
Nous devons considérer maintenant un saut transcendant dans l'évolution cérébrale. Les mammifères hominidés
transforment leur encéphale en un réseau complètement distinct. C'est ainsi que s'engendre le cerveau de l'OEMII
(Homme).
Nous voulons insister sur le point que ce n'est pas seulement une fonction de complexité. Il est certain que pour arriver
à accomplir ce saut, une densité d'information de 1019 bits/centimètre cube est nécessaire. Mais la clef du changement
GUIXOOEXOO doit être une nouvelle structure du réseau. Il s'y est produit de nouvelles connexions (peu) entre elles,
que vous désignez par Nucléon (Nucleo caudado ?). La formation ganglionnaire amygdalienne, l'hippocampe, appelé
par les neurologues de la Terre aire septale et le cortex frontal pour que se crée un cerveau distinct qui engendre une
émergence EIDUAYUUEE transcendante ; La CONSCIENCE. Cette fonction est comme vous le savez transcendante.
En premier lieu, cette masse visqueuse qu'est le cerveau, se met en contact avec BUAWAA (Ame ou psyché) et avec
B.B. L'organisme peut à partir de maintenant, adopter des décisions libres quoique le pourcentage en soit encore assez
limité. Mais le plus important et ce qui échappe même aux neuropsychologues et aux théologiens de OYAGAA, est
que ce petit cerveau se convertit en un capteur ( sensor) du WAAM-WAAM. A l'instant de sa formation, sa fonction
transcendantale consiste à capter de l'information pour le B.B. et au moyen de ce transformateur grandiose qu'est le
WAAM B.B., modifier, pas à pas, la structure de l'Univers.
Quand un OEMMII (humain) d'un quelconque astre froid situé à un endroit reculé quelconque de l'espace, dans le sein
d'un Univers quelconque, observe, pense, agit ; simultanément sa conduite intellectuelle, sa pratique, sa captation
d'information, se traduit par une modification de la configuration du WAAM-WAAM (Univers multiple).
Arrêtez-vous pour penser un instant à la nature de ce changement morphologique expérimenté par un cerveau qui
avant demeurait à l'intérieur d'un hominoïde peu distinct de l'un de vos gorilles ou chimpanzés, et qui maintenant
occupe la cavité crânienne d'un humain.
Dans votre monde technologique, ces sauts dans la fonction des réseaux sont fréquents. Nous avons vu dans le sud de
la France et dans quelques localités de l'Espagne, des rémouleurs ambulants qui utilisaient un véhicule moto pour
transférer de l'énergie cinétique rotative à une meule de grains abrasifs. C'est à dire un réseau désigné pour transporter
sous forme de véhicule un corps d'OEMII, se transformait au moyen des composants élémentaires, une courroie de
transmission et un volant pourvu d'un cylindre recouvert de toile émeri, en un système dont la EIDUAYUUE
(fonction, émergence) était un aiguiseur ou rémouleur de couteaux d'acier.
Vos ingénieurs électroniciens savent bien à quel point il est simple de transformer quelques circuits récepteurs, dont la
fonction ou émergence consiste à amplifier des trains d'ondes magnétiques modulées en circuits émetteurs, capables de
codifier et de propager l'information, par la simple modification qui suppose qu'on ajoute des condensateurs et des
résistances, qu'on modifie quelque connexion et qu'on y ajoute une capsule microphonique.
La fonction OIXOOWOA (Intraduisible)
Nous désirons maintenant vous révéler la nature du dernier saut quantique que peut expérimenter un cerveau. C'est le
plus transcendant de tous. Inconnu des scientifiques de OYAGAA. Les conséquences, non seulement
neurophysiologiques mais physicocosmologiques sont tout simplement étonnantes pour des réseaux sociaux comme la
Terre qui n'ont pas encore atteint la maturité intellectuelle suffisante pour les comprendre.
Nous poursuivrons dans un prochain rapport.
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D 792-1 (3° partie - Reçu par Jorge Barrenechea le 13 Janvier 1988 ) | T20 - 24 à 33 | Notes: T20 - 34 à 40
LA FONCTION OIXIOOWOA
Une question anthropobiologique importante pour vous, c'est de connaître quelle sera la future ligne évolutive du
cerveau humain. Comment seront vos descendants, s'ils viennent à l'existence, après que, par exemple, se soient
écoulés deux millions d'années ?
Nous, les OEMII de UMMO dont le cerveau est plus développé que celui de OYAGAA et qui avons connu d'autres
réseaux sociaux planétaires, nous pouvons répondre de façon nuancée à cette importante question.
Le développement néguentropique du Réseau neuronal que vous appelez l'encéphale ou le cerveau, ne s'arrêtera pas
encore. Deux voies se présentent devant vous pour ce développement. Une de celles-ci est régie par une loi qui vous
est inconnue et que nous dénommons BAAYIOODISXAA (Equilibre cosmique biologique), et communément
dénommé pour vous, processus d'évolution de l'espèce qui se régit par des règles qui émanent du B.B. (Orthogénèse) à
travers des IDUGOOO (Changements ou mutations génétiques) successives.
Un simple changement dans la séquence de nucléotides d'une chaîne d'ADN qui intègre un quelconque IGOOAA
(gène), se traduit par une nouvelle chaîne de polypeptides ou de protéines. Cette nouvelle protéine embryogène a pour
mission de changer l'architecture du système, c'est à dire du réseau. Si ce Réseau est le cerveau et s'il s'agit d'une
protéine spécifique modélatrice de structure (Les protéines embryogènes ont pour mission, non seulement de modifier
histologiquement les bases du cytoplasme cellulaire, mais d'orienter le tissu dans l'espace, un peu comme un de vos
maçons dispose tridimensionnellement les briques pour construire une maison.)
Cette mutation, si elle n'est pas régressive, implique un nouveau changement structurel [note 1] dans le cerveau qui
deviendrait ainsi plus complexe. Par exemple, la structure du cortex frontal pourrait se développer permettant à
l'individu d'être plus intelligent, étant donné que son réseau de dendrites est davantage capable de processus
intellectuels compliqués (Traitant les données de son milieu physique et provenant de son engramme mnémique mémoire).
[Note1] - Ce type de mutation peut être accidentel, par exemple quand une radiation ionisante crée un radical chimique
qui affecte sérieusement le réseau de IGOOAA (gènes) provoque une légère variation dans la séquence de nucléotides
de ce que vous appelez l'ADN, en quel cas, la formation ultérieure d'une protéine, sérieusement affectée par ce
changement, provoquera des altérations dans le phénotype (positives ou négative pour la survie de l'individu) ou il
s'agira d'une mutation ORIENTEE PAR B.B., appelée par nous IDUUGOO. Dans ce cas, les nucléotides affectés sont
variés, beaucoup d'entre eux correspondent à des séquences d'ADN qui par la suite, à travers des chaînes d'ARN
appelé par vous messager et ARN de transfert, donneront lieu dans ses ribosomes à la formation des protéines
embryogènes (c'est à dire d'architecture histologique)
Nous parlons de protéines VARIEES de cette classe, de sorte que le changement dans le phénotype sera plus profond
que quand il s'agit d'une mutation accidentelle.
Dans ce cas, il se produit un véritable saut quantique dans l'espèce. C'est de cette façon que se modèle un nouveau
réseau neuronal encéphalique du fait que sa structure change assez profondément.
En résumé : La mutation d'un cerveau d'un type à un autre plus parfait est dirigée par BUAWEE BIAEEII. Le moment
de son apparition est régi par des lois de hasard qui exigent un perfectionnement progressif suivant des modèles
d'évolution génétique très complexes engrangés dans B.B. Chaque phylum peut donner lieu approximativement à
218.000 mutations structurelles possibles qui correspondent à autant de modèles traités par B.B. Un réseau de Krypton
décode les instructions de cette banque cosmique de données.
Ce cerveau supérieur, dont nous nous sommes dotés et même à un degré supérieur au notre, dont sont dotés d'autres
réseaux planétaires, et que vos descendants possèderont aussi, aura une configuration quelque peu distincte de celle
que vous connaissez. Mais ce n'est pas pour cela que s'est produit un saut qualitatif semblable à celui qui a été
expérimenté quand un être humanoïde s'est converti en OEMII (HOMME).
Votre EIDUAYUUE (Emergence) sera identique. C'est à dire, il s'agira de cerveaux conscients, à un degré plus élevé,
cela oui, de liberté de décision, beaucoup plus intelligents ; mais leur mission suprême sera de scruter l'Univers dans
lequel ils vivent, de transférer ces données au. B.B. (BUAWAA BIAEII), ce lointain Univers codificateur
d'information et à travers lui, de modifier le WAAM-WAAM (multicosmos).
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Ici il nous faut nous arrêter pour essayer de vous faire réfléchir sur un aspect extrêmement important.
Au fur et à mesure que la capacité de conscience d'un cerveau continue à s'accroître et par conséquent son niveau de
libre arbitre (en fonction de sa complexité croissante), il est évident que son action sur le B.B. s'accroît de même que
son influence modélatrice du multicosmos.
Avant que mes frères AWUU 5 fils de AWUU3 et OYIIAA 64 fille de UREE 11 aient fait la géniale découverte
scientifique de l'existence de la fonction OIXOOWOA (intraduisible), nous pouvions spéculer par voie de la logique,
comme sans doute vous le ferez en lisant notre rapport, qu'il doit y avoir une limite à la fonction modèlatrice de
l'Univers.
Si un cerveau aussi petit que celui qui loge dans votre encéphale, qui observe les galaxies, les fleurs et les volcans, ou
bien qui philosophe sur la nature de l'être, transfère cette faible activité au B.B. et que celui-ci l'amplifie jusqu'au point
de modeler la configuration de la poussière cosmique ou la forme d'une galaxie lointaine, vous pourrez prévoir que si
l'évolution de cette masse de ganglions nerveux continuait et par conséquent son perfectionnement dans la fonction
consciente, il arriverait un moment hypothétique où un macro cerveau n'ayant pas plus de quatre-vingt décimètres
cubes et possédant une architecture interne suffisamment complète, serait capable de dominer le WAAW-WAAW,
tout en entrant également en compétition avec le B.B.
Et de plus, il faut tenir compte - comme nous le savons maintenant - du fait que cette influence ne suit pas les principes
d'une fonction linéaire. (Un accroissement double de la complexité neuronale peut multiplier par six son action
cosmologique)
Bien avant que soit atteint ce niveau de complexité, les lois régulatrices du WAAM-WAAM, véritable organisme
cybernétique, ont prévu des fonctions régulatrices qui vous paraîtront sûrement surprenantes, bien que dans l'histoire
d'OYAGAA se soit manifestée au moins une fois nous le savons, cette régulation jugulatrice. [note 2]
[Note 2] - Quand la perturbation dans un Cosmos est très intense, il se produit une inversion dans l'action de résonance
de sa masse imaginaire. B.B. (Univers) capte cette inversion car, ne pouvant pas entrer en résonance, il se produit un
effet compliqué, dont l'image, plus compréhensible pour vous serait celle d'un train d'ondes stationnaires. Ceci produit
un grave effet perturbateur dans WAAM
. (C'est un peu comme si vous lanciez une balle, qu'elle rebondisse
sur le mur et, qu'au retour, elle vous blesse à la tête.)
Il s'agit d'une véritable boucle de ré alimentation. La perturbation provoquée dans B.B. se traduit par un effet frontière,
WAMM

élimine ainsi le responsable de la perturbation.

Nous allons maintenant vous expliquer ce qui arriverait si un vulgaire cerveau d'humain, par son action consciente et
par conséquent modélatrice de variations dans le WAAM-WAAM, arrivait à dépasser ses fonctions, engendrant une
distorsion très intense dans un Univers.
B.B.,en ce cas, suivant des lois de caractère cybernétique, annulerait par effet frontière la configuration de cet
organisme dans son propre Univers d'origine, dissolvant son réseau d'IBOZSOO UHU massique et le transformant en
un autre réseau énergétique dans le sein d'un autre Univers, bien que la somme d'information traitée par ce dernier ne
sera pas perdue. C'est cet aspect que nous développerons plus loin.
Cet évènement chez un homme de la Terre ou chez un OEMMII de UMMO est impossible en termes de probabilités.
Ce serait comme si on s'imaginait qu'un athlète de la Terre pût être assez fort pour arracher l'Himalaya. Mais : Que se
passerait si par mutation génétique s'engendrait un athlète de 70 kilomètres de haut ? Naturellement ce n'est qu'une
simple métaphore, des anatomies aussi gigantesques ne peuvent se développer, mais en échange, il est possible,
comme vous le verrez plus loin, d'engendrer des cerveaux structurés, capables de créer de terribles perturbations
cosmologiques.
Cette limitation de notre propre puissance à produire des distorsions dans le WAAM-WAAM nous protège. Nous
pouvons mourir et notre corps se dissoudre dans le cadre physicobiologique qui nous entoure, mais non " disparaître
en passant dans un autre Cosmos". Au moins pendant que nous continuons à être de vulgaires OEMMII.
Mais avant de pénétrer dans la fonction OIXIOOWOA, nous vous rappellerons qu'il existe une seconde voie pour
développer un encéphale : la BAAYIIBUUTD (cela pourrait se traduire par biotechonologie). Pour vous demain,
comme pour nous aujourd'hui, il vous sera possible de synthétiser un réseau de chromosomes (génome) et le
perfectionner ensuite pour obtenir des structures-réseaux beaucoup plus complexes, des organismes vivants différents
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y compris ceux que vous connaissez déjà, et probablement, des OEMII dotés d'un cerveau plus complexe et par
conséquent plus intelligent et plus conscient.
Mais ceci est un thème sur lequel nous vous donnerons des informations dans de prochains paragraphes et qui présente
de graves implications éthiques et leur violation impliquerait de très graves bouleversements pour le réseau social si on
osait franchir ce pas crucial.
Nous revenons donc au thème originel de ce rapport. Que se passerait-il si, en suivant la ligne évolutive naturelle ou
par des moyens biotechnologiques, on atteignait un seuil spécifique dans l'architecture et dans la complexité de
l'encéphale ?
Avant de répondre, nous vous informerons sur d'importants aspects de la nature de WOA.
Nous avons expliqué que WOA est un pôle transcendantal d'information. Non seulement il engramme les
configurations de tous les êtres possibles, mais aussi les lois qui peuvent rendre possible la structure du WAAMWAAM.
Ne pensez pas qu'il puisse exister un autre système de lois physiques distinctes de celles qui règnent dans le WAAMWAAM.
Nous pouvons isoler deux types de lois :
EEWAOO - C'est une structure de lois qui régissent le cadre de tendances entropiques et néguentropiques. Il s'agit de
lois physiques et biologiques, dont beaucoup vous sont familières, et dont l'application s'étend à tout le WAAMWAAM. Elles se réduisent à un cadre très restreint de lois qui dynamisent le réseau universel d'IBOZSOO UHU.
Naturellement, ces lois sont inviolables. Dans les structures macrophysiques, elles empêchent tout degré quelconque
de liberté. Dans les structures microphysiques, il n'est pas possible d'en prédire le comportement. L'une des
caractéristiques essentielles du WAAM-WAAM est que les configurations macrophysiques sont réglées et dirigées par
des processus microphysiques.
Pour cela la ligne évolutive du WAAM-WAAM n'est pas déterministe. C'est la raison pour laquelle il est impossible
de prédire son comportement futur. Tous les projets pour élaborer un modèle prédictif de la fin de l'Univers, sont
condamnés à l'échec. [note 8]
[Note 8] - Il n'est pas possible de prédire avec certitude la fin des univers jumeaux, WAAM et UWAAM, qui nous sont
familiers.
Nous pouvons, cela oui, déterminer avec un certain niveau de probabilités ce qui va se passer pour notre Cosmos (dans
lequel nous "résidons") en fonction de la ligne évolutive que nous observons.
Sa fin sera "probablement " un continuum spatio-temporel configuré comme une hypersphère de rayon quasi infini.
N'existeront plus dans "notre" futur les configurations de masse ou "tourbillons" : vortex énergétiques (ondes
confinées).
Seule existera une distribution isotrope de radiations à un très bas niveau d'énergie, produit d'une mise en phase des
trains d'onde que supposent ces structures d'IBOZSOO UHU, engendrées par WOA à travers le WAAM
.
Ce modèle de la fin a été développé avec pas mal de succès par vos propres cosmologues de OYAGAA.
Il convient seulement de préciser qu'il n'existe pas de certitude que cette fin pour notre Univers doive nécessairement
se produire, car il est impossible de prédire d'hypothétiques actions correctrices du WAAM-WAAM.
Le Multicosmos se comporte comme un organisme vivant autoconscient, intelligent (grâce à son B.B.), doté de libre
arbitre pour évoluer. Si en son sein, l'un de ses Univers suit une ligne d'entropie croissante et par conséquent de
dégradation et de mort, d'autres cosmos évoluent de façon néguentropique. Un exemple à titre didactique, pourrait être
le suivant:
Le WAAM-WAAM ressemble à un OEMII (homme) qui ne serait doté que d'organes sensoriels propriocepteurs. C'est
à dire, un homme à qui il manque les yeux, l'odorat, le toucher épidermique externe, l'organe de Corti, etc. Cet homme
ne pourrait pas percevoir le monde extérieur simplement parce qu'un tel Univers externe n'existerait pas. Mais il serait
conscient de son métabolisme biochimique, de sa température interne, de ses tensions musculaires, de son propre
schéma somatique. Cet homme penserait et prendrait des décisions sur son propre corps, réglant son métabolisme
biochimique, son développement histologique. Si en son sein apparaissait un néoplasme perturbateur, il serait capable
d'en enrayer la croissance en ayant recours à des moyens immunologiques. Il détruirait ses vieilles cellules et
régénèrerait en changeant son génome en d'autres entités cytologiques. Son âme serait WOA en symbiose avec B.B.
Le premier lui soumettrait des modèles et idées informatives, le second permettrait son processus intellectuel, mais sa
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conduite et sa fonction neurosensorielle, seraient régies par des organes microscopiques distribués au hasard dans son
corps, constitués par les cerveaux,. encéphales humains résidents d'astres froids.
UAA - Mais dans le WAAM-WAAM il existe non seulement des réseaux ou des structures physiques susceptibles de
souffrir la dégradation et la mort (Entropie), mais aussi des réseaux néguentropiques biologiques ; dont quelques-uns
uns acquièrent le niveau d'êtres conscients (cerveau). Ces derniers sont susceptibles d'adopter des décisions LIBRES.
non sujettes par conséquent au déterminisme des lois inflexibles de la physique. Il vous paraît évident que ceci
introduit un facteur très sérieux d'insécurité pour le COSMOS MULTIPLE. N'oubliez pas que les cerveaux d' OEMII
sont capables de modeler l'architecture des divers Univers. Si le comportement conscient de ceux-ci est déséquilibré,
ils introduiraient des perturbations transcendantes dans cet organisme cybernétique qu'est le WAAM-WAAM. [Note
3]
[Note 3] - Vous pouvez nous demander la raison pour laquelle les UAA (que, les auréolant presque d'un caractère
religieux mystique, vous qualifieriez de morales) ne sont pas aussi inflexibles et rigides que les EEWAO. (Lois
physico-biologiques qui doivent s'accomplir inévitablement).
Il est évident que la Nature cosmobiologique se régit selon des modèles que nous pourrions décrire par une métaphore
comme étant dotés d'un grand savoir.
Imaginez en raisonnant par l'absurde, que les organismes intelligents du WAM-WAAM ne soient pas libres.
(Naturellement, en ce cas, ils n'auront pas besoin de modèles idéaux de conduite UAA pour être régis, les lois
physiques leur suffiraient. Leurs réseaux seraient par conséquent DETERMINISTES. L'action de ces cerveaux sur le
Cosmos multiple, serait sclérosée par manque de créativité. C'est seulement au sein d'un système libre que
l'information peut être dynamisée, en s'enrichissant continuellement dans un processus évolutif.
Un modèle rigide donnerait lieu à un WAAM-WAAM cristallisé, avec un niveau d'information initial qui rapidement
dégénèrerait par entropie.
Imaginez un autre modèle : Les cerveaux sont libres, conscients, dotés d'un certain pourcentage de libre arbitre, mais
non assistés par des modèles UAA, c'est à dire, incapables de capter des modèles de conduite morale, dans le cas où
ceux-ci n'existeraient pas ou qu'ils ne leur seraient pas fournis.
Les réseaux sociaux d'Astres Froids, privés de normes, tomberaient dans un chaos néguentropique, s'auto-détruiraient
rapidement et leurs actions et comportements, provoqueraient un chaos dans le WAAM-WAAM.
Si vous réfléchissez ; les UAA sont aussi nécessaires que les EEWAO (lois physico-biologiques) pour l'existence de la
nature cosmobiologique. Sans les unes et les autres, l'ensemble des Univers n'aurait pas de raison d'être, et nous
arriverions à l'entité absurde d'un pôle d'information, WOA, qui ne peut se développer lui-même.
D'autre part, les UAA ne peuvent pas être rigides comme les EEWAO car elles doivent s'adapter à la structure d'un
réseau social et muter avec lui. Nous désirons vous dire pour que vous le compreniez, que le corpus de lois que vous
qualifiez d'éthiques (dont la finalité première, comme vous le voyez, est d'éviter l'entropie d'un système biologique
intelligent, et par conséquent l'entropie du Multicosmos) n'est pas totalement universel. Il est certain qu'une partie de
ces lois ont un caractère cosmique. Par exemple, on viole les UAA si on perturbe gravement l'évolution de l'humanité
d'un Astre Froid faisant partie des habitants d'une autre entité planétaire.
Mais d'autres lois sont adaptées au moment historique d'un groupe humain. Si la structure du Réseau change, la loi
morale change aussi.
Nous verrons plus tard dans le texte que nous vous avons rédigé, que ces lois UAA, sont injectées dans le Réseau
social, par deux canaux. L'un très amorti et très faible qui procède de WAAM
, et qui se connecte avec les
structures subconscientes de nos cerveaux. L'autre canal procède directement du pôle transcendant d'information
WOA, et c'est celui que nous sommes en train d'étudier pédagogiquement dans ce rapport.
Maintenant vous comprendrez le rôle que tiennent les UAA. Il s'agit de modèles idéaux de conduite. Des modèles qui
ne sont ni interactifs ni conditionnant comme les EEWAOO. Ce sont des lois non imposées aux réseaux d'IBOZSOO
UHU. seulement compréhensibles pour un réseau neuronal qui a atteint le degré de conscience. (cerveau de l'OEMII).
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Il ne s'agit pas de lois imposées. Le réseau nerveux ganglionnaire peut décider de ne pas les suivre étant donné qu'à un
certain niveau il est doté de volonté libre.
Ce sont des modèles harmoniques (ces UAA) qui régulent la néguentropie. Leur violation provoque une augmentation
de l'entropie du système multicosmique. Son adaptation engendre un accroissement de néguentropie c'est à dire, de
perfectionnement informatif.
Dans le plan grandiose du multicosmos, ces UAA peuvent paraître inopérantes, ou non pertinentes, puisqu'elles ne sont
pas comme les EEWAOO (lois physico-biologiques), des règles qui fatalement doivent régir le comportement de la
masse et de l'énergie.
Les UAA sont au contraire réflexives. L'organisme vivant intelligent les contemple comme dans un miroir, et les
accepte ou non. Que se passera-t-il si l'ensemble des cerveaux refusait de leur obéir ? Il serait évident que le
Multicosmos s'effondrerait.
Mais le schéma organisateur grandiose du WAAM-WAAM a sagement prévu cette hypothétique mais fausse
émergence.
Il est évident qu'un cerveau ou une quantité limitée d'entre eux peut refuser de suivre librement les injonctions de la
UAA. Il serait également prévisible que tout un réseau ou une communauté planétaire désire être régi par des modèles
anti UAA (immoraux), mais le reste des organismes intelligents, conscients que les conséquences de leur conduite
pourraient se retourner contre eux, accepterait ces modèles logiques de comportement.
De même un exemple grossier tiré de la Thermodynamique vous aidera à comprendre cette conduite collective.
Dans une enceinte fermée, les particules (molécules) d'un gaz se comportent de façon aléatoire. Il est impossible de
prédire si une molécule s'oriente avec une vitesse déterminée jusqu'au mur de l'enceinte, ou si elle va percuter une
autre particule sœur. Mais un observateur macrophysique peut en échange prédire avec exactitude le comportement de
tout l'ensemble de molécules. Sa pression, sa température ou sa vitesse moyenne.
La Nature à travers les modèles universels engrangés dans WOA sait que fatalement l'ensemble des OEMII répartis sur
des milliards de planètes habitées accomplira les UAA, rendant possible le développement harmonique du WAAMWAAM bien qu'une fraction d'entre eux les viole en détruisant en partie son propre avenir. La terrible expérience de la
(re)-conformation (Ndt: "Purgatoire") préalable à son intégration dans B.B, agira désormais comme un facteur hostile
terrible pour ceux qui se refusent à suivre de telles lois.
Nous avons connu des communautés planétaires dont les êtres intelligents qui adoptaient une conduite égoïste,
agressive et destructrice pour leurs frères, se sont auto-anihilés avec de terribles armes biotechniques. Mais leur mort
et leur souffrance quand ils en ont expérimenté leurs effets sont de pâles images nées de la pure spéculation face à la
souffrance intellectuelle épouvantable qu'ils ont expérimenté avant de s'intégrer dans le B.B. après leur mort.
Maintenant, après cet aperçu, vous pourrez comprendre plus clairement le OIXIOWOA.
Souvenez-vous que nous vous renseignons sur la double fonction de WOA.
Ce pôle cosmique (Vous pouvez l'appeler Dieu, si vous le désirez, en tenant compte des différences conceptuelles qui
le séparent de vos conceptions théologiques) est capable d'entrer "en résonance" avec deux structures de base du
WAAM-WAAM.
L'une d'elles, vous la connaissez par nos rapports. C'est le WAAM B.B. Cette dernière capte les modèles ou étalons
suivants :
Patrons ou séquences d'information des configurations possibles (Etoiles, animaux, choses)
Patrons modélisés des EEWAOO (lois physiques et biologiques)
Mais WOA peut transférer - et il le fait - d'autres patrons importants de lois. Les UAA régulatrices de néguentropie. Et
elles sont "en résonance" (n'oubliez pas que nous utilisons le terme résonance dans un but didactique) avec des réseaux
déterminés qui s'engendrent par l'évolution sur des astres froids distincts et au sein de réseaux sociaux intelligents..
Nous vous parlions des sauts quantiques distincts que nous pouvons observer dans la configuration d'un système
nerveux. Nous rappelions que ceux-ci pouvaient évoluer suivant les étapes suivantes dont chacune apporte un
GUIXOOEXO et par conséquent une émergence différente.
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Premier stade : Organisme qui a des réflexes simples, et qui réagit directement au stimulus du milieu physique.
Seconde stade : Organisme capable de traiter l'information et qui dirige sa conduite de façon déterministe non
seulement en vertu du milieu, mais aussi de l'information mémorisée.
Troisième stade : Organisme (OEMII) (Homme) dont le cerveau a expérimenté un saut quantique qui lui permet d'être
conscient, relativement libre, et connecté à BUAWAA (Psyché), à BUAWEE BIAEII et dont la conduite contribue à
modeler le WAAM-WAAM.
Voyons le troisième stade: : sa durée peut se chiffrer entre un million quatre cent mille et trente huit millions d'années.
La plupart de toutes les civilisations que nous connaissons ( quatre-vingt deux pour cent de celles ci, y compris le
réseau d'OYAGAA et celui d' UMMO), sont entre ces limites. Quand un réseau social de cerveaux humains meurt
rapidement, ce n'est pas dû à une mutation de sa structure, mais au fait qu'il s'auto anéantit. Parfois par de terribles
suicides collectifs comme sur l'astre froid dont le nom peut être rendu par les phonèmes FEEXEEEEE, situé sur une
étoile de type spectral K située à trente-deux mille années-lumière de chez vous (constellation du Bélier) à la
périphérie de notre formation galactique.
D'autres fois, le développement technologique et la violation de la loi UAAA, a provoqué une hécatombe planétaire
après une terrible conflagration entre rivaux. . Parfois, des causes lointaines comme l'explosion proche d'une
supernova ou de graves perturbations cosmologiques ont engendré la destruction de cette humanité.
Mais la fin naturelle d'une espèce humaine, s'il n'existe pas de variations dans son étoile principale, des cataclysmes
géologiques très sérieux ou une destruction d'origine technologique, est le pas vers le quatrième stade : le
OIXIOOWOA.
La probabilité que surgisse une mutation OIXOOWOA (Une seule dans un cerveau déterminé) et au cours des dix
premiers millions d'années d'un réseau d' OEMII, est très élevée (probabilité proche de un) et qui atteint l'unité si se
sont écoulés au moins treize millions d'années.
Il est très rare que, sur une période de quinze à vingt millions d'années (si l'humanité survit), il se produise une
mutation identique (Note 4).
[Note 4] - La loi de distribution de fréquences dans le temps suit une fonction très singulière, graphique que nous
exposons ensuite. Dans chaque réseau social de n'importe quel astre froid, un seul individu de cette espèce nommée
OEMMIIWOA, est engendré par hasard pour la première fois. Ensuite il s'écoule un large intervalle de temps sans que
se produise le phénomène, dont l'éclosion ne se reproduira qu'au bout de plusieurs millions d'années.

La mutation OIXIOOWOA engendre par conséquent un type de cerveau radicalement différent de celui de l'OEMII
dont il procède. L'OEMIIWOA ainsi conformé, est une espèce biologique nouvelle avec un génome distinct.
Passés trente huit millions d'années, il se produit un phénomène biologico-physique surprenant. Presque tous les
cerveaux ont muté. Cependant six millions d'années avant cela, des centaines de milliers d'êtres OEMII avaient
expérimenté cette mutation qui les convertissait en cerveau OIXIOOWOA. Au bout de quelques années (pas plus de
cinquante ans), l'organisme humain qui abrite ce cerveau " DISPARAIT ". (Remarquez que nous ne disons pas qu'il
meure mais qu'il "disparaît"). Mais il est clair que si toute la population qui peuple l'astre froid arrive à ce stade,
l'humanité cesse d'exister.
Nous allons vous expliquer cette énigme.
Quand un réseau de noyaux neuronaux (encéphale) poursuit son évolution, il devient plus intelligent, de plus en plus
conscient, et par conséquent, de plus en plus influent dans le WAAM-WAAM.
Une mutation multiple dans le génome, peut donner lieu à un autre saut quantique (définitif).Il se crée un autre réseau
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nerveux supérieur (pas nécessairement beaucoup plus intelligent), mais dont l'émergence est totalement nouvelle. C'est
la phase très rare, pour nous OXIIOOWOA, l'état supérieur que peut atteindre un cerveau. L'être qui l'abrite, en plus
d'être un homme comme vous l'appelez, un OEMII comme nous autres l'appelons. C'est un autre être, quoique son
anatomie soit identique. Nous appelons en général cet être nouveau : OEMMIIWOA.
Voici ses caractéristiques :
ANATOMIE : C'est l'unique phase connue, semblable à celle de l'OEMMII dont il a été engendré par mutation
génétique. Son corps ne peut pas suivre l'évolution, car sa structure physique disparaît quelques années après sa
naissance, quand se produit un état mental déterminé appelé WOAIRII (intraduisible).
NIVEAU INTELLECTUEL : La mutation se présente dans un génome correspondant à un futur phénotype
d'intelligence élevée. Si son organisme ne disparaissait pas, on présume que sa descendance augmenterait en capacité
mentale, mais ceci est indémontrable.
CONNEXIONS CONDITIONNANTES : Nous n'avons jamais eu accès au cerveau d'un OEMMIWOA pour des
raisons évidentes. Le modèle qui se présente comme le plus probable, est celui d'un encéphale avec un développement
spécial du noyau amygdalien, une hyperactivité de la glande pinéale. Probablement l'apparition de deux noyaux
subtalamiques clefs.
STRUCTURE cosmobiologique : Dans un OMMIIWOA se présentent les classiques réseaux BAAYIODUU intégrés
par des atomes de Krypton qui mettent son encéphale en connexion avec son BUAAWAA et avec le BUAWWEE
BIAEII. Mais, de surcroît, apparaît un nouveau réseau avec un nombre, inconnu pour nous, d'atomes de Kr (Krypton)
qui établit une connexion informative avec le pole cosmique d'information WOA.
FONCTION DU OEMIIWOA : Dans le cerveau de l'encéphale ayant subi ainsi une mutation, se traitent à un niveau
inconscient, les UAA de WOA. La AYUUDEAOIDI ou émergence (fonction) de ce réseau nerveux, se manifeste avec
une intensité grandiose dans le plan merveilleux de la Nature Cosmologique. Cet encéphale a pour mission d’injecter
dans le réseau social ces lois de régulation néguentropique, à des encéphales dotés de libre arbitre capables de les
accepter ou de les repousser. L'information concernant ces lois (morales, diriez-vous) se canalise à partir de ce
cerveau, jusqu'au corpus global de données que forme le patrimoine culturel de cette société.
L'OEMIIWOA se convertit ainsi en récepteur direct de certains patrons d'ordonnancement contenu en WOA, et non
seulement par le truchement du B.B. comme pour le reste des êtres humains.[note5]

[Note 5] - Il est très difficile de faire le profil, en quelques lignes brèves dactylographiées, de la structure mentale d'un
OEMMIWOA, qui doit logiquement être distincte de celle d'un OEMII. D'une part il devient conscient de
l'information qu'il reçoit, en provenance du pôle WOA. Mais la notion que cet être a de WOA procède de son
environnement socioculturel. Si celui-ci a un concept de WOA magico-religieux, ce nouvel organisme peut s'identifier
à un Dieu anthropomorphe, bien que les valeurs UAA dont il est porteur lui donne la configuration d'un être doté de
grande humilité, voué au service des OEMMII et disposé à n'importe quel sacrifice.
La structure chromosomique de l'OEMMIIWOA l'empêche de procréer avec un OEMMII puisque tous les deux sont
d'espèces distinctes. En fait, il peut le tenter, car le fait qu'il ne soit pas né dans une humanité dont le développement
scientifique ait suffisamment évolué de façon à avoir élaboré un modèle mathématico-biologique de l'existence de ce
nouveau cerveau, cet OEMMIIWOA ignore que son organisme est distinct des autres humains intelligents, étant donné
que son anatomie est très semblable. Jésus et UMMOWOA n'avaient pas, à leurs époques respectives, de telles
données à leur disposition.
Par exemple, un OEMMIWOA peut être une femme. Et en fait, nous avons détecté des Astres Froids sur lesquels il en
fut ainsi. Le fait que JESUS et notre UMMOWOA soient des mâles n'est qu'une simple circonstance fortuite.
Dans le cas de la Terre, il est difficile de prévoir ce qui se serait passé si Jésus était né femme, dans la mentalité
judaïque machiste intransigeante. L'analyse historique qui suit pourrait vous éclairer sur la mentalité machiste judaïque
intransigeante. Il s'agit de ce qui est arrivé à l'une de vos sœurs Hipacia, fille de Taon, née en l'an 368 à Alexandrie,.
Cette femme, l'une des plus intelligentes qu'ait eu OYAGAA, était une astronome et mathématicienne insigne de son
époque. Son père l'avait initiée à la géométrie. Elle avait contribué au développement de la magnifique bibliothèque
d'Alexandrie, dont la destruction par les chrétiens eut pour vous des siècles d'obscurité intellectuelle.
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Le patriarche d'Alexandrie la haïssait pour sa double condition de femme et d'intellectuelle non chrétienne.
Les révoltes dans la ville avaient été fomentées par un moine fanatique, du nom d'Amonio. Les luttes entre chrétiens et
païens s'aggravèrent. Une populace de partisans du Patriarche s'empara de la malheureuse femme et on envoya un
messager au chef chrétien, qui donna des instructions pour qu'on la tue, sans spécifier de quelle façon. Ces fanatiques
la dénudèrent, lui coupèrent les seins, introduisirent une baquette de bois dans le vagin, déchirant l'utérus et un exalté,
appelé Zoido, au moyen d'une valve de mollusque lui sectionna les muscles des jambes et des bras jusqu'à ce qu'elle
perde tout son sang et qu'elle en meure.
Le Patriarche Cyrille, qui fut par la suite sanctifié, en recevant le soir même ces fanatiques exécuteurs de Hipacia, les
exhorta à poursuivre la lutte pour la Foi. Ainsi mourut une des protomartyres de la Science. Vous pouvez vous
imaginer ce qui serait arrivé à une femme si elle s'était déclarée incarnée par Dieu. C'est à peine si vous lui consacrez
quelques paragraphes dans vos livres d'Histoire, même si vous vous êtes préoccupés comme nous de sonder sa vie.
C'est une attitude cohérente étant donné le mépris pathologique que vous, les mâles de OYAGAA, vous adoptez
concernant l'intelligence des YIEE (femmes).
"DISPARITION" DE L'OEMMIWOA : Un être avec ces caractéristiques est quelque chose d'exceptionnel dans le
cadre d'un réseau social. Son degré de conscienciation tend à un maximum. Ce maximum se produit dans un état
appelé par nous WOAIRII, d'altération émotionnelle très intense, ou soit à un moment de sa vie dans lequel le système
limbique de son cerveau, soumis à des pressions mentales très puissantes, provoque chez lui un collapsus affectif.
Dans ces conditions, la fonction consciente du cerveau atteint un seuil inadmissible pour le WAAM-WAAM.
Souvenez-vous que nous avions indiqué dans des paragraphes précédents que le multicosmos ne pouvait tolérer qu'un
cerveau atteigne un tel niveau d'activité consciente qui soit capable de modifier sa configuration au niveau, par
exemple, de ce que fait le B.B.
Les lois Biocosmiques ont prévu un mécanisme cybernétique d'autodéfense dans l'Univers multiple. D'une part, une
telle structure ne peut pas être annihilée, mais sa survivance ferait se produire cette chose absurde qu'un minuscule
organisme vivant domine le multicosmos. Bien avant que ce seuil soit atteint, B.B. ASNEIIBIAEOO (peut se traduire
par phagocyter, absorber, réduire à néant), cet être merveilleux.
Pour vous physiciens de OYAGAA, ce phénomène que vous qualifieriez de magique est encore incompréhensible.
Nous reconnaissons que sa rareté rend difficile sa détection, cependant, son fondement physique appelé par nous
LEIYOO WAAM (effet-membrane ou frontière), est quelque chose qui se manifeste continuellement entre deux
Univers adjacents. En fait, le transfert d'information avec B.B. par les atomes de Krypton, est aussi un effet-frontière.
[note 6]
[Note 6] - On comprend que dans un Réseau social qui n'est pas encore doté d'une base culturelle rationnelle et
scientifique, tout évènement inhabituel qui apparemment n'est pas régi par des lois physico-biologiques connues soit
interprété par les observateurs OEMMII comme étant surnaturels, d'origine thaumaturgique, ou le fruit de pouvoirs
noumenico-transcendants [ Ndt: le mot espagnol est "noumenicotranscenntes" . Le noumène, dans la philosophie de
Kant, est la chose en soi, telle qu'elle existe indépendamment de qui peut la connaître ou la sentir] . C'est chez vous
l'origine des idées magiques. Concernant un fait qu'on ne peut comprendre par la raison et qui se produit avec une
certaine rareté (de très rares occurrences dans le temps) vous pouvez penser qu'ils ont été réalisés grâce à une
intervention divine, ou de celle d'un démon, ou d'un esprit. Parfois vous lui donnerez le qualificatif de "paranormal"
comme si le déroulement du phénomène se faisait en marge des lois. Il est explicable par conséquent que dans le
déroulement de son histoire, les éruptions de volcans, les impacts de météorites, les rayons de plasma globulaires, les
apparitions de supernovae.... phénomènes qui sont tous peu fréquents, mais qui ne violent pas pour cela le cadre des
lois EEWAO (lois physico-biologiques), furent interprétés sur le mode superstitieux comme étant surnaturels. Ainsi,
l'apparition d'une comète dans la sphère céleste, a été chez vous le signal d'évènements funestes.
Egalement dans le cadre d'une société de technicité plus élevée, comme celle qui entourait notre UMMOWOA, son
évanouissement dans l'espace par l'effet de cet effet frontière fut contemplé avec une saisissante terreur superstitieuse.
Nous appelons effet LEIYOO WAAM, un ensemble de phénomènes cosmologiques qui se manifestent dans ce que
nous appelons XOODI WAAM. Ce mot exprime le concept de "membrane" ou frontière entre deux Univers
(Comprenez par-là, non pas la notion de proximité topologique ou géométrique, mais la "structure" qui rend possible
le transfert d'IBOZSOO UHU)
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Une image grossière vous permettra de comprendre ce concept. Imaginez deux enceintes ou récipients séparés par une
fine membrane de porcelaine poreuse. Si on les remplit avec un mélange de liquides de poids moléculaire distinct, c'est
le liquide dont la taille moléculaire est la plus réduite qui traversera.
Nous disons que c'est une image grossière, parce que le véritable LEIYOO WAAM est un phénomène de haute
complexité qui implique la transformation d'un réseau d'ibozsoo uhu (entités élémentaires qui constituent la base de
n'importe quel quantum de la nature) constitués en masse, en photons. C'est à dire : imaginez que sur la table vous
aviez un petit cube de plomb. Si WAAM B.B
, à travers un train d'ondes stationnaires, stimule la masse
imaginaire des Univers "adjacents", il se produit un effet de résonance spécifique qui affecte un train de masses
imaginaires dans une chaîne de Cosmos.
Cette séquence d'oscillations dans la masse -m atteindrait notre Univers et en son sein, le point de l'astre froid où se
situe notre cube de Plomb. La résonance avec le réseau d'IBOZSOO UHU qui intègre sa masse est telle, que se
produirait alors le LEIYOO WAAM (effet-frontière). Devant les yeux de l'observateur de votre Astre, le cube
disparaîtrait instantanément de sa vue, en produisant une légère turbulence gazeuse due à ce que le vide doit être
rempli de l'air qui l'entoure.
Où sera allé se placer ce cube métallique ? La masse globale de notre Univers aura été réduite dans les mêmes
proportions, mais l'énergie globale de l'Univers adjacent, aura été augmenté de l'équivalent énergétique de cette même
masse, car en cet Univers il apparaîtra, en forme de réseau d'IBODSOO UHU formé de photons d'une fréquence qui
sera fonction de l'énergie cinétique qu'ont les molécules du réseau cristallin du plomb, à l'instant de la mutation (c'est à
dire, de sa température).
Naturellement, ce phénomène de conversion, il est très improbable qu'il se produise. Celui qui module les LEIYOO
WAAM (effets frontière) c'est l'Univers de masse infinie
qui codifie d'énormes quantités d'entités
informatives. Grâce à ces effets, un tel Univers règle la configuration des infinis Cosmos "adjacents" .
Vous pouvez vous imaginer que ce WAAM
, est comme un gigantesque processeur de données dont les
organes périphériques de sorties, c'est à dire ses effets, ne sont autre chose que des quanta de masse imaginaire qui
opèrent par effet-frontière, c'est à dire, par des bras étranges ou tentacules qui s'étendent jusqu'aux Cosmos les plus
éloignés. Ceux-ci peuvent provoquer des plis dans l'environnement spatio-temporel de l'Univers, ou transférer masse et
énergie et aussi l'information à travers les XOOIDI WAAM (frontières). Mais toute cette action cosmologique ne se
réalise pas au hasard, mais soigneusement programmée par WAAM
déjà dit, est informé par une infinité de cerveaux des OEMMII.

, qui à son tour comme nous vous l'avons

Quand un OEMMIIWOA, c'est à dire, un humain doté de ce cerveau singulier, atteint un niveau insupportable de
conscienciation (insupportable pour WAAM
) celui-ci réagit instantanément en provoquant un spectaculaire
LEIYOO WAAM. Le corps de cet homme "disparaît" à la vue de ceux qui l'accompagnent. Sa masse est convertie en
photons dans un Univers adjacent et sa psyché est intégrée instantanément dans B.B. sans reconversion, car sa
structure neuronale dans la vie, ne lui a pas permis de violer la loi morale, les UAA, puisque son cerveau était un
récepteur direct de ces étalons universels de conduite.[Note 7]
[Note 7] - ANESIIBIAEOOO est un processus au sujet duquel nous craignons de nous étendre pour ne pas dépasser
les termes que nous avons utilisés dans ce rapport simple et élémentaire.
Pour un observateur OEMMII qui aurait la chance véritable d'être présent à l'instant où il se produit, le fait qu'un autre
"être humain" disparaisse de sa vue comme s'il était instantanément devenu transparent, invisible, le laisserait
abasourdi, lui faisant attribuer le phénomène à un acte surnaturel.
Mais ce Leiyoo Waam (effet-frontière), présente d'importants et différents aspects qui divergent du phénomène de
"disparition" de ceux appelés par vous " étoiles noires", " trous noirs".
Pour ces derniers, le colapse de sa masse au-dessus d'un seuil, il disparaît aussi de l'Univers actuel, à travers la
"frontière", et réapparaît en forme d'énergie dégradée (réduisant son entropie) dans un autre Cosmos adjacent.
ANESIIBIAEOO, est un effet-frontière beaucoup plus complexe. La chaîne d'IBOZSOO UHU (qui, d'abord
conformait le cerveau dans un quatrième stade de l'organisme OEMMIIWOA), se transforme d'abord dans l'Univers

105

13/01/2004
adjacent, en une chaîne d'IBOZSOO UHU porteuse, non seulement de l'information qui engrange la mémoire de cet
individu, mais son stockage dans le subconscient procédant de WOA (UAA), plus celle qui se rapporte à la structure
compliquée du système neuro-cérébral.
A partir de maintenant, il se produit une chaîne de transferts d'Univers en Univers (sans perte d'information) jusqu'à ce
qu'elle soit absorbée par WAAM

, contribuant ainsi à enrichir la structure complexe du B.B.

Nous observons ici un exemple de plus de la merveilleuse harmonie du WAAM-WAAM. Si vous faites une pause
pour effectuer une analyse du processus, vous en ferez vous-même la démonstration.
D'une part, OEMMIWOA (mâle ou femelle) naît par mutation de l'espèce, comme une nécessité biologique, pour
réguler le Réseau d'OEMI, et que celui-ci ne glisse pas dangereusement vers l'entropie. Pour cela nous vous indiquions
au début de ce rapport que son existence était aussi inévitable et scientifiquement nécessaire que la loi de gravitation
qui engendre l'attraction entre un aérolithe et un planétoïde. Mais son existence, si elle dépasse un seuil déterminé de
conscientisation dangereux pour le WAAM-WAAM, n'est cependant plus possible dans ce cas. Le fait que
WAAM
le phagocyte conduit à l'accomplissement de deux objectifs : annuler son effet nocif au niveau
cosmologique, et tirer avantage de son extrême complexité au niveau de l'information pour contribuer au
développement du B.B.
Ne pensez pas que cette "disparition" soit une sorte de punition de la part du WAAM-WAAM. Elle est simplement
régie par une loi de survie du Multicosmos.
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792-1 (4°partie - Reçue le 20 Janvier 1988 ) | T20 - 44, 45 | Notes: T20- 52 à 56, et 60
JESUS ET
UMMOWOA
Jésus et Ummowoa sont pour vos frères et les nôtres, deux exemples importants d'organismes d'OEMMIWOA.Sur
d'autres Astres Froids d'hominisation peu précoce, nous avons enregistré l'apparition d'autres OEMMIWOA
semblables.
Dans des civilisations très avancées, où il n'a pas surgi un de ces sauts quantiques cérébraux, le modèle
cosmobiologique qui rend possible le phénomène s'est déjà élaboré, et on attend l'évènement avec une curiosité
scientifique.
Il n'existe aucune présomption selon laquelle une telle mutation cérébrale est régie par une loi qui rende prédictible le
phénomène. Il semble que, comme cela se produit pour les autres sauts quantiques de la structure nerveuse, celui-ci
surgit par hasard, bien qu'orchestré depuis B.B.
Comme preuve de son caractère aléatoire, nous remarquons que l'un de ces organismes surgit dans des moments
disparates de la civilisation. Jésus naît dans l'environnement d'une société encore peu développée culturellement,
imprégnée d'idées irrationnelles et magiques, encore éloignée de l'ère scientifique.
Sur UMMO, notre OEMIIWOA (UMMOWOA) naît dans un Réseau social beaucoup plus ancien, où se développent
une Science et une Technologie équivalentes à celles qui furent observées sur la Terre entre les XIXème et XXème
siècles ; et sur d'autres Astres surveillés par nos nefs, leur apparition fut plus précoce, quand leurs habitants vivaient en
s'abritant sous des espèces végétales arborescentes.
Comme preuve de ce que B.B. exerce un système de contrôle quelconque par réalimentation, nous observons qu'une
fois qu'a surgi un OEMMIIWOA, le phénomène ne se reproduit plus ensuite avant des millions d'années.
Nous savons qu'un mécanisme de rétroalimentation (dont nous ne connaissons pas encore la nature exacte), active le
B.B. et pendant longtemps celui-ci ne permet pas d'autre mutation.
C'est comme si une plante exotique naissait soudain dans un jardin, et que celle-ci émette une substance contaminante
qui empêchera ses propres congénères de fructifier.
Pendant ce temps, le reste des cerveaux, encore au niveau quantique antérieur (hominisés), continue à évoluer et à se
perfectionner. Plusieurs millions d'années plus tard, et soudain, comme si ce mécanisme de réaction inhibiteur avait
cessé son action, surgissent alors dans le Réseau social des milliers de mutations OIXIOOWOA. Les hommes qui
existent encore s'habituent rapidement à vivre avec des congénères supérieurs qui ne meurent pas, mais qui
disparaissent dans l'espace. Il y a deux espèces distinctes : des organismes inférieurs, vivant en symbiose, non pas avec
une autre race, mais avec l'autre espèce supérieure.
Rapidement l'ancienne famille d'OEMII s'éteint par réduction (de leur nombre), pendant que les nouveaux êtres, qui
suivent des règles éthiques sublimes, forment une structure sociale parfaite, pendant peu de temps, puisque leur
ASNEIIBIAEDOO (Absorption par le B.B. ou disparition) décime progressivement ce merveilleux Réseau social,
jusqu'à ce qu'il disparaisse de l'Astre froid. C'est la "mort naturelle" d'une vieille humanité planétaire.[Note 13]
[Note13] - L'échantillonnage que nous avons pu réaliser sur des astres froids connus, montrent un profil-type de
OEMMIWOA correspondant aux deux sexes, extraverti, loquace, mais peu enclin à établir des relations affectives
intimes et sexuelles. Il est certain que, même s'il en avait l'intention, étant donné les caractéristiques de son bagage
chromosomique, le résultat serait négatif. Probablement, son inhibition sexuelle constitue un puissant système défensif
du B.B., face aux risques d'une prolifération excessive.
Dans les phases tardives de l'humanité où surgissent de nombreux OEMMII, les mécanismes d'interfécondation sont
quasi inopérants, des phénomènes sociaux collectifs au cours desquels des milliers d'OEMMII se réunissent pour
méditer profondément, atteignant un état émotionnel d'une telle intensité en magnitude, que tous ceux-ci "disparaissent
" à l'instant même.
La procréation est presque inexistante au point que le taux de "disparitions" appelée par nous ASNEIIBIAIEDOO,
excède dans une grande mesure celui des mutations OISIOOWOA qui se montent à de rares naissances dans la
nouvelle espèce. Le Réseau social de cet astre habité, tend en conséquence à s'éteindre en quelques centaines d'années
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terrestres. Nous désirons vous préciser que les astres froids qui atteignent cette étape finale, n'atteignent pas 0,002 pour
cent. Ce sont de véritables raretés biologiques dans le WAAM-WAAM.
Un tel évènement cosmobiophysique, dont nous venons de définir la rareté entre autres phénomènes naturels, il est
logique qu'il crée surprise et étonnement parmi les contemporains de cet organisme singulier.
Son anatomie externe est semblable à celle des OEMII ; c'est pour cette raison qu'on le qualifie "d’homme". (Nous
avons déjà vu que sur le plan de la taxinomie, dans le cadre des espèces biologiques distinctes, sa structure doit être
classée à part).
Son intelligence est très supérieure à la moyenne, ceci est dû au développement de son cortex frontal. Il le convertit en
meneur d'hommes, son pouvoir de persuasion, de rayonnement affectif, de captation de volontés, est logiquement
supérieur du fait que son enseignement verbal est recueilli et répandu avec un profond respect.
Les normes de conduite sont inévitablement impeccables. N'oublions pas qu'un être avec ces caractéristiques, non
seulement atteint un niveau de conscientisation très élevé, mais qu'une nouvelle chaîne d'atomes de krypton lui
transfère immédiatement des modèles d'ordonnancement à partir du même pôle cosmologique d'information : WOA.
Bien que son libre arbitre atteigne une valeur proche de cent pour cent, il est quasiment imprévisible qu'il adopte des
conduites qui violent ces mêmes UAA, qui sont si subtilement engrammées dans son subconscient, et qui affleurent
facilement la conscience.
Dans un environnement parfois corrompu, dans lequel leurs vies se déroulent, la renommée de leur moralité sans faille
se répand avec une grande facilité. Naturellement, les pouvoirs établis perçoivent le danger que peut représenter pour
eux un meneur d'hommes dont la capacité d'entraîner les foules se retournerait contre leurs intérêts.
Et c'est ce qui s'est passé précisément dans nos Astres froids, bien que dans des contextes historiques différents.
UMMOWOA est envoyé en prison par une fille cruelle et despote. Ceux qui l'ont capturé se disposent à réaliser des
expériences biologiques sur son corps. Les premiers récits sûrement déformés, racontent que son corps "disparut" à
l'instant de sa mort. Il est inutile de se lancer dans des spéculations sur la question de savoir si ASNEIIBIAEDOO
(mutation par effet-frontière), s'est déroulé avant son décès ou non. Ceci se produit à l'instant où le degré de
conscience, en raison d'un cadre émotionnel qui perturbe le système limbique, met le WAAM-WAAM en danger.
[Note 9]
[Note 9] Bien que l'information qui nous soit parvenue au sujet de UMMOWOA soit plus précise et digne de foi que
celle que vous possédez sur OYAGAAWOA (Jésus), nous souffrons d'une importante carence de données sur sa vie,
due en partie aux sicaires de la jeune chef d'état de l'époque, qui ordonnèrent de détruire toute la documentation qu'ils
pourraient trouver sur cet hominidé exceptionnel.
Il est nécessaire de faire allusion à la cruelle dictature d'une enfant WIE 1 fille de OOUUA 3. D'un âge tendre, elle se
charge du pouvoir au décès de sa mère IEE 456, fille de NAA 312.
Celle ci s'était proclamée " reine absolue de UMMO " après avoir donné la mort d'une manière épouvantable à neuf
hauts dignitaires, qui conjointement avec d'autres représentants, gouvernaient sagement le Réseau Social.
Elle était une fanatique de la recherche scientifique. Sa culture n'était pas très étendue, mais elle ressentait une crainte
respectueuse et de l'enthousiasme devant le progrès.
Dans sa demeure fastueuse, elle s'entourait de chercheurs et fit en sorte que de nombreuses habitations soient destinées
à être converties en laboratoires. De nombreuses matinées, elle se rendait secrètement, sans la compagnie de ses "
policières ", dans les pièces creusées dans la roche, et si elle ne voyait pas d'activité, elle ordonnait d'exécuter les
scientifiques et les collaborateurs responsables.
Elle eut une idée cosmologique brillante, bien que tordue, distordue, que la science a confirmé en partie, bien qu'elle
s'avéra fallacieuse dans sa structure.
Elle fit écrire que les créateurs de l'univers sont les OEMMII .Quand l'un d'entre eux formule une loi physique, il la
crée en cet instant même. Cela ne se pose pas exactement comme ça, mais son dogme servit beaucoup plus tard pour
découvrir l'action (modélisatrice du cerveau pensant sur le WAAM-WAAM ( univers ).
Anthropothéisme !Penchant à croire que le Réseau Social d'UMMO est le dieu créateur de l'Univers lui-même, et que
dans son propre corps s'abrite l'encéphale de WOA. Elle se présentait au pied d'un volcan, perchée et assise dans les
branches d'un IXXISOO ( espèce arboricole très touffue), et faisait venir pour contempler sa figure infantile, des
centaines de milliers de sujets, qui devaient se présenter devant elles dévêtus, et avec la tête et le visage recouvert de
EYOUGII ( une substance gélatineuse qui produisait des brûlures sur leur épiderme.
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Les serviteurs de son corps étaient tous des humains consacrés à la Science. C'était un honneur de lui mettre la tunique
de couleur orange, symbole de son pouvoir, ou d'introduire dans sa bouche le XUUXU, un long tube flexible par
lequel elle aspirait des jus.
Son égolatrie atteignit un sommet. Elle projette un plan grandiose d'industrialisation, visant à se procurer l'Energie
provenant de IUMMA ( soleil ) pour la fabrication de biens de production, et d'immenses quantités d'instruments pour
la recherche, dans différents domaines de la Physico-Biologie.
Des agents ( des policiers ) fouillaient les demeures souterraines de tout le continent, arrachant les hommes et les
femmes de leur foyer ( à cette époque il était courant de vivre en communautés de quarante à quatre-vingts OEMMII,
les YIEE ( femmes ) et leurs époux et enfants mélangées avec les membres d'autres familles, résidant tous ensembles
dans un hall circulaire souterrain).
Les agents arrivaient, sélectionnaient les OEMMII au hasard, les dépouillaient de leurs vêtements, les entassaient dans
de gigantesques véhicules multipodes vers un destin qui leurs était inconnu pour eux : des camps de travail.
Pendant le trajet, on les sélectionnait en leur marquant un numéro, avec des caractères métalliques incandescents sur le
front et sur les fesses, et on leur fournissait un vêtement qui les couvrait seulement jusqu'à la taille. Ensuite on leur
badigeonnait le reste du corps : les organes génitaux, les fesses, les cuisses et les jambes, avec une substance plastique
transparente, n'épargnant seulement que les orifices qui leur permettaient d'effectuer leurs évacuations physiologiques.
Un de ces pauvres hères fut UMMOWOA. Mêlé à une multitude de GEE ( hommes ) et YIEE ( femmes ), et destiné à
travailler à la construction d'une gigantesque centrale solaire, dans l'immense plaine de SIIIUU.
Ils devaient creuser de longues et énormes tranchées de section parabolique, qui recouvertes de métal réflecteur,
serviraient pour concentrer les rayons de IUMMA et produire de l'énergie par conversion dans des circuits liquides.
On ne sait rien sur les progéniteurs de UMMOWOA. La police détruisit ultérieurement toutes les archives qui faisaient
allusion à sa famille.
Des références indirectes de disciples contemporains de sa doctrine font allusion au fait que son père était un ingénieur
spécialisé dans les dispositifs d'éclairage, et sa mère professeur de zoologie, ou peut être de biologie générale. Il
semble qu'il avait une sœur qui fut destinée comme lui à une usine d'obtention de SUUX ( blocs poreux pour stocker
des liquides), mais son frère ne réussit pas à reprendre contact avec les membres de sa famille après la brutale
séparation. Il semble que son père se nommait SOAII ( SOAII 41 fils de ?), mais le plus surprenant, est que nous
ignorons le véritable nom de UMMOWOA ( on lui en attribue plusieurs, sans véritable rigueur historique ).
Ses disciples étaient si convaincus de sa divinité, qu'ils l'appelaient simplement UMMOWOA. Comme les travailleurs
esclaves perdaient officiellement leur nom, il nous était parvenu seulement le numéro gravé sur l'épiderme de son front
et de ses fesses, c'était ( en nombre décimal ) 2.332.874.
Nous ne connaissons que de maigres récits de la vie que menaient UMMOWOA et de ses malheureux frères, grâce à
une de ses compagnes d'esclavage, une nommée YOODA 60 qui avait comme numéro gravé : 2.331.544.
Un de ses récits fait allusion à la dernière période, dans laquelle WIE 1 fille de OOUUA 3 était déjà arrivée au
pouvoir. Celle ci, par un de ses frivoles caprices, et pour humilier les travailleurs esclaves, avait remplacé plus de 70%
de ses policiers gardiens par des fillettes âgées de neuf à quinze terrestres.
Un après midi UMMOWOA et YOODAA60 étaient en train de travailler ensemble, posant de grandes feuilles
métalliques courbes sur les tranchées paraboliques, quand la fillette qui les surveillait eut un désir sexuel et ordonna à
YOODAA, femme qui aurait été alors âgée d'environ vingt six années terrestres qu'elle s'agenouille devant elle et
qu'elle lui fasse des caresses linguales.
La travailleuse soumise fit ce qu'on lui ordonna. Un refus aurait signifié la mort, accompagnée d'horribles tortures. La
fillette a du être insatisfaite du zèle montré par la subordonnée et avec son UHULAA (verge d'acier pourvue d'aiguilles
à son extrémité ) elle commença à frapper de manière barbare son corps sans défense.
UMMOWOA qui jusqu'alors avait assisté impuissant à la scène, courut vers le couple et regarda fixement le petit
tyran. A cette époque ce geste était inadmissible, parce que fixer un supérieur était considéré comme quelque chose
d'odieux et répugnant, mais dans ces circonstances particulières, poser son regard sur le surveillant entraînait aussi la
mort.
La jeune fille ne put supporter le regard de son esclave, jeta la UHULAA et courut se cacher derrière d'autres
travailleurs. Cet enfant se convertirait quelques jours après en une fidèle disciple de UMMOWOA.
IE 456 mourut assassinée dans des circonstances qui n'ont toujours pas été tirées au clair par nos experts en histoire. La
version la plus probable est qu'une professeur de " technique de mélange de parfums " GOEEXOO 87, fille de
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UOEXOO 82, par vengeance pour avoir été châtiée en ayant eu les fesses plongées dans de l'eau bouillante, plaça un
explosif dans la ESAAVII ( salle de bains ). Du moins fournit t-on des preuves, réelles ou fausses, de son complot.
L'unique victime fut la tyran.
Une enfant faible lui succéda, sa fille WIE1, qui manifesta rapidement des traits pathologiques axés sur sa cruauté,
dépassèrent de beaucoup ceux de sa progénitrice !
Son raffinement à faire souffrir ses sujets esclaves, dépassa tout ce qui était imaginable sur UMMO.
En premier lieu, elle ordonna que ses matières fécales soient ingérées par tous ses sujets comme signe de soumission.
Ses tuteurs terrorisés par la réaction imprévisible de l'enfant s'ils s'opposaient à ces désirs, lui firent
voir avec des explications simples, qu'il était impossible de réussir à ce qu'une masse fécale si réduite, puisse être
distribuée aux millions d'habitants de l'Astre froid.
Il fallut qu'une commission de serviteurs intellectuels se réunisse pour chercher une solution au problème, puisqu'elle
menaçait d'effectuer un épouvantable génocide, ne laissant la vie qu'à ceux qui auraient eut la chance de consommer
ses excréments.
Finalement on trouva la solution qui lui donna satisfaction. Les selles de ses serviteurs, des membres de la police, des
hauts dignitaires locaux et de toute la structure sociale dirigeante du Réseau Social de UMMO, furent mélangées avec
une dilution de degré infinitésimal, dans d'immenses quantités d'eau, des déjections du tyran.
Les ordres édictés pour exécuter cette exigence, furent à l'origine de nombreuses révoltes parmi les travailleurs
esclaves, dont beaucoup de ceux ci étaient de brillants scientifiques. La brutale police étouffa le soulèvement, tuant des
milliers d'innocents en leur enfouissant la tête dans du fumier d'animaux.
Les vagues du soulèvement arrivèrent aussi dans la vallée de SIIUU, et la police s'apprêta à les réprimer.
UMMOWOA jouissait d'un grand ascendant moral, non seulement sur les ouvriers esclaves, mais aussi sur les
gardiens eux-mêmes. Celui ci arracha un amplificateur phonique à l'un des sicaires, et imposa le silence aux nombreux
groupes d'OEMMII qui l'écoutaient. Ses sublimes paroles apaisèrent les réactions émotionnelles de haine. Les esclaves
obéirent aux ordres impériaux de mâcher tous les douze jours, les selles humiliantes, et les dignitaires et les
surveillants décidèrent un pacte de silence pour oublier les provocations et manquer aux ordres d'exécution et de
torture qu'on leur avait donnés.
UMMOWOA s'entourait toutes les nuits de centaines d'OEMMII, parmi lesquels se mêlaient même des surveillants et
des dirigeants du camp, qui recueillaient avec ferveur chaque TAAUU ( Maxime morale ) qui sortait de son organe de
phonation. UMMOWOA, si nous devons accepter le témoignage de quelques-uns uns de ses auditeurs, parlait avec un
ton persuasif. A cette époque, la proportion d'OEMII qui jouissaient de facultés phono émissives était beaucoup plus
grande qu'aujourd’hui, et UMMOWOA n'avait pas ses cordes vocales atrophiées.
A cette époque là commençait à se développer la faculté d'émettre un double message par la verbalisation, mais le
second était beaucoup plus pauvre bien que doté de riches nuances émotionnelles. UMMOWOA n'utilisait presque pas
ses facultés normales de transmission, que vous appelez télépathiques.
UMMOWOA écrivit le fameux WOABOOXII sur des lames transparentes.
Malheureusement après sa détention, les policiers s'emparèrent de l'original et des copies, et quand WIE 1 ordonna de
détruire tout ce qui ferait allusion à UMMOWOA, son texte fut perdu pour toujours. YODAA 60 rapporte que le texte
était illustré de beaux schémas de ce qui devrait être un système de relations morales entre les OEMMII du vaste
continent de UMMO. Mais sa voix nous est parvenue par l'intermédiaire de bandes de ZUUROHO (Bandes capables
d'enregistrer le son optiquement ), paradoxalement conservées par une des très jeunes surveillantes qui se refusa à
suivre les ordres stricts de destruction.
Passé un certain temps, la renommée de UMMOWOA arriva jusqu'à l'enfant WIE 1 elle-même, à travers son terrible
réseau de surveillantes espionnes. WIE 1 avait à cette époque remplacé une grande partie des gardiens adultes par des
fillettes approximativement de son âge. Le dressage auquel elle les soumettait les avait rendues plus cruelles que les
GEE ( hommes ).
WIE 1 tentait de créer une terrible structure théocratique, dans laquelle elle s'arrogeait la fonction de WOA (Dieu, dans
une conception mythique ) et dans laquelle la hiérarchie était composée de fillettes de son âge, les postes subalternes
seraient concédés aux YIE ( femmes ), et les GEE (hommes ) exterminés à l'exception de quelques esclaves étalons.
Mais les fluctuations d'émotivité de cette jouvencelle malade neurologique, empêchèrent toute planification cohérente
de ce monstrueux plan génocide. Il lui suffisait que n'importe laquelle de ses servantes commette une faute, pour non
seulement la châtier d'une manière barbare, mais encore pour se hâter de dicter des lois cruelles contre les femmes. Sa
fameuse instruction qui obligeait toutes les YIEE de UMMO à tomber enceintes de force, en supprimant les stériles,
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fut dictée par la OGIIA ( la Dignitaire suprême de UMMO ), quand YAA 63, une des esclaves destinée à boire la
mixion de sa maîtresse suprême, renversa quelques gouttes de liquide, souillant les cuisses de la OGIIA.
Il se créa des tensions aiguës entre les nouvelles et brutales jeunes gardiennes et les agents mâles qui restaient encore
dans la Vallée, ces derniers, fidèles à UMMOWOA. L'un d'eux avertit le sublime maître que les ordres avaient été
donnés de le conduire jusqu'à la fillette gouverneur de la région, pour l'interroger sous la torture.
UMMOWOA fuit de la vallée, mais les surveillants adultes sont capturés et torturés. Pour ne pas compromettre ces
malheureux OEMMII, cet OEMMIIWOA se présente volontairement aux autorités de sa zone.
WIE 1 prit connaissance de sa détention par le IBAYAANII (Canal informatif consistant en des postes qui émettaient
et décodaient de la lumière modulée. C'étaient de grands cylindres d'un alliage de chrome, qui agissaient comme relais
des signaux lumineux ).
L'histoire relate que la fillette se trouvait dans l'enceinte du IAIQUEAII ( art de parfumer ) avec ses esclaves. Dans un
cri ululant de joie, elle donna immédiatement l'ordre de l'écorcher vif, pour faire des recherches biologiques avec son
corps.
Les derniers jours de sa vie, UMMOWOA émit ses TAAUU pour ses disciples, par émission de
OANEEAOIYOIYOOO ( Télépathie). Sa fin vous la connaissez par un document que nous vous avons envoyé il y a
quelque temps.

(La suite de ces lettres 792, en 792-2, concerne la vie d'UMMOWOA et de Jésus. Il s'agit aussi de l’histoire du
Christianisme, de la vie de Jésus, du contexte politique de l'époque, de la crucifixion, de son "non décès" lors de sa
crucifixion et de la disparition soudaine et absolue de son corps, devant ses partisans, quelque temps plus tard)
Voir le volume 5
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