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BASE de Donnée exhautive des syntaxes des vocables Oummains
Occurrences par ordre séquentiel d'écriture dans les documents.

Vocable Extrait
UMMOAELEWE
IUMMA l'étoile que nous appelons IUMMA ou Yumma 
Yumma l'étoile que nous appelons IUMMA ou Yumma 
IUMMA DISTANCE DE IUMMA, au SOLEIL
UMMO RAYON EQUATORIAL DE UMMO 
VAUAWEE à la côte Universelle de VAUAWEE
UMMO MASSE DE UMMO 
UMMO GRAVITE sur UMMO 
UMMO notre IUMMA (SOLEIL DE UMMO)
IUMMA notre IUMMA comme une étoile
IUMMA notre IUMMA est ce que vous appelez une ETOILE NAINE
IUMMA IUMMA peut quand même être cette étoile que vous avez enregistré sous le nom de WOLF 424
AUWOA SAAOA grands lacs, le plus grand d'entre eux, le AUWOA SAAOA (PETITE MER DE DIEU)
OAG OEII Les OAG OEII sont des espèces de volcans 
WAALI UNITE DE LONGUEUR ASTRONOMIQUE : (S21-1) , on prononce WAALI et elle équivaut à 124,3 années-lumière.
ENMOO UNITE UNIVERSELLE DE LONGUEUR : le ENMOO (S21-2)  = 1,8736658... mètres.
UIW UNITE DE TEMPS : (S21-3) UIW = 3' 09 secondes
WAEELEWIE WOAT le temps écoulé pour que la masse de l'isotope C du Thorium WAEELEWIE WOAT se réduise de 50 %.

UMMO Les habitants de UMMO possèdent un corps dont la morphologie physiologique est analogue à celui de" l'Homo Sapiens" terrestre. 

UMMOAELEWE
UMMOAELEWE (CONSEIL GENERAL DE UMMO) composé de quatre membres qui furent sélectionnés sur tout UMMO au moyen 
d'étalonnage psychophysiologiques

UMMO
Nous ne connaissons pas cette curieuse institution de l'argent car dans toutes les transactions des quelques biens mesurables qui 
existent sur UMMO

XANMOO le réseau de XANMOO (Espèces d'ordinateurs ou cerveaux électroniques).
WOA Nous sommes une société profondément religieuse. Nous croyons en WOA (DIEU ou CREATEUR)
BUAWAA BUAWAA (AME). 



UMMO
La seule différence, c'est que sur UMMO il est apparu à un stade de notre Humanité où la Civilisation était plus développée que la 
vôtre au temps de Jésus-Christ.

UMMO Il n'y a pas de véritables races parmi les hommes de UMMO et les variétés et espèces biologiques sont plus limitées que sur la Terre. 

OAWOOLEA UEWA OEM

Trois de nos OAWOOLEA UEWA OEM (que vous appelez O.V.N.I. ou Soucoupes volantes) atterrirent en un point du département 
français des Basses-Alpes à 13 kilomètres de DIGNE et à 8 km de la localité de LA JAVIE, à 04 h 17 minutes GMT (heure de 
Greenwich), le 28 Mars 1950.

OAWOOLEA UEWA Depuis lors sont arrivés d'autres astronefs et en particulier trois OAWOOLEA UEWA en Février 1966.
OAWOOLEA Depuis lors sont arrivés d'autres astronefs et en particulier trois OAWOOLEA UEWA en Février 1966.
UEWA Depuis lors sont arrivés d'autres astronefs et en particulier trois OAWOOLEA UEWA en Février 1966.

OAWOOLEA UEWA Les caractéristiques divulgables, celles qui ne sont pas assujétties à nos normes de sécurité, de nos OAWOOLEA UEWA sont 
UMMO au nom de ce groupe avancé d'UMMO, 
DEII 98, fils de DEII 97
YU 1, fille de AIM 368.

UMMOAELEWE

UMMO

une fraction insignifiante de ces personnes dispersées sur cette Planète, connaît notre identité en tant qu'êtres humains originaires de 
UMMO, mais en toute logique, le pourcentage le plus élevé de ce groupe maintient une prudente réserve en doutant quelque peu de 
la réalité de notre origine.

OOYAGAA
Seules l'analyse de votre civilisation et des caractéristiques géologiques de ce que nous appelons OOYAGAA (PLANÈTE TERRE), 
les structures biologiques terrestres et la psychologie de la Société, nous ont amenés parmis vous.

OOYAA cette OOYAA (ASTRE FROID).
UMMO pour les relations TERRE-UMMO

UIW

Vous serez surpris de savoir que la durée de la fraction du radiogramme capté fut de 2,2 UIW (quelques 6,8 minutes) qui suffirent 
pour identifier sur des coordonnées galactiques, la position du Système Solaire et l'astre d'où provenait ce signal qui fut baptisé sous 
le nom de GAA (CARRÉ) car la graphie obtenue avec le signal faisait penser à l'équation analytique qui exprime l'aire de cette figure 
géométrique.

OOYAGAA  le nom d' OOYAGAA (ASTRE FROID du "CARRÉ") 
OAWOOLEA UEUAA nos OAWOOLEA UEUAA ou Disques volants comme vous les appelez, ne peuvent arriver ici selon notre bon vouloir.

UMMO OYAAGA la norme demandée par les expéditionnaires de UMMO sur OYAAGA, selon laquelle 

UM OAELEWE
UM O pendant les moments consacrés à UM O vous ne parlerez pas des autres expériences, 
YU 1, fille de AIM 368



WAAM la création ou génération du WAAM et du UWAAM (LES DEUX COSMOS JUMEAUX)
UWAAM interinfluence du UWAAM.
UWAAM ce premier pas vers la découverte de l’UWAAM soit fructueux, 
AELEWE
UMMO DE UMMO AVEZ ATTEINT UNE PHASE SCIENTIFIQUE 
WOA VOUS RETROUVER VOUS-MÊME SUR VOTRE ROUTE VERS WOA (DIEU) ?

OEMMII
Nous parlons en termes statistiques, en sorte qu'une affirmation faisant référence à tout un ensemble d'OEMMII (GROUPE SOCIAL) 
peut ne pas être valable pour une seule personne ou un petit groupe. 

DEEO 8, fils de DEEO 9
IE 456, fille de NA 312

WOA BUUAWAA
Dans les premiers stades de l'humanité ces hommes, à qui quelques années auparavant WOA (Dieu ou générateur) donna l'influence 
d'un être adimentionnel comme l'est le BUUAWAA (âme), cessent d'être de simples animaux anthropoïdes. 

UMMO en vertu de lois psycho-physiologiques dont nous connaissons les racines somatiques sur UMMO depuis très longtemps. 
UUGEE un UUGEE (enfant) 
UMMO des premières populations de UMMO 

BUUAWAMIESEE OA
Dans les couches les plus profondes de sa mémoire BUUAWAMIESEE OA (SUBCONSCIENT) existent déjà quelques 
connaissances, 

AYUYISAA

Nous croyons (et étant pour le moment en pleine étude nous nous abstenons de donner une réponse catégorique) que la société 
terrestre est endommagée non pas dans ses éléments constitutifs primaires, c'est-à-dire les cerveaux individuels, mais dans la 
structure de son AYUYISAA (RÉSEAU SOCIAL).

UMMO Nos spécialistes en psycho-sociologie de UMMO considèrent le groupe humain comme un cas particulier d' AYUBAA (RÉSEAU). 

AYUBAA Nos spécialistes en psycho-sociologie de UMMO considèrent le groupe humain comme un cas particulier d' AYUBAA (RÉSEAU). 
UMMO Sur UMMO 
AYUBAAEWAA une science ou théorie dénommée par AYUBAAEWAA
AYUBAAEWA que l'AYUBAAEWA étudie le comportement des ENSEMBLES INTERRELATIONNÉS ENTRE EUX 
UMMO des modules et des unités tantôt de la Planète TERRE, tantôt de la Planète UMMO. Ces documents envoyés 
OOXAII la valeur de L'INTENSITÉ DU CHAMP MAGNÉTIQUE en OOXAII
UMMO la culture sur UMMO..

UIW
Il n'est pas rare que, parlant entre nous phonétiquement ou télépathiquement, nous nous surprenons à utiliser par inadvertance tel ou 
tel adjectif anglais ou espagnol, ou à utiliser l'unité MINUTE ou MÈTRE au lieu de l'UIW ou de l'ENMOO.

ENMOO
Il n'est pas rare que, parlant entre nous phonétiquement ou télépathiquement, nous nous surprenons à utiliser par inadvertance tel ou 
tel adjectif anglais ou espagnol, ou à utiliser l'unité MINUTE ou MÈTRE au lieu de l'UIW ou de l'ENMOO.

DUUO
l'expression TONNE pour représenter MILLE KILOGRAMMES au lieu de notre expression MILLE DUUO (un DUUO équivaut à 
1,7333 kilogrammes MASSE).



UMMO sur UMMO

UMMO Ainsi quand dans un document nous vous disons que la MASSE d'UMMO est de 5,4.1021 TONNES, il faut faire la correspondance. 
UMMO MASSE DE LA PLANETE UMMO: 9,36 x 10 24 Kilogrammes MASSE de la TERRE.

UMMO XI (SI)

Sur UMMO nous utilisons le phonème XI ou SI (il est difficile de trouver les lettres appropriées) qui signifie CYCLE ROTATION ou 
RÉVOLUTION qui a une double acceptation. C’est-à-dire qu'il s'agit de ce que vous appelez un mot HOMOPHONE. Avec le mot "XI" 
ou "CSI" nous exprimons aussi bien la rotation d'UMMO sur son axe (UN JOUR) que celle par exemple d'une ROUE.

UIW - XI un "XI"= 600,0117(32-1)  (environ six cent UIW)
UMMO un "XI" (jour d'UMMO) = 1855,2 minutes, c’est-à-dire à quelques 30,92 heures terrestres.

UMMO XI Sur UMMO nous divisons le CSI (JOUR) en UIW (1 uiw = 3,092 minutes) et il n'existe pas de divisons correspondant aux heures.

CSI Sur UMMO nous divisons le CSI (JOUR) en UIW (1 uiw = 3,092 minutes) et il n'existe pas de divisons correspondant aux heures.

UIW Sur UMMO nous divisons le CSI (JOUR) en UIW (1 uiw = 3,092 minutes) et il n'existe pas de divisons correspondant aux heures.

XEE
Avec le phonème "XEE", nous exprimons la DIX-HUITIÈME partie de l'intervalle de temps que mets la Planète UMMO pour faire un 
cycle complet en se déplaçant sur son orbite autour de l'astre IUMMA

UMMO XEE
Le concept d'ANNÉE a pour nous un sens différent car il s'agit en réalité d'une fraction de l'intervalle de translation d'UMMO. Un AN 
de UMMO ("XEE") = 1:18 Temps de Translation.

OEMMII - WAAM L'OEMMII (CORPS HUMAIN) AU SEIN DU WAAM (COSMOS).
WAAM le WAAM (Univers)
UMMO l'Humanité de UMMO et celle de OOYAGAA (ainsi nous dénommons votre Planète TERRE).
OOYAGAA l'Humanité de UMMO et celle de OOYAGAA (ainsi nous dénommons votre Planète TERRE).

UMMO 
Nous mesurons toute connaissance avec une échelle dont le niveau le plus élevé est occupé par la fonctionnalité. Ce qui est 
fonctionnel pour la philosophie de UMMO 

AIOOYA AIOOYA OEMII : L'HOMME EXISTE.
OEMII AIOOYA OEMII : L'HOMME EXISTE.
AIOOYA AIOOYA AMMIE WOA : DIEU EXISTE. 
AMMIE AIOOYA AMMIE WOA : DIEU EXISTE. 
WOA AIOOYA AMMIE WOA : DIEU EXISTE. 
AIOOYA AIOOYA AMMIE BUUAWA : L'AME EXISTE.
AMMIE AIOOYA AMMIE BUUAWA : L'AME EXISTE.
BUUAWA AIOOYA AMMIE BUUAWA : L'AME EXISTE.
UBOO nous adoptons une douce et prudente posture UBOO (AGNOSTIQUE)



WOA
cet agnosticisme n'arrive pas à juger, comme c'est le cas du vôtre, que WOA ne soit pas accessible d'une certaine manière et à un 
certain niveau à notre expérience scientifique.

OEMMII nous avons développé des hypothèses laborieuses pour nous expliquer l'existence de l'OEMMII dans le WAAM (Univers).
WAAM nous avons développé des hypothèses laborieuses pour nous expliquer l'existence de l'OEMMII dans le WAAM (Univers).
WOA CONCEPTION ANTROPOMORPHIQUE DE WOA (DIEU) 
AAiodi un AAiodi (ÊTRE) comme l'homme.
OEMII se référant à l'OEMII 

BUUAWA
Ce phénomène psychologique de projection qui assigne des attributs humains à d'autres êtres est aussi commun chez vous que la 
tendance à attribuer la dimension TEMPS à BUUAWA ou WOA

WOA
Ce phénomène psychologique de projection qui assigne des attributs humains à d'autres êtres est aussi commun chez vous que la 
tendance à attribuer la dimension TEMPS à BUUAWA ou WOA

OEMII FONCTION TRANSCENDANTE DE L'OEMII (HOMME) DANS L'UNIVERS.
WOA l'une des fonctions de WOA est de CRÉER. 

WAAMWAAM

notons l'hypothèse du WAAMWAAM (PLURICOSMOS), c'est parce que nous observons que dans notre UNIVERS et dans le 
UWAMM (COSMOS complémentaire de charge électrique inverse), il y a un nombre très réduit de possibilités d'existence EAAIODI 
GOO (ONTOLOGIQUES).

UWAMM

notons l'hypothèse du WAAMWAAM (PLURICOSMOS), c'est parce que nous observons que dans notre UNIVERS et dans le 
UWAMM (COSMOS complémentaire de charge électrique inverse), il y a un nombre très réduit de possibilités d'existence EAAIODI 
GOO (ONTOLOGIQUES).

EAAIODI GOO

notons l'hypothèse du WAAMWAAM (PLURICOSMOS), c'est parce que nous observons que dans notre UNIVERS et dans le 
UWAMM (COSMOS complémentaire de charge électrique inverse), il y a un nombre très réduit de possibilités d'existence EAAIODI 
GOO (ONTOLOGIQUES).

WAAM de telles lois existent dans un autre WAAM (UNIVERS) .

WOA
l'idée d'un ÊTRE adimensionnel et LIBRE, "mouleur" d'un autre ETRE dimensionnel n'est pas incompatible avec l'essence de WOA, 
un tel ETRE doit se CREER

WOA une envie de " diversion" de WOA pour pouvoir 
WOA du fait que WOA SEUL a engendré des hommes 
WAAM dans ce WAAM 
BUUAWA seuls une BUUAWA (âme ), 
WOA pour que WOA 
WAAM d'autres WAAM. 
OEMMII L'OEMMII accomplit-il une quelconque mission dans le WAAM ? 
WAAM L'OEMMII accomplit-il une quelconque mission dans le WAAM ? 
WAAM WAAM (Univers) 
WAAM ces lois auront été énoncées pour un WAAM.
WOA WOA utiliserait l'homme comme facteur d'ACTION 



WAAM avec le WAAM 
WOA WOA dicte ses UAA (LOIS) et l'homme en les accomplissant agit comme lien entre LUI et le COSMOS.
UAA WOA dicte ses UAA (LOIS) et l'homme en les accomplissant agit comme lien entre LUI et le COSMOS.

AAIODIWOA 
Si l'homme ne les accomplit pas, l'harmonie est apparemment rompue en modifiant sa fonctionnalité dans l'AAIODIWOA (CRÉATION, 
ENSEMBLE DES ÊTRES DIMENSIONNELS ET ADIMENSIONNELS créés par WOA).

WOA
Si l'homme ne les accomplit pas, l'harmonie est apparemment rompue en modifiant sa fonctionnalité dans l'AAIODIWOA (CRÉATION, 
ENSEMBLE DES ÊTRES DIMENSIONNELS ET ADIMENSIONNELS créés par WOA).

BUUAWA le BUUAWA, responsable d'une telle modification, doit rendre conforme sa structure spirituelle avec l'idée de WOA. 
WOA le BUUAWA, responsable d'une telle modification, doit rendre conforme sa structure spirituelle avec l'idée de WOA. 

AMMIEYIISAIA mise en conformité reçoit de notre part le nom de CHATIMENT (PURGATOIRE pour vous) (AMMIEYIISAIA BUUAWA sur UMMO).

BUUAWA mise en conformité reçoit de notre part le nom de CHATIMENT (PURGATOIRE pour vous) (AMMIEYIISAIA BUUAWA sur UMMO).

UMMO mise en conformité reçoit de notre part le nom de CHATIMENT (PURGATOIRE pour vous) (AMMIEYIISAIA BUUAWA sur UMMO).
WOA brandir la carence des arguments comme preuve de l'inexistence de WOA.
AAIODI des AAIODI (ENTITÉS ou ÊTRES) adimensionnels. 

BUUAWAA le BUUAWAA (esprit), 
WOA RESPONSABILITÉ DE L'HOMME DEVANT WOA
OEMII CORPS PHYSIQUE de l'HOMME
BUAWAA L'INTERACTION BUAWAA / OEMII
OEMII L'INTERACTION BUAWAA / OEMII
OEMMII Mais attention : il y a une grande différence entre un OEMMII (CORPS HUMAIN) et une roche. 
WOA cette merveille d'organisme que WOA a créé, ce qui est l'OEMIII 
OEMIII cette merveille d'organisme que WOA a créé, ce qui est l'OEMIII 

IBOAYA OU
ce mécanisme osseux parfait, tout en somme : PEUT ÊTRE CONTROLÉ PAR UN SEUL IBOAYA OU (QUANTUM D'ÉNERGIE) OU 
PAR UN SEUL ÉLECTRON. 

UMMO les cosmologues de UMMO
BUUAWA le BUUAWA (ÂME) 
OEMBUUAW l'un des ATOMES de KRYPTON qui constitue l'OEMBUUAW 
WOA responsable devant WOA 
UAA ses UAA (LOI MORALE).
BUUAWAA le BUUAWAA (ÂME)
WOA LOIS PHYSIQUES imposées par WOA (GÉNÉRATEUR ou DIEU)
OEMBUUAW l'OEMBUUAW composé des atomes de krypton,



OEMII du principe du LIBRE ARBITRE dans l'OEMII (corps).

AEELEWE
BUUAWA les relations entre BUUAWA (Âme) et OEMII (corps tétradimensionnel) 
OEMII les relations entre BUUAWA (Âme) et OEMII (corps tétradimensionnel) 
BUUAWA BUUAWA (AME) 
UMMO année d'UMMO) 315 / 53750 
NOI NOI 3, fils de NOI 2, 
NOI Un aide de NOI 3, le biologiste SOOIE 996, fils de SOOIE 993
SOOIE Un aide de NOI 3, le biologiste SOOIE 996, fils de SOOIE 993
WIISIIO les WIISIIO (insectes ressemblant aux fourmis terrestres) 

IVOAAIA un électron absorbe un IVOAAIA ou PHOTON, c'est-à-dire un "QUANTUM" D'ÉNERGIE et il change de NIVEAU ÉNERGÉTIQUE).
SOOIE La nuit 76 de l'année 315, SOOIE 996 
XANMOO son subordonné spécialisé en XANMOO USII 
USII son subordonné spécialisé en XANMOO USII 
UNAWO dans le grand laboratoire de l' UNAWO OUDEE ANII (Université de biopathologie) de UUDEEXAA.
OUDEE dans le grand laboratoire de l' UNAWO OUDEE ANII (Université de biopathologie) de UUDEEXAA.
ANII dans le grand laboratoire de l' UNAWO OUDEE ANII (Université de biopathologie) de UUDEEXAA.
UUDEEXAA dans le grand laboratoire de l' UNAWO OUDEE ANII (Université de biopathologie) de UUDEEXAA.
GAA GAA 1, fille de BIUA 4535
BIUA GAA 1, fille de BIUA 4535
DIIUYAA les minimes résidus de gaz DIIUYAA (KRYPTON)
AASNOOSAI Une série d' AASNOOSAI (détecteurs ou enregistreurs de fonctions physiologiques) 
GAA GAA 1, fille de BIUA 4535
BIUA GAA 1, fille de BIUA 4535
UMMO appartenait au Peuple d'UMMO 
UUYIE enfant (UUYIE) 
UMMO Sur UMMO tout délinquant devient propriété du Peuple qui dispose de lui par l'intermédiaire de l'UMMOAELEWE 
UMMOAELEWE Sur UMMO tout délinquant devient propriété du Peuple qui dispose de lui par l'intermédiaire de l'UMMOAELEWE 
UMMO La responsabilité criminelle et la nature de la sanction pondérée en fonction d'un CODE LEGAL standard pour tout UMMO 

XANMMO le réseau XANMMO ISOO AYUBAA (120 ordinateurs ou calculatrices automatiques) qui régule la structure socioculturelle d'UMMO.)

ISOO le réseau XANMMO ISOO AYUBAA (120 ordinateurs ou calculatrices automatiques) qui régule la structure socioculturelle d'UMMO.)



AYUBAA le réseau XANMMO ISOO AYUBAA (120 ordinateurs ou calculatrices automatiques) qui régule la structure socioculturelle d'UMMO.)

UMMO le réseau XANMMO ISOO AYUBAA (120 ordinateurs ou calculatrices automatiques) qui régule la structure socioculturelle d'UMMO.)
GEE le GEE ou la YIE (homme ou femme) 
YIE le GEE ou la YIE (homme ou femme) 
UMMO La société d'UMMO 
YUUXAA la population YUUXAA UXII (PÉNALE) de UMMO est très réduite.
UXII la population YUUXAA UXII (PÉNALE) de UMMO est très réduite.
UMMO la population YUUXAA UXII (PÉNALE) de UMMO est très réduite.
SOOIE SOOIE 996 
DIUYAA atome de DIUYAA (KRYPTON) 
YIE la YIE GAA 1, fille de BIUUA 4535.
GAA la YIE GAA 1, fille de BIUUA 4535.
BIUUA la YIE GAA 1, fille de BIUUA 4535.
GAA le GAA ONMAEI du XANMOO (écran visualisateur des chiffres fournis par l'ordinateur) 
ONMAEI le GAA ONMAEI du XANMOO (écran visualisateur des chiffres fournis par l'ordinateur) 
XANMOO le GAA ONMAEI du XANMOO (écran visualisateur des chiffres fournis par l'ordinateur) 
IBOAAYANUUIO un SAUT IBOAAYANUUIO (quantique) à un autre niveau énergétique 
SOOIE SOOIE 996.

UMMO
UMMO : vers les 488 (uiw) (un jour d' UMMO a environ 600 (S33-6), approximativement 1855,2 minutes terrestres) de la nuit 76 de 
l'année de UMMO 315 

UIW
UMMO : vers les 488 (uiw) (un jour d' UMMO a environ 600 (S33-6), approximativement 1855,2 minutes terrestres) de la nuit 76 de 
l'année de UMMO 315 

SOOIE SOOIE 996 
UMMO Des scientifiques de tout UMMO accoururent aux laboratoires de UUUDEESA 
UUUDEESA Des scientifiques de tout UMMO accoururent aux laboratoires de UUUDEESA 
NOI NOI 3, fils de NOI 2
OEMMII ces électrons étaient l'âme de la jeune fille et qu'ils dictaient des ordres à son OEMMII (ORGANISME).
BUUAWAA la vérification scientifique de l'existence du BUUAWAA (âme) 
OEMBUUAW Troisième Facteur de l'homme OEMBUUAW 
DIIUYAA d'atomes isolés de DIIUYAA (KRYPTON).
UMMOWOA le DIVIN UMMOWOA 

AAGA
dans le cerveau de l'AAGA IEGOOSAAA (espèce d'animal anthropoïde d'UMMO qui ressemble au chimpanzé de la Planète Terre 
mais qui est en plus très intelligent.)



IEGOOSAAA 
dans le cerveau de l'AAGA IEGOOSAAA (espèce d'animal anthropoïde d'UMMO qui ressemble au chimpanzé de la Planète Terre 
mais qui est en plus très intelligent.)

UMMO
dans le cerveau de l'AAGA IEGOOSAAA (espèce d'animal anthropoïde d'UMMO qui ressemble au chimpanzé de la Planète Terre 
mais qui est en plus très intelligent.)

UMMOWOA UMMOWOA fit référence seulement au BUUAWOEMII (COUPLAGE DE L'ÂME AVEC L'ORGANISME HUMAIN).
BUUAWOEMII UMMOWOA fit référence seulement au BUUAWOEMII (COUPLAGE DE L'ÂME AVEC L'ORGANISME HUMAIN).
UMMO jusqu’à celle des êtres anthropoïdes sur UMMO
WOA WOA fit contrôler ces OEMII par le BUUAWA (ÂME) et celle-ci fut responsable de leur conduite.
OEMII WOA fit contrôler ces OEMII par le BUUAWA (ÂME) et celle-ci fut responsable de leur conduite.
BUUAWA WOA fit contrôler ces OEMII par le BUUAWA (ÂME) et celle-ci fut responsable de leur conduite.
UMMOWOA ce n'est pas parce que UMMOWOA n'en n'a pas parlé qu'elle n'existe pas
UMMO Le critère officiel des scientifiques d'UMMO sur ce sujet est imprégné de scepticisme.
BUUAWE DÉCOUVERTE DU BUUAWE BIAEI
BIAEI DÉCOUVERTE DU BUUAWE BIAEI
NOI NOI 3, fils de NOI 2
AAXOO localisé 3 atomes actifs : - deux étaient : AAXOO  (S33-7) (émetteurs) 
UAXOO localisé 3 atomes actifs : - un était : UAXOO  ( S33-8) (récepteur)
BIAMOAXII dans le Réseau neuronal du cortex cérébral que vous ne connaissez pas, appelés BIAMOAXII 
BUUAWAA INTELLIGIBLE pour LE BUUAWAA (ÂME)). 
OEMII  l'OEMII (HOMME) 
UAXOO Les atomes UAXOO (CAPTEURS ET RÉCEPTEURS)
NOI NOI 3 en l'année 315
UAXOO d'un atome récepteur UAXOO 
AAXOO à l'inverse des émetteurs AAXOO 
BUUAWAA BUUAWAA (ÂME)
IBOOAYA leurs états IBOOAYA NUIO (QUANTIQUES)
NUIO leurs états IBOOAYA NUIO (QUANTIQUES)
UMMO Ces neuro-organes recurent la dénomination phonétique sur Ummo de BIAEMOOXEA 
BIAEMOOXEA Ces neuro-organes recurent la dénomination phonétique sur Ummo de BIAEMOOXEA 
UMMO les psychoneurologues d'UMMO 
AAXOO deux atomes de KRYPTON et en identifiant l'un d'eux comme AAXOO (S33-9) (émetteur) 
BUAWAAMIESEE couches inférieures de la conscience ou BUAWAAMIESEE OA  (vous l’appellez SUBCONSCIENT). 
OA couches inférieures de la conscience ou BUAWAAMIESEE OA  (vous l’appellez SUBCONSCIENT). 
UMMO une année d'UMMO comporte soixante jours
YOEIM YOEIM 77, fils de YOEIM 76
YOEIM YOEIM 77 



KOOAE Les personnes étudiées étaient séparées par de nombreux KOOAE (1 KOOAE = 8,71 km) 
XUU on mesurait avec des XUU XAUIW USUIW (chronomètres isochrones de haute précision)
XAUIW on mesurait avec des XUU XAUIW USUIW (chronomètres isochrones de haute précision)
USUIW on mesurait avec des XUU XAUIW USUIW (chronomètres isochrones de haute précision)
UMMO les hommes d'UMMO

BUUAWAAMIESEE
dans ces zones de la mémoire, où, n'étant pas d'accès facile (sauf durant le sommeil, l'anesthésie totale, la catalepsie etc...) on les 
nommait BUUAWAAMIESEE OA (SUBCONSCIENT).

OA 
dans ces zones de la mémoire, où, n'étant pas d'accès facile (sauf durant le sommeil, l'anesthésie totale, la catalepsie etc...) on les 
nommait BUUAWAAMIESEE OA (SUBCONSCIENT).

UIW un certain temps (quelques milli-UIW, un UIW = 3,092 minutes) avant de recevoir les messages ) 
UIW quelques déci-UIW 
BUUAWAA elle permit de démontrer scientifiquement que le BUUAWAA (ÂME) et le BUUAWE BIAEI (ÂME COLLECTIVE) 
BUUAWE BIAEI elle permit de démontrer scientifiquement que le BUUAWAA (ÂME) et le BUUAWE BIAEI (ÂME COLLECTIVE) 
BUUAWE BIAEI elle permit de démontrer scientifiquement que le BUUAWAA (ÂME) et le BUUAWE BIAEI (ÂME COLLECTIVE) 
AAIODI l'existence d'un AAIODI (ENTITÉ OU ÊTRE) 
UMMO sur UMMO
WOA WOA (notre créateur) et BUUAWWA (âme).
BUUAWWA WOA (notre créateur) et BUUAWWA (âme).
BUUAWE BUUAWE BIAEI 
BIAEI BUUAWE BIAEI 
UMMO pour enfants sur UMMO
BUAWWAA les concepts adimensionnels tel que BUAWWAA ou BUAWE E BIAEI (ÄME ET ESPRIT COLLECTIF) 
BUAWE E les concepts adimensionnels tel que BUAWWAA ou BUAWE E BIAEI (ÄME ET ESPRIT COLLECTIF) 
BIAEI les concepts adimensionnels tel que BUAWWAA ou BUAWE E BIAEI (ÄME ET ESPRIT COLLECTIF) 

UMMO
il est interdit sur UMMO car les enfants courent le danger d'associer mentalement les concepts spirituels avec des formes 
dimensionnelles et avec le concept du temps. 

BUUAWE UNION DE TOUS LES HOMMES PAR L'INTERMÉDIAIRE DU BUUAWE BIAEI
BIAEI UNION DE TOUS LES HOMMES PAR L'INTERMÉDIAIRE DU BUUAWE BIAEI
OEMII Un OEMII (corps) correspondant à l'homme N° 1
OEMII l'OEMII IEN (CORPS HUMAIN "2"). 
IEN l'OEMII IEN (CORPS HUMAIN "2"). 
BUAWAA le BUAWAA IAS (âme N° 1) 
IAS le BUAWAA IAS (âme N° 1) 
BUAWAA BUAWAA IAS 
IAS BUAWAA IAS 
UAXOO Un atome de krypton UAXOO IAS (récepteur n°1) 



IAS Un atome de krypton UAXOO IAS (récepteur n°1) 
BUAWEE l'unique mission consiste à établir un lien d'union entre l'homme et le BUAWEE BIAEI (âme collective), 
BIAEI l'unique mission consiste à établir un lien d'union entre l'homme et le BUAWEE BIAEI (âme collective), 
UIW d'un milli-UIW 
ENMOO 55 ENMOO/UIW, environ 6 décimètres par seconde).
UIW 55 ENMOO/UIW, environ 6 décimètres par seconde).
UAXAOO un atome RÉCEPTEUR DE KRYPTON (UAXAOO IEN)
IEN un atome RÉCEPTEUR DE KRYPTON (UAXAOO IEN)
AAXOO l'atome (S33-18) AAXOO IEN (émetteur "2") 
IEN l'atome (S33-18) AAXOO IEN (émetteur "2") 
UIW 2 millièmes d' UIW 
BUUAWAA l'âme BUUAWAA 
BUAWEE la transmission télépathique se réaliserait exclusivement au sein du BUAWEE BIAEI (ESPRIT COLLECTIF)
BIAEI la transmission télépathique se réaliserait exclusivement au sein du BUAWEE BIAEI (ESPRIT COLLECTIF)
BUUAWE nous traduisons notre vocable BUUAWE BIAEI, nous employons les mots espagnols ÂME COLLECTIVE 
BIAEI nous traduisons notre vocable BUUAWE BIAEI, nous employons les mots espagnols ÂME COLLECTIVE 
AAIODI cet AAIODI ( ENTITE) 
BUUAWE Le ( BUUAWE Biaei ) n'engendre pas librement des idées
Biaei Le ( BUUAWE Biaei ) n'engendre pas librement des idées
WOA idées existent, oui, en LUI depuis sa création par WOA.
WAAM Il existe des lois psychosociales établies pour notre WAAM (COSMOS) par WOA (DIEU)
WOA Il existe des lois psychosociales établies pour notre WAAM (COSMOS) par WOA (DIEU)

BUUAWE le dépositaire des idées de telles lois, qui englobent les normes évolutives de la Société humaine, est précisément BUUAWE BIAEI 

BIAEI le dépositaire des idées de telles lois, qui englobent les normes évolutives de la Société humaine, est précisément BUUAWE BIAEI 
OEMII LIEN adimensionnel entre les OEMII 
BUUAWE BUUAWE BIAEI n'est donc pas responsable de ses fonctions
BIAEI BUUAWE BIAEI n'est donc pas responsable de ses fonctions
WOA il ne pourra pas être sanctionné par WOA car il ne peut transgresser des lois qu'il accomplit fidèlement 
BUUAWE la nature réelle du BUUAWE BIAEI 
BIAEI la nature réelle du BUUAWE BIAEI 
XANMOO un gigantesque ordinateur (CERVEAU ÉLECTRONIQUE) semblable à notre Réseau de XANMOO sur UMMO 
UMMO un gigantesque ordinateur (CERVEAU ÉLECTRONIQUE) semblable à notre Réseau de XANMOO sur UMMO 
UAXOO un atome de KRYPTON UAXOO (RÉCEPTEUR)
OEMBUUAW l'OEMBUUAW, reçoit des instructions de BUUAWAA (l'âme)



BUUAWAA l'OEMBUUAW, reçoit des instructions de BUUAWAA (l'âme)
BUUAWE un tel message provenant du BUUAWE BIAEI
BIAEI un tel message provenant du BUUAWE BIAEI

BUAWEE BIAEI maladies mentales dont l'étiologie réside principalement sur le fait que la conduite suit fidèlement les impératifs du BUAWEE BIAEI,
BIEYAEBIEYAE YUEO 
DOO s'emmagasinent dans la mémoire, du côté de BIEYAE YUEO DOO (ORGANES DE LA MÉMOIRE). 
WOA Toutes les instructions où messages reçus ne sont pas parfaitement logiques et pures comme les idées émanant de WOA 
BUUAWEE A ces moments là, l'unique moteur de vos conduites est le BUUAWEE BIAEI
BIAEI A ces moments là, l'unique moteur de vos conduites est le BUUAWEE BIAEI

DIIUYA
de tels désirs sont codifiés et envoyés à travers tous les éléments du DIIUYA AAXOO (KRYPTON ÉMETTEUR) à la BUAWEE BIAEI 
avec diverses intensités

AAXOO
de tels désirs sont codifiés et envoyés à travers tous les éléments du DIIUYA AAXOO (KRYPTON ÉMETTEUR) à la BUAWEE BIAEI 
avec diverses intensités

BUAWEE
de tels désirs sont codifiés et envoyés à travers tous les éléments du DIIUYA AAXOO (KRYPTON ÉMETTEUR) à la BUAWEE BIAEI 
avec diverses intensités

BIAEI
de tels désirs sont codifiés et envoyés à travers tous les éléments du DIIUYA AAXOO (KRYPTON ÉMETTEUR) à la BUAWEE BIAEI 
avec diverses intensités

UUGEE UUYIE UMMO Les UUGEE et UUYIE (adolescents garçons et filles) d'UMMO 

UMMO
dans nos relations sociales nous nous exprimons (quoique artificiellement) dans le langage oral. Il est révolu de milliers d'ANNEES 
UMMO le temps où les parents devaient communiquer avec leurs enfants au moyen de mouvements de paupières "codifiés".

KOOAE mille KOOAE
UMMO sur UMMO, permet que cette auto-hypnose 
WOIWOI ce qui arrive dans l'état WOIWOI (onirique ou de rêve)
WOIWOI EEAEE dans certaines situations WOIWOI EEAEE d'hypnose
OESEE EESEE OA la OESEE OA (Ndt: ou EESEE OA ?) (CONSCIENCE) NE descend pas à de bas niveaux du subconscient. 

ISIAGEE IA
succession de synapses peut s'établir la connexion du ISIAGEE IA (organe que vous ne connaissez pas) avec les zones accessibles 
de l'encéphale.

BUUAWE BIEE les impulsions nerveuses que nous appelons BUUAWE BIEE, chacune d'elles durant 0,0001385 seconde
BUUA XUU l'un des atomes de Krypton que nous appelons BUUA XUU (psysphère).
UMMO tous les hommes de UMMO 
UGAA YODEE comme le nom UGAA 4, fils de YODEE 347, est associé mentalement à un individu déterminé
UMMO sur UMMO 
UNNIEYO nos UNNIEYO (neurologues) 
BUUAWE BIAEI LE BUUAWE BIAEI (ÂME COLLECTIVE) 



BUUAWE BIAEI ce coordinateur spirituel que nous appelons BUUAWE BIAEI.
UMMO sur UMMO.
UMMOAELEWE sanctionné négativement par l'UMMOAELEWE 

UMMO une technique mathématique comme celle des échantillons statistiques que nous avons abandonné il y a plus de 2000 ans sur UMMO
BUUAWEE BIAEI qu'effectivement existe un BUUAWEE BIAEI ou ÂME COLLECTIVE entre vous.

BUUAWEE BIAEI
plusieurs BUUAWE BIAEI associés aux différents groupes raciaux. Nous ne croyons pas plausible ce point de vue pour la simple 
raison que nous CONSTATONS que tout le noyau humain de la Terre est issu d'un même phylum anthropoïde. 

IBOONEE ce que nous appelons fréquences IBOONEE (RAYONS COSMIQUES). 
UMMO mutations génétiques, est plus importante que sur UMMO.
BAAYIODOUII le nombre d'espèces dans le champ BAAYIODOUII (FAUNE - FLORE)

URIEWOO a aussi subi d'intenses radiations, comme le prouvent les traces URIEWOO UYIEXAA, dans les roches (minerais d'oxyde de césium). 

UYIEXAA a aussi subi d'intenses radiations, comme le prouvent les traces URIEWOO UYIEXAA, dans les roches (minerais d'oxyde de césium). 
UMMO de même que les hommes d'UMMO souffrent d'une sclérose des organes de phonation.

UMMOAELEWE

UMMOAELEWE
IUMMA notre astre IUMMA 
UMMO sur UMMO
IUMMA de notre IUMMA dont la distance par rapport à vous est de 14, 4371 années-lumière ( distance apparente)

IUMMA
à une distance de notre système planétaire (calculée à 3,682 parsec, quelques 12 années-lumière), nous avons découvert en 
direction de notre IUMMA un immense nuage statique de poussière cosmique, 

WOA
le véritable sens que nous donnons au verbe EXISTER. Si quelquefois, par habitude mentale, nous écrivons que WOA (DIEU) 
N'EXISTE PAS,

AELEWE AELEWE (comité) de UMMO 
OAWOOLEA UEWA 
OEMM nos OAWOOLEA UEWA OEMM (astronefs) 
OMWEA UMMO de type OMWEA UMMO 
UMMOAELEWE OAE 
TERROEWAEN Cet UMMOAELEWE OAE TERROEWAEN communique officiellement aux destinataires de ce document 
UMMO sous les ordres du gouvernement de UMMO 
AELEWE AELEWE (comité) de UMMO 



OAWOOLEA UEWA 
OEMM l'un de nos vaisseaux OAWOOLEA UEWA OEMM 
UIW 85369,244 (S37-4) uiw (2)) à partir du temps zéro compté depuis leur départ de UMMO
OAWOOLEA oemm 
OMWEA UMMO eut lieu dans le OAWOOLEA oemm OMWEA UMMO 56 (S37-5) , contact avec la lithosphère terrestre 
UMMO CONSEIL GENERAL DE UMMO 
OAWW oolea OEMM Notre OAWW oolea OEMM s'éleva à 20 h 02 minutes et 54,5 secondes HEURE ESPAGNOLE à destination de UMMO.
UIW - WAEELE WIE 
VOAT

L'unité de temps de UMMO est l'UIW (S37-7) qui se définit comme le temps qui s'écoule jusqu'à ce que la masse de l'isotope C du 
Thorium (WAEELE WIE VOAT) 

UIW Un UIW équivaut à 3,0921 minutes 
ENMOO L'unité de longueur de UMMO est le ENMOO 
OAA TAS 126 (douze puissance six) fois la longueur d'onde du faisceau de radiation émis par la galaxie OAA TAS 
OAA 126 (douze puissance six) fois la longueur d'onde du faisceau de radiation émis par la galaxie OAA TAS 
TAS 126 (douze puissance six) fois la longueur d'onde du faisceau de radiation émis par la galaxie OAA TAS 
EMOO Un EMOO (S37-10) équivaut à 1,873658 mètres

UMMOAELEWE
UMMOAELEWE LA DÉLEGATION DU UMMOAELEWE SUR AYOUUDA OOYAGAA 
AYOUUDA OOYAGAA LA DÉLEGATION DU UMMOAELEWE SUR AYOUUDA OOYAGAA 
AYOUUDA LA DÉLEGATION DU UMMOAELEWE SUR AYOUUDA OOYAGAA 
OOYAGAA LA DÉLEGATION DU UMMOAELEWE SUR AYOUUDA OOYAGAA 
OAWOOLEEA UEWA 
OEMM l'un de nos OAWOOLEEA UEWA OEMM (astronef)
OAWOOLEEA l'un de nos OAWOOLEEA UEWA OEMM (astronef)
UEWA l'un de nos OAWOOLEEA UEWA OEMM (astronef)
OEMM l'un de nos OAWOOLEEA UEWA OEMM (astronef)
Dei Dei 98, fils de Dei 97
GOAWAA GOAWAA 541, fils de GOAWAA 540 

AOXIBOO AGOODAA
Ces lamelles, couleur vert cendre, sont en AOXIBOO AGOODAA (il conviendrait que M. Sesma montre l'exemplaire qu'il a en sa 
possession)

AOXIBOO
Ces lamelles, couleur vert cendre, sont en AOXIBOO AGOODAA (il conviendrait que M. Sesma montre l'exemplaire qu'il a en sa 
possession)

AGOODAA
Ces lamelles, couleur vert cendre, sont en AOXIBOO AGOODAA (il conviendrait que M. Sesma montre l'exemplaire qu'il a en sa 
possession)

UAXOO IBOAYAA nous disposons d'appareils sensibles : UAXOO IBOAYAA (DÉTECTEURS DE RADIATIONS) 
UAXOO nous disposons d'appareils sensibles : UAXOO IBOAYAA (DÉTECTEURS DE RADIATIONS) 



IBOAYAA nous disposons d'appareils sensibles : UAXOO IBOAYAA (DÉTECTEURS DE RADIATIONS) 
DEI DEI 98
GOAWAA GOAWAA 541, fils de GOAWAA 540
UMMO les nouveaux arrivants d' UMMO 
YOO YOO 1, fille d'AIM 368,
AIM YOO 1, fille d'AIM 368,
DA DA 3, fils d'EYEA 502
EYEA DA 3, fils d'EYEA 502
DEI DEI 98, fils de DEI 97

UMMOAELEWE
UMMO de UMMO. 
UMMOAELEWE sur ordre de l'UMMOAELEWE

UMMOAELEWE
YU YU 1, fille de AIM 368
AIM YU 1, fille de AIM 368
DEII DEII 98, fils de DEII 97

UMMO Nous provenons de UMMO, planète qui tourne autour de l'astre IUMMA
IUMMA Nous provenons de UMMO, planète qui tourne autour de l'astre IUMMA
IUMMA Orbite : elliptique avec à un foyer l'étoile WOLF 424 (IUMMA) qui nous sert de soleil.
UMMO Rayon de UMMO mesuré dans la cotation universelle de VAAUAWE :R 1 = 7251,63 kms
VAAUAWE Rayon de UMMO mesuré dans la cotation universelle de VAAUAWE :R 1 = 7251,63 kms
NUAEL Rayon dans la cote NUAEL 21 (pôle de UMMO) :R2 = 7.266,61 km
UMMO Rayon dans la cote NUAEL 21 (pôle de UMMO) :R2 = 7.266,61 km
UMMO Masse de UMMO: 5,4.1021 tonnes masse
UMMO Accélération de la gravité sur UMMO : 11,88 m/sec2
WALIOA laboratoire universel des techniques atmosphériques cote 878 de "WALIOA" 
AUWOA grands lacs dont le plus grand a 276.320 km² (AUWOA SAAOOA) 
SAAOOA grands lacs dont le plus grand a 276.320 km² (AUWOA SAAOOA) 
UMMOAA Le fleuve le plus important de UMMOAA est le OACAWA-OEW-OEWEA de 3,5 km de large à la hauteur de UWOSS

OACAWA-OEW-OEWEA Le fleuve le plus important de UMMOAA est le OACAWA-OEW-OEWEA de 3,5 km de large à la hauteur de UWOSS
OACAWA Le fleuve le plus important de UMMOAA est le OACAWA-OEW-OEWEA de 3,5 km de large à la hauteur de UWOSS
OEW Le fleuve le plus important de UMMOAA est le OACAWA-OEW-OEWEA de 3,5 km de large à la hauteur de UWOSS



OEWEA Le fleuve le plus important de UMMOAA est le OACAWA-OEW-OEWEA de 3,5 km de large à la hauteur de UWOSS
UWOSS Le fleuve le plus important de UMMOAA est le OACAWA-OEW-OEWEA de 3,5 km de large à la hauteur de UWOSS
IAWIAIA-SAAOOA le lac IAWIAIA-SAAOOA 
IAWIAIA le lac IAWIAIA-SAAOOA 
SAAOOA le lac IAWIAIA-SAAOOA 
OAK-OEI Les OAK-OEI sont des sortes de volcans qui présentent la forme de crevasses 
OAK Les OAK-OEI sont des sortes de volcans qui présentent la forme de crevasses 
OEI Les OAK-OEI sont des sortes de volcans qui présentent la forme de crevasses 
OASION-OEI Comme le OASION-OEI
OASION Comme le OASION-OEI
OEI Comme le OASION-OEI
IA-SAAOOA le lac IA-SAAOOA 
IA le lac IA-SAAOOA 
SAAOOA le lac IA-SAAOOA 
UMMOAA les nuits de UMMOAA
NOOLAWE Les grands laboratoires NOOLAWE projettent chaque UIW (unité temps de UMMO égale à 3,1 minutes terrestres) 
UIW Les grands laboratoires NOOLAWE projettent chaque UIW (unité temps de UMMO égale à 3,1 minutes terrestres) 
UMMO Les grands laboratoires NOOLAWE projettent chaque UIW (unité temps de UMMO égale à 3,1 minutes terrestres) 
UMMO Les habitants de UMMO 
OIWI l'OIWI (an) 75.231 de notre temps 
UMMO l'an comme la dix-huitième partie du temps de translation de UMMO autour de IUMMA - Wolf 424
IUMMA l'an comme la dix-huitième partie du temps de translation de UMMO autour de IUMMA - Wolf 424
TOOKAAIA arrivèrent des nefs spatiales de la planète TOOKAAIA
OA DO DO IA 
KAAWAEA UMMO 
UMMO UMMO quand nous émettons des phonèmes tels que OA DO DO IA KAAWAEA UMMO UMMO UMMO
OA quand nous émettons des phonèmes tels que OA DO DO IA KAAWAEA UMMO UMMO UMMO
DO quand nous émettons des phonèmes tels que OA DO DO IA KAAWAEA UMMO UMMO UMMO
DO quand nous émettons des phonèmes tels que OA DO DO IA KAAWAEA UMMO UMMO UMMO
IA quand nous émettons des phonèmes tels que OA DO DO IA KAAWAEA UMMO UMMO UMMO
KAAWAEA quand nous émettons des phonèmes tels que OA DO DO IA KAAWAEA UMMO UMMO UMMO
UMMO quand nous émettons des phonèmes tels que OA DO DO IA KAAWAEA UMMO UMMO UMMO
UMMO quand nous émettons des phonèmes tels que OA DO DO IA KAAWAEA UMMO UMMO UMMO
UMMO quand nous émettons des phonèmes tels que OA DO DO IA KAAWAEA UMMO UMMO UMMO
OA OA : nous avons réalisé ce voyage
DO DO : et nous provenons de



IA IA KAAWAEA : pour étudier votre culture
KAAWAEA IA KAAWAEA : pour étudier votre culture
UMMO UMMO : notre planète.
DO UMMO DO DO 
UMMO UMMO DO DO 
DO DO UMMO DO DO UMMO UMMO DO DO DO
DO DO UMMO DO DO UMMO UMMO DO DO DO
UMMO DO UMMO DO DO UMMO UMMO DO DO DO
DO DO UMMO DO DO UMMO UMMO DO DO DO
DO DO UMMO DO DO UMMO UMMO DO DO DO
UMMO DO UMMO DO DO UMMO UMMO DO DO DO
UMMO DO UMMO DO DO UMMO UMMO DO DO DO
DO DO UMMO DO DO UMMO UMMO DO DO DO
DO DO UMMO DO DO UMMO UMMO DO DO DO
DO DO UMMO DO DO UMMO UMMO DO DO DO
UMMO Nous venons de UMMO, et
DO UMMO DO DO 
UMMO DO UMMO DO DO UMMO
DO DO UMMO DO DO UMMO
UMMO DO UMMO DO DO UMMO
DO DO UMMO DO DO UMMO
DO DO UMMO DO DO UMMO
UMMO DO UMMO DO DO UMMO
UMMO Nous venons de UMMO
KOOAE bien qu'il soit à plusieurs KOOAE. - un KOOAE = 8,71 km) 
BUAE BIEEE En psychobiologie nous appelons ces impulsions BUAE BIEEE
BUAE En psychobiologie nous appelons ces impulsions BUAE BIEEE
BIEEE En psychobiologie nous appelons ces impulsions BUAE BIEEE
OANEEA-IAWA-OAI terribles maladies inconnues de vous, par exemple, celle nommée OANEEA-IAWA-OAI 
OANEEA-IAWA-OAI terribles maladies inconnues de vous, par exemple, celle nommée OANEEA-IAWA-OAI 
OANEEA terribles maladies inconnues de vous, par exemple, celle nommée OANEEA-IAWA-OAI 
IAWA terribles maladies inconnues de vous, par exemple, celle nommée OANEEA-IAWA-OAI 
OAI terribles maladies inconnues de vous, par exemple, celle nommée OANEEA-IAWA-OAI 
BUAE BIEEE à une grande fréquence des millions d'impulsions BUAE BIEEE 
BUAE à une grande fréquence des millions d'impulsions BUAE BIEEE 
BIEEE à une grande fréquence des millions d'impulsions BUAE BIEEE 



UMMO milliers d'êtres de UMMO

GOOAIE SAWA
sa mort par GOOAIE SAWA (espèce de faisceau de micro-ondes de haute énergie qui détruit les centres nerveux ISIAGEE IA de 
l'encéphale).

GOOAIE
sa mort par GOOAIE SAWA (espèce de faisceau de micro-ondes de haute énergie qui détruit les centres nerveux ISIAGEE IA de 
l'encéphale).

SAWA
sa mort par GOOAIE SAWA (espèce de faisceau de micro-ondes de haute énergie qui détruit les centres nerveux ISIAGEE IA de 
l'encéphale).

ISIAGEE IA 
sa mort par GOOAIE SAWA (espèce de faisceau de micro-ondes de haute énergie qui détruit les centres nerveux ISIAGEE IA de 
l'encéphale).

ISIAGEE
sa mort par GOOAIE SAWA (espèce de faisceau de micro-ondes de haute énergie qui détruit les centres nerveux ISIAGEE IA de 
l'encéphale).

IA 
sa mort par GOOAIE SAWA (espèce de faisceau de micro-ondes de haute énergie qui détruit les centres nerveux ISIAGEE IA de 
l'encéphale).

UMMO SUR UMMO
UMMO la planète UMMO 
UMMO la grande différence existant entre nos structures sociales (TERRE et UMMO) 
UNAUO WI une espèce d'université où École-colonie polytechnique (que nous nommons UNAUO WI
UNAUO une espèce d'université où École-colonie polytechnique (que nous nommons UNAUO WI
WI une espèce d'université où École-colonie polytechnique (que nous nommons UNAUO WI
UMMO le Conseil Supérieur d' UMMO (UMMOAELEWE).
UMMOAELEWE le Conseil Supérieur d' UMMO (UMMOAELEWE).
OMGEEYIE L'OMGEEYIE (couple), 
UNAWO WI terminé sa formation intégrale dans l'UNAWO WI (Université),
UNAWO terminé sa formation intégrale dans l'UNAWO WI (Université),
WI terminé sa formation intégrale dans l'UNAWO WI (Université),
UULODAXAABI sur le grand écran semi-sphérique de l'UULODAXAABI (Cette pièce commune 
KOAE d'une usine située à de nombreux KOAE ( 1 KOOAE = 8,71 Km).
KOOAE d'une usine située à de nombreux KOAE ( 1 KOOAE = 8,71 Km).
UMMO Année d'UMMO = 0, 2118 ans TERRE
OMGEEYIE Un jeune OMGEEYIE (couple) 
XAABI sa XAABI (maison) 
UMMO la communauté d'UMMO
XANMOO AYUBAA les ordinateurs de notre réseau XANMOO AYUBAA 
XANMOO les ordinateurs de notre réseau XANMOO AYUBAA 
AYUBAA les ordinateurs de notre réseau XANMOO AYUBAA 



UMMO l'accroissement de la population, actuellement de 3,6 pour cent tous les douze ans UMMO 
Yie Les hommes et les Yie de UMMO 
UMMO Les hommes et les Yie de UMMO 
WOA notre créateur WOA ou DIEU
IUMMA , notre IUMMA (IUMMA EST L'ASTRE SOLEIL QUI ILLUMINE les JOURS D'UMMO)
UMMO , notre IUMMA (IUMMA EST L'ASTRE SOLEIL QUI ILLUMINE les JOURS D'UMMO)
UMMO nous avons sur UMMO une variété de flore et de faune moins riche.
OGOKOOA Les antiques OGOKOOA (CHEMINS ET ROUTES) 
UMMO paysages d'UMMO.
SAABI les Tours-habitations que nous appelons SAABI 
UMMO la campagne d'UMMO
XAABI Comment sont nos XAABI ? Il est difficile de vous décrire une de nos maisons 
UMMO aucune différence de classe appréciable sur UMMO et les maisons standard d'UMMO 
XAABI une XAABI 
XAABI Nos XAABI
ANAUANAA Une tour ou cylindre central que nous appelons ANAUANAA
XAABIUANNAA Cette enceinte qui constitue la véritable habitation reçoit le nom de XAABIUANNAA
XAABIUANAA Cet ensemble peut monter ou descendre jusqu'à ce que la XAABIUANAA soit au ras du sol. 
YOOXAO une espèce de PISTON (YOOXAO) 
XAABI Le piston est alors descendu et avec lui notre XAABI. 
YOOXAO le YOOXAO (piston) 
XAABIUANNAA la disposition des chambres qui constituent la XAABIUANNAA
IAXAABI N'IMPORTE QUELLE IAXAABI ou pièce 
IAXAABI ces IAXAABI ou chambres, 
IAXAABI ces IAXAABI ou CHAMBRES.
WOIWOAXAABI WOIWOAXAABI ( peut se traduire par MEDITARIUM 
OMGEEYIE pour un OMGEEYIE ou couple d'UMMO
UMMO pour un OMGEEYIE ou couple d'UMMO
YIE la YIE (femme) 
UMMO qu'une grande partie des êtres d'UMMO "manquent de voix
UMMO sur Ummo d'émettre un cri ultrasonique codé qui actionne les mécanismes 
IAXAABI Nos IAXAABI (HABITATIONS) 
XAXOOU Ainsi le rectangle orange est le symbole du XAXOOU (SIÈGE).
YIE Notre YIE émet donc un signal acoustique ultrasonore qui correspond précisément au XAXOOU (SIÈGE) 
XAXOOU Notre YIE émet donc un signal acoustique ultrasonore qui correspond précisément au XAXOOU (SIÈGE) 
GEE les époux assis (GEE et YIE), 



YIE les époux assis (GEE et YIE), 
IAXAABI une fois l'IAXAABI allumée 
UIW les 24 UIW (1 UIW = 3,1 minutes) 
OMGEEYIE les OMGEEYIE consacrent à la méditation
WOIOA deux WOIOA (voir figure 4) ; vous les appelleriez lits 
WOIOA le WOIOA
WOIOA ces WOIOA

UMMOALEWE
UMMO SUR UMMO
OMGGEEYIE d'un des OMGGEEYIE (COUPLES) 
UMMO notre planète UMMO sur son axe est d'un XII (lisez SII) égal à 600 uiw, ce qui équivaut à 30,92 heures. 
XII notre planète UMMO sur son axe est d'un XII (lisez SII) égal à 600 uiw, ce qui équivaut à 30,92 heures. 
uiw notre planète UMMO sur son axe est d'un XII (lisez SII) égal à 600 uiw, ce qui équivaut à 30,92 heures. 
UUYIE une UUYIE (JEUNE FILLE) 
OUDEE ses études de OUDEE (biopathologie) dans l'UNAWO UI.
UNAWO UI ses études de OUDEE (biopathologie) dans l'UNAWO UI.
UNAWO ses études de OUDEE (biopathologie) dans l'UNAWO UI.
UI ses études de OUDEE (biopathologie) dans l'UNAWO UI.
YIE sa YIE
EDDOIBOOI Nous disons EDDOIBOOI (SANS TRAVAIL DÉFINI)
UMMO d'accord avec l'UMMO AELEWEE une XAABI (TOUR HABITATION) 
AELEWEE d'accord avec l'UMMO AELEWEE une XAABI (TOUR HABITATION) 
XAABI d'accord avec l'UMMO AELEWEE une XAABI (TOUR HABITATION) 
GEE Le GEE (ÉPOUX) 
UULWA AGIADAA un service d'UULWA AGIADAA (espèce de viseur pareil aux appareils terrestres de rayons X utilisés en radiométallographie)
UULWA un service d'UULWA AGIADAA (espèce de viseur pareil aux appareils terrestres de rayons X utilisés en radiométallographie)
AGIADAA un service d'UULWA AGIADAA (espèce de viseur pareil aux appareils terrestres de rayons X utilisés en radiométallographie)
UMMO au réseau d'ordinateurs qui règle l'organisation de UMMO. (XANMOO AYUBAA
XANMOO AYUBAA au réseau d'ordinateurs qui règle l'organisation de UMMO. (XANMOO AYUBAA
XANMOO au réseau d'ordinateurs qui règle l'organisation de UMMO. (XANMOO AYUBAA
AYUBAA au réseau d'ordinateurs qui règle l'organisation de UMMO. (XANMOO AYUBAA
NIAAIODOUI KEEAI conseillère en NIAAIODOUI KEEAI (ART DE DISPOSER ESTHÉTIQUEMENT LES PLANTES ET LES ROCHES) 
NIAAIODOUI conseillère en NIAAIODOUI KEEAI (ART DE DISPOSER ESTHÉTIQUEMENT LES PLANTES ET LES ROCHES) 
KEEAI conseillère en NIAAIODOUI KEEAI (ART DE DISPOSER ESTHÉTIQUEMENT LES PLANTES ET LES ROCHES) 
UMMO d'UMMO



UIW entre 50 et 75 UIW (entre 2,58 heures et 3,87 heures)
xii notre JOUR ou "xii" est divisé par nous en 600 uiw 
uiw notre JOUR ou "xii" est divisé par nous en 600 uiw 
uiw 25 uiw équivaut à un peu plus d'une heure terrestre (77,42 minutes
uiw par les 300 uiw.

XANMOO AYUBAA  
la durée du sommeil soit estimée pour chacun de nous par l'assistance physiologique de la XANMOO AYUBAA  (RÉSEAU 
D'ORDINATEURS) 

XANMOO
la durée du sommeil soit estimée pour chacun de nous par l'assistance physiologique de la XANMOO AYUBAA  (RÉSEAU 
D'ORDINATEURS) 

AYUBAA  
la durée du sommeil soit estimée pour chacun de nous par l'assistance physiologique de la XANMOO AYUBAA  (RÉSEAU 
D'ORDINATEURS) 

uiw 175 uiw 
uiw Il est "196 uiw", toute la XAABI est silencieuse. 
XAABI Il est "196 uiw", toute la XAABI est silencieuse. 
IAXAABI chaque IAXAABI (habitation).
WIIWIIAA les grandes tempêtes de WIIWIIAA 
UULibooa nous appelons UULibooa, (semblable aux aurores polaires terrestres),
UULIBOOA Ces UULIBOOA sont fréquentes dans les périodes d'activité de notre astre solaire IUMMAA.
IUMMAA Ces UULIBOOA sont fréquentes dans les périodes d'activité de notre astre solaire IUMMAA.
IUMMAA l'apparition d'IUMMAA
XAABI la XAABI
WOIWOIXAABI où ils dorment dans le même WOIWOIXAABI (chambre à coucher ) 

GIUDUUDAA EEWE
ils se couvrent immédiatement avec les GIUDUUDAA EEWE (espèce de cape poreuse, étendue elle à la forme d'un cercle avec un 
orifice central par lequel on introduit la tête et deux autres plus petits pour les bras. 

GIUDUUDAA
ils se couvrent immédiatement avec les GIUDUUDAA EEWE (espèce de cape poreuse, étendue elle à la forme d'un cercle avec un 
orifice central par lequel on introduit la tête et deux autres plus petits pour les bras. 

EEWE
ils se couvrent immédiatement avec les GIUDUUDAA EEWE (espèce de cape poreuse, étendue elle à la forme d'un cercle avec un 
orifice central par lequel on introduit la tête et deux autres plus petits pour les bras. 

YIE la YIE (épouse) 
WOIOA les WOIOA (lits de mousse) 
IAXAABI dans une des IAXAABI (chambres)
GEE Le GEE 
EXAABI une des pièces qui va se transformer en EXAABI (vous pouvez traduire par salle de bains)
IAI KEAI La IAI KEAI (TRADUCTION COMME: ART DE MÉLANGER DES ESSENCES AROMATIQUES) 
IAI La IAI KEAI (TRADUCTION COMME: ART DE MÉLANGER DES ESSENCES AROMATIQUES) 
KEAI La IAI KEAI (TRADUCTION COMME: ART DE MÉLANGER DES ESSENCES AROMATIQUES) 



UMMOAELEWE , l'UMMOAELEWE lui décerne des distinctions 
UNAWO UI professeur dans l'UNAWO UI (Université).
UNAWO professeur dans l'UNAWO UI (Université).
UI professeur dans l'UNAWO UI (Université).
IAI , la très riche gamme des IAI (parfums) 
AARBI OMAIU dans son petit AARBI OMAIU (cet appareil est l'équivalent des magnétophones terrestres 
AARBI dans son petit AARBI OMAIU (cet appareil est l'équivalent des magnétophones terrestres 
OMAIU dans son petit AARBI OMAIU (cet appareil est l'équivalent des magnétophones terrestres 
IAI YIEKEAI une bonne IAI YIEKEAI (mélangeuse d'essences) 
IAI une bonne IAI YIEKEAI (mélangeuse d'essences) 
YIEKEAI une bonne IAI YIEKEAI (mélangeuse d'essences) 
YU YU 1 fille d'AIM 368
AIM YU 1 fille d'AIM 368
UMMO les hommes d'UMMO
EXAABI l'intérieur de l'EXAABI 

UMMOALEWE
UMMO sur UMMO d'authentiques IAIKEAIUUXAA (spectacles de mélanges de parfums ) 
IAIKEAIUUXAA sur UMMO d'authentiques IAIKEAIUUXAA (spectacles de mélanges de parfums ) 
uiw 218 uiw 
GEE le GEE (époux)
EXXAABII l'EXXAABII (Salle de Bain) pendant que sa YIE (épouse), 
YIE l'EXXAABII (Salle de Bain) pendant que sa YIE (épouse), 
UAMIIXAABII La pièce voisine peut servir de UAMIIXAABII (indistinctement cuisine et salle à manger).
UAMIIXANMOO nous appelons UAMIIXANMOO (CUISINES AUTOMATIQUES PROGRAMMÉES PAR MÉMOIRE DE TITANE).
UMMO Sur UMMO, 
XEE depuis des milliers de XEE (un XEE = une année UMMO)
UMMO depuis des milliers de XEE (un XEE = une année UMMO)
UUGEE les UUGEE ou UUYIE (enfants) 
UUYIE les UUGEE ou UUYIE (enfants) 
UULODAXAABI images visuelles de l'UULODAXAABI (pièce semi-sphérique pour la vision d'images lointaines)
YIE la YIE 
YIE : la YIE (épouse) d'UMMO 
UMMO : la YIE (épouse) d'UMMO 
YIE nos YIE 
GEE le GEE



ANAUANAA l'ouverture de l'ANAUANAA (COLONNE AXIALE DE LA XAABII ou MAISON)
XAABII l'ouverture de l'ANAUANAA (COLONNE AXIALE DE LA XAABII ou MAISON)
UMMO SUR UMMO 
NUUYAA ces tubes de même calibre ...appelés NUUYAA
KOAE de nombreux KOAE de distance (1 KOAE = 8,7Km) 
INOWII les juteux INOWII - voir image 8 - (fruit à la pulpe jaunâtre et à l'enveloppe brune très rugueuse) 
inowi Image 8 (S41-F) - inowi
INOWII les INOWII sont emballés avec une substance gélatineuse
UMMO standardisés sur tout UMMO
XAABII tous les XAABII (MAISONS) 
NUUGII sous forme de cylindres NUUGII le long des canalisations
NUUDAIAA ces NUUDAIAA n'utilisent pas d'air sous pression comme vos systèmes
NUUGII la substance gélatineuse qui enveloppe une grande partie des NUUGII (RÉCIPIENTS DE VOYAGE ).
NUUYAA dans les tubes NUUYAA 
INOWII consommer les doux fruits de l'INOWII 
UIW moins d'un dixième de d'UIW.
NUUGII le cylindre NUUGII qui conserve le fruit
ANAUANAA à l'intérieur de l'ANAUANAA (axe de la maison) 
NUUGII où le NUUGII (cylindre conservateur de gélatine) 
INOWII L'INOWII est maintenant libéré de sa couche protectrice 
INOWII . L'INOWII juteux 
UAMMIXANMOO en train de manipuler son UAMMIXANMOO

YAA solliciter du YAA (MAGASIN TUBULAIRE DÉJÀ DÉCRIT) un NUUGII de VIANDE OOGIXUAA (reptile de viande blanche très prisé)

NUUGII solliciter du YAA (MAGASIN TUBULAIRE DÉJÀ DÉCRIT) un NUUGII de VIANDE OOGIXUAA (reptile de viande blanche très prisé)

OOGIXUAA solliciter du YAA (MAGASIN TUBULAIRE DÉJÀ DÉCRIT) un NUUGII de VIANDE OOGIXUAA (reptile de viande blanche très prisé)
WUUNUA assaisonner l'ensemble avec du WUUNUA (condiment tonique).
IDIA OIXII ajouter de l'IDIA OIXII (lait graisseux OIXIIXI de mammifère volant).
IDIA ajouter de l'IDIA OIXII (lait graisseux OIXIIXI de mammifère volant).
OIXII ajouter de l'IDIA OIXII (lait graisseux OIXIIXI de mammifère volant).
OIXIIXI ajouter de l'IDIA OIXII (lait graisseux OIXIIXI de mammifère volant).

UMMOALEWE
UMMO SUR UMMO



GEE Le GEE (mari) 
EEWEE EEWEE (TUNIQUES CIRCULAIRES)
IMAAUIII jetés dans le l'IMAAUIII (espèce de bouche d'égout) 
UIW quelques UIW avant leur utilisation dans la XAABII même (MAISON)
XAABII quelques UIW avant leur utilisation dans la XAABII même (MAISON)
UIW approximativement 225 UIW. 
IUMMA notre IUMMA 
uiw dans cet intervalle de temps de 600 uiw
XAABIUANAA ils prendrons ce repas à l'intérieur du XAABIUANAA (habitation) 
UAMIIXAABII sont réunis dans la même UAMIIXAABII (pièce cuisine) 
XAXOOU son propre XAXOOU (siège)
UGEE Le UGEE (ENFANT) 
NAAXUNII des équipements que nous appelons NAAXUNII 
GEE Le GEE et la YIE (époux et épouse) 
YIE Le GEE et la YIE (époux et épouse) 
IOAOOI les IOAOOI (RÉCIPIENTS POUR ALIMENTS LIQUIDES)
IAOOI l'image N°12 (NdT: La légende de l'image précédente est écrite d'une manière différente: IAOOI 
YIE par inadvertance, nous écrivons LE YIE au lieu de dire LA YIE (FEMME).

IOAOOI
Chaque IOAOOI est composée de 3 ou 4 récipients ou enceintes sphériques qui conservent jusqu'à leur ingestion les bouillons 
cuisinés 

UAMIIGODAA Ces bouillons que nous appelons UAMIIGODAA 
UOUAMII La UOUAMII (REPAS NUMERO ZÉRO) 
IOAOOI ces long tubes qui partent des IOAOOI
UAMIIGOODAA L'aspiration des UAMIIGOODAA (aliments liquides) 
UAMIIGOODAA ces UAMIIGOODAA 
UAMIIGOOINUU Le moment des UAMIIGOOINUU (ALIMENTS SOLIDES) est arrivé
NAAXUNII tous auront utilisé le NAAXUNII.
Xaabiuanaa dans la Xaabiuanaa (MAISON) 
noaxunii Images 13 - 14 (S41-I) - remarquez "noaxunii "
NAAXUNII nous pouvons dans le même NAAXUNII dissoudre ce fin gant artificiel 
EIWOO OINNA Notre EIWOO OINNA réalise les fonctions techniques de "coupeur". 
EIWOO Notre EIWOO OINNA réalise les fonctions techniques de "coupeur". 
OINNA Notre EIWOO OINNA réalise les fonctions techniques de "coupeur". 
AIMMOA des rondelles de d'AIMMOA qui se mangent indépendamment des autres aliments
AIMMOA L'AIMMOA est un fruit de grande taille avec une saveur suave, et une pulpe de structure alvéolaire 
UMMOAOO , l'aliment de base de l'UMMOAOO (homme d'UMMO) 



UMMO , l'aliment de base de l'UMMOAOO (homme d'UMMO) 
AIMMOA la valeur énergétique de l'AIMMOA 
AIMMOA cœur de l'AIMMOA
OIBIIA ou imprégné d'OIBIIA (extrait graisseux d'un animal marin) 
NAAXUNII dans le NAAXUNII pour dissoudre la couche protectrice 
OOGIXUAA la savoureuse viande de l'OOGIXUAA
OOGIXUA L'OOGIXUA correspond à une espèce de vertébré 
ENMOO peuvent atteindre presque un ENMOO (un ENMMOO équivaut à 1,87 mètres)
ENMMOO peuvent atteindre presque un ENMOO (un ENMMOO équivaut à 1,87 mètres)
UMMO sur UMMO
IDIIA OIXIIXI le IDIIA OIXIIXI qui est extrait du mammifère OIXXIIXI 
IDIIA le IDIIA OIXIIXI qui est extrait du mammifère OIXXIIXI 
OIXIIXI le IDIIA OIXIIXI qui est extrait du mammifère OIXXIIXI 
OIXXIIXI le IDIIA OIXIIXI qui est extrait du mammifère OIXXIIXI 
UMMO sur UMMO nous ne connaissons pas de véritables oiseaux
OIXIIXI Une grande quantité d'OIXIIXI vivent en captivité 
IDIIA GIIDII c'est l'IDIIA GIIDII , autre mammifère aquatique dont la forme rappelle de loin le dauphin 
IDIIA c'est l'IDIIA GIIDII , autre mammifère aquatique dont la forme rappelle de loin le dauphin 
GIIDII c'est l'IDIIA GIIDII , autre mammifère aquatique dont la forme rappelle de loin le dauphin 
IDIIA OIXIIXI l'emploi de l' IDIIA OIXIIXI 
IDIIA l'emploi de l' IDIIA OIXIIXI 
OIXIIXI l'emploi de l' IDIIA OIXIIXI 
ENMOO ces mammifères dont la vie se passe à des profondeurs de 500 ENMOO ou plus (des fosses marines) 
AAXOO-UAXOO en leur implantant un appareil AAXOO-UAXOO (ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR)
AAXOO en leur implantant un appareil AAXOO-UAXOO (ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR)
UAXOO en leur implantant un appareil AAXOO-UAXOO (ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR)

UMMO SUR UMMO
UMMOGAEOAO DII pour un même UMMOGAEOAO DII (évaluation psychotechnique professionnelle)
UMMOGAEOAO pour un même UMMOGAEOAO DII (évaluation psychotechnique professionnelle)
DII pour un même UMMOGAEOAO DII (évaluation psychotechnique professionnelle)
UMMO pour des aptitudes psychophysiologiques semblables d'un groupe d'habitants d'UMMO, tous reçoivent la même formation 
UNAWO WI la colonie d'enseignement de l'UNAWO WI.
UNAWO la colonie d'enseignement de l'UNAWO WI.
WI la colonie d'enseignement de l'UNAWO WI.



GEE 
Ce processus éducatif que nous résumerons dans un de nos prochains rapports ne peut être égal pour tous les GEE (HOMMES) et 
IIE (FEMMES) 

IIE
Ce processus éducatif que nous résumerons dans un de nos prochains rapports ne peut être égal pour tous les GEE (HOMMES) et 
IIE (FEMMES) 

NOAUIW de NOAUIW (PÉRIODE SCOLAIRE) distincte
XEE La durée minimale est de 9,46 XEE (quelques deux ans terrestres) à 28 XEE (un peu moins de 6 ans terrestres).
XEE La durée minimale est de 9,46 XEE (quelques deux ans terrestres) à 28 XEE (un peu moins de 6 ans terrestres).
UIW 246 UIW
KOAE de nombreux KOAE de distance

UULWA AGIADAA EEWE l'UULWA AGIADAA EEWE (1), espèce de salopette très ajustée
UULWA l'UULWA AGIADAA EEWE (1), espèce de salopette très ajustée
AGIADAA l'UULWA AGIADAA EEWE (1), espèce de salopette très ajustée
EEWE l'UULWA AGIADAA EEWE (1), espèce de salopette très ajustée
IIE La IIE (ÉPOUSE) 
GEE son GEE dans la XAABIUANAA (MAISON), 
XAABIUANAA son GEE dans la XAABIUANAA (MAISON), 
GOONIIOADOO UEWAA à l'intérieur du GOONIIOADOO UEWAA (VÉHICULE VOLANT).
GOONIIOADOO à l'intérieur du GOONIIOADOO UEWAA (VÉHICULE VOLANT).
UEWAA à l'intérieur du GOONIIOADOO UEWAA (VÉHICULE VOLANT).
UMMO les procédés de traction courants sur UMMO
YEDDO AYUU de type YEDDO AYUU (ABSENCE DE RÉSEAU OU ORGANISATION LIÉE)
YEDDO de type YEDDO AYUU (ABSENCE DE RÉSEAU OU ORGANISATION LIÉE)
AYUU de type YEDDO AYUU (ABSENCE DE RÉSEAU OU ORGANISATION LIÉE)

OEMMIIUEWA
des équipements qui s'ajustent au corps humain, appelés OEMMIIUEWA et qui permettent à une personne de se déplacer d'un point 
à l'autre dans l'air et à faible hauteur 

ENMOO hauteur maximum 30 ENMOO, quelques 56 mètres
OEMIIUEWA aux équipements personnels OEMIIUEWA 
XANMOO AYUBAA ne sont pas contrôlés par le XANMOO AYUBAA (réseau de computeurs)
XANMOO ne sont pas contrôlés par le XANMOO AYUBAA (réseau de computeurs)
AYUBAA ne sont pas contrôlés par le XANMOO AYUBAA (réseau de computeurs)
GOONIIOADOO UEWA le plus utilisé sur notre planète est sans doute le GOONIIOADOO UEWA
GOONIIOADOO le plus utilisé sur notre planète est sans doute le GOONIIOADOO UEWA
UEWA le plus utilisé sur notre planète est sans doute le GOONIIOADOO UEWA

OAWOOLEA UEWA son système, qui n'a rien à voir avec celui que nous employons pour nos voyages sidéraux dans les OAWOOLEA UEWA (cosmonefs)



OAWOOLEA son système, qui n'a rien à voir avec celui que nous employons pour nos voyages sidéraux dans les OAWOOLEA UEWA (cosmonefs)

UEWA son système, qui n'a rien à voir avec celui que nous employons pour nos voyages sidéraux dans les OAWOOLEA UEWA (cosmonefs)
BUUTZ un BUUTZ (moteur) 
GOONNIAOADOO GOONNIAOADOO (état spécial de la matière qui n'est pas solide, liquide ou gaz)
ENMOO à 0,3 ENMOO, soit 0,56 m au dessus du sol
XANMOO AYUBAA le XANMOO AYUBAA (réseau mondial d'ordinateurs)
XANMOO le XANMOO AYUBAA (réseau mondial d'ordinateurs)
AYUBAA le XANMOO AYUBAA (réseau mondial d'ordinateurs)
XAABII des XAABII (Maisons) 
NOIA UEWA ces anciens NOIA UEWA 
NOIA ces anciens NOIA UEWA 
UEWA ces anciens NOIA UEWA 
UMMO faire disparaître d'UMMO toutes les variétés de virus pathogènes.
WAAM L'identification spirituelle avec le WAAM (COSMOS) engendrée par le divin WOA (CRÉATEUR ou DIEU). 
WOA L'identification spirituelle avec le WAAM (COSMOS) engendrée par le divin WOA (CRÉATEUR ou DIEU). 
XAABII nos maisons (XAABII) 
NAANAA les branches des NAANAA, des IGUU ou des OAXAUXAA (arbres typiques d'UMMO) 
IGUU les branches des NAANAA, des IGUU ou des OAXAUXAA (arbres typiques d'UMMO) 
OAXAUXAA les branches des NAANAA, des IGUU ou des OAXAUXAA (arbres typiques d'UMMO) 
UMMO les branches des NAANAA, des IGUU ou des OAXAUXAA (arbres typiques d'UMMO) 

UMMO
les vieux volcans qui lancent d'immenses colonnes incandescentes de penthane-oxygène en donnant aux nuits de UMMO un aspect 
impressionnant

BUUTZ DE 
GOONNIAOADOO DESCRIPTION D'UN BUUTZ DE GOONNIAOADOO 
BUUTZ DESCRIPTION D'UN BUUTZ DE GOONNIAOADOO 
GOONNIAOADOO DESCRIPTION D'UN BUUTZ DE GOONNIAOADOO 
BUUTZ ce BUUTZ 
YUIXAA YUIXAA 37 fils de YUIXAA 36 
XEE au XEE (année d'Ummo) 5476 du second temps
XANMOO un XANMOO (ordinateur nucléaire à mémoire de titane)

BUUTZ 
Le BUUTZ travaille sur la base d'un générateur thermique de GOONNIAOADOO qui provoque l'expansion brusque d'air 
préalablement liquéfié. 

GOONNIAOADOO 
Le BUUTZ travaille sur la base d'un générateur thermique de GOONNIAOADOO qui provoque l'expansion brusque d'air 
préalablement liquéfié. 



GOONNIAOADOO Cet équipement (s2) transforme le gaz XENON en GOONNIAOADOO

NIIOADOO
un état du gaz dans lequel, par une très haute température, les atomes restent sous forme de NIIOADOO (ions) (ou: NIIO ADOO; 
passage à la ligne)

GOONNIAOADOO
un activateur (DÉCLENCHEUR) NUCLÉAIRE POUR LA FORMATION DU GOONNIAOADOO qui travaille sur une base 
d'autorésonance.

UMMO SUR UMMO
UIW En dehors des UIW que l'OMGEEYIE (COUPLE) réserve au travail officiel 
OMGEEYIE En dehors des UIW que l'OMGEEYIE (COUPLE) réserve au travail officiel 
XAABII la XAABII (HABITATION) 
UUGEEYIE des UUGEEYIE (ENFANTS), 
OXUO KEAIA le reste du temps est quasi exclusivement dédié à l'OXUO KEAIA (JEU).
OXUO le reste du temps est quasi exclusivement dédié à l'OXUO KEAIA (JEU).
KEAIA le reste du temps est quasi exclusivement dédié à l'OXUO KEAIA (JEU).

OXUO KEAIA
la véritable signification du phonème OXUO KEAIA devrait être, compte tenu de l'absence d'un vocable équivalent dans la langue 
espagnole:"ART D'ENTRAINER SIMULTANÉMENT L'OEMII (structure physiologique) ET LES FACULTÉS MENTALES". 

OXUO
la véritable signification du phonème OXUO KEAIA devrait être, compte tenu de l'absence d'un vocable équivalent dans la langue 
espagnole:"ART D'ENTRAINER SIMULTANÉMENT L'OEMII (structure physiologique) ET LES FACULTÉS MENTALES". 

KEAIA
la véritable signification du phonème OXUO KEAIA devrait être, compte tenu de l'absence d'un vocable équivalent dans la langue 
espagnole:"ART D'ENTRAINER SIMULTANÉMENT L'OEMII (structure physiologique) ET LES FACULTÉS MENTALES". 

OEMII
la véritable signification du phonème OXUO KEAIA devrait être, compte tenu de l'absence d'un vocable équivalent dans la langue 
espagnole:"ART D'ENTRAINER SIMULTANÉMENT L'OEMII (structure physiologique) ET LES FACULTÉS MENTALES". 

OXUO KEAIA
Donc, au point de vue sémantique, la traduction "JEU","AGRÉMENT" ou "SPORT" est inappropriée quant nous nous référons à 
l'OXUO KEAIA

OXUO
Donc, au point de vue sémantique, la traduction "JEU","AGRÉMENT" ou "SPORT" est inappropriée quant nous nous référons à 
l'OXUO KEAIA

KEAIA
Donc, au point de vue sémantique, la traduction "JEU","AGRÉMENT" ou "SPORT" est inappropriée quant nous nous référons à 
l'OXUO KEAIA

UMMO l'extraordinaire importance que nous concédons à ces modes de conduite sur la planète UMMO
XEE des centaines XEE (ANNÉES d'UMMO)
UMMO des centaines XEE (ANNÉES d'UMMO)



EDDIO IAAIYAA
pour empêcher l'anarchie génétique des acides nucléiques qui provoque les tumeurs nommées par vous cancéreuses, que d'annuler 
certaines formes d'EDDIO IAAIYAA (NÉVROSES)

EDDIO
pour empêcher l'anarchie génétique des acides nucléiques qui provoque les tumeurs nommées par vous cancéreuses, que d'annuler 
certaines formes d'EDDIO IAAIYAA (NÉVROSES)

IAAIYAA
pour empêcher l'anarchie génétique des acides nucléiques qui provoque les tumeurs nommées par vous cancéreuses, que d'annuler 
certaines formes d'EDDIO IAAIYAA (NÉVROSES)

UMMO sur UMMO 
OXUO KEAIA nous employons l'OXUO KEAIA comme PRÉVENTION 
OXUO nous employons l'OXUO KEAIA comme PRÉVENTION 
KEAIA nous employons l'OXUO KEAIA comme PRÉVENTION 
OEMII L'OEMII (HOMME) est une UNITÉ PHYSIOLOGICO-MENTALE
OEMII vous agissez comme un OEMII (HOMME) qui ingèrerait d'une manière désordonnée des vitamines, 
OXUO KEAIA l'OXUO KEAIA est quelque chose de plus qu'une simple distraction
OXUO l'OXUO KEAIA est quelque chose de plus qu'une simple distraction
KEAIA l'OXUO KEAIA est quelque chose de plus qu'une simple distraction
XANMOO AYUBAA notre réseau d'ordinateurs XANMOO AYUBAA 
XANMOO notre réseau d'ordinateurs XANMOO AYUBAA 
AYUBAA notre réseau d'ordinateurs XANMOO AYUBAA 
DEII DEII 98, fils de DEII 97
XANMOO AYUBAA le XANMOO AYUBAA 
XANMOO le XANMOO AYUBAA 
AYUBAA le XANMOO AYUBAA 
XANMOO AYUBAA le XANMOO AYUBAA 
XANMOO le XANMOO AYUBAA 
AYUBAA le XANMOO AYUBAA 
UMMO sur le UMMO 
WAAM du WAAM (UNIVERS). 

OXUO KEAIA
une large série de catégories d'OXUO KEAIA (SPORTS) mais elles sont fonction de la mentalité, de l'âge, et de la constitution 
physique des pratiquants

OXUO
une large série de catégories d'OXUO KEAIA (SPORTS) mais elles sont fonction de la mentalité, de l'âge, et de la constitution 
physique des pratiquants

KEAIA
une large série de catégories d'OXUO KEAIA (SPORTS) mais elles sont fonction de la mentalité, de l'âge, et de la constitution 
physique des pratiquants

BIEUIGUU
un principe fondamental en BIEUIGUU (PSYCHOBIOLOGIE) selon lequel un HOMME DONT L'ESPRIT A ÉTÉ ENDOMMAGÉ DANS 
SA JEUNESSE OU DANS SON ENFANCE NE POURRA ÉQUILIBRER SON PSYCHISME DANS LA PÉRIODE ADULTE.



UUGEE dans le contrôle des premières réactions de l'UUGEE ou de l'UYIE.
UYIE dans le contrôle des premières réactions de l'UUGEE ou de l'UYIE.
UMMO Les mères sur UMMO surveillent attentivement le développement initial du petit UGEEYIE (garçon ou fille). 
UGEEYIE Les mères sur UMMO surveillent attentivement le développement initial du petit UGEEYIE (garçon ou fille). 
IXAABII Une des IXAABII (CHAMBRE) du XAABIUANAA (FOYER) 
XAABIUANAA Une des IXAABII (CHAMBRE) du XAABIUANAA (FOYER) 
UUYIE les UUYIE et les UGEE ( FILLES ET GARÇONS)
UGEE les UUYIE et les UGEE ( FILLES ET GARÇONS)
UGEEYIE Chez l'UGEEYIE ce n'est pas ainsi
UMMO L'enfant d'UMMO peut voir sa mère mais toujours à la même distance et durant le temps que dure l'allaitement. 
IXAABII Dans l'IXAABII est installé un petit UULODAXAABI, ou écran en forme de calotte hémisphérique
UULODAXAABI Dans l'IXAABII est installé un petit UULODAXAABI, ou écran en forme de calotte hémisphérique

UMMOGAIAO DA
Les images que ses sens captent peu à peu sont conditionnées par l'âge et l'UMMOGAIAO DA (formule d'identification 
psychotechnique du sujet), 

UMMOGAIAO
Les images que ses sens captent peu à peu sont conditionnées par l'âge et l'UMMOGAIAO DA (formule d'identification 
psychotechnique du sujet), 

DA
Les images que ses sens captent peu à peu sont conditionnées par l'âge et l'UMMOGAIAO DA (formule d'identification 
psychotechnique du sujet), 

Xii les premiers Xii (JOURS) 
uugee L'uugee ou l'uuyie (GARÇON, FILLE) 
uuyie L'uugee ou l'uuyie (GARÇON, FILLE) 
Ummo Les parents de Ummo sont entraînés par leurs conseillers 
UGEE L'intérêt de l'UGEE se concentre au début sur ses mains
UGEEYIE , l'UGEEYIE normal d'UMMO 
UMMO , l'UGEEYIE normal d'UMMO 
UMMO Les parents d'UMMO 
OXUO GAADII LES INSTALLATIONS D'OXUO GAADII
OXUO LES INSTALLATIONS D'OXUO GAADII
GAADII LES INSTALLATIONS D'OXUO GAADII
OEMII le développement intégral de l'OEMII

BIEWIGUU
Nos spécialistes en BIEWIGUU considèrent l'être humain comme un réseau dont les relations de transfert entre ses éléments de 
base peuvent être exprimées au moyen de paramètres mathématique.

OEMMII le réseau de l'OEMMII est d'une complexité fabuleuse 
UMMO les hommes d'UMMO
OEMII le réseau psychosomatique de l'OEMII (CORPS HUMAIN)
OXUO KEAIA le caractère discriminant de notre OXUO KEAIA (ART DU JEU)



OXUO le caractère discriminant de notre OXUO KEAIA (ART DU JEU)
KEAIA le caractère discriminant de notre OXUO KEAIA (ART DU JEU)
UMMO les hommes d'UMMO 
OXUO les caractéristiques de notre OXUO
UMMO : il n'existe pas sur tout UMMO de différentes variétés d'OXUO, mais une seule pour toute notre OYAA (planète). 
OXUO : il n'existe pas sur tout UMMO de différentes variétés d'OXUO, mais une seule pour toute notre OYAA (planète). 
OYAA : il n'existe pas sur tout UMMO de différentes variétés d'OXUO, mais une seule pour toute notre OYAA (planète). 

UMMOAELEWE
OXUO KEAIA le caractère transcendant de l'OXUO KEAIA (art et technique du JEU)
OXUO le caractère transcendant de l'OXUO KEAIA (art et technique du JEU)
KEAIA le caractère transcendant de l'OXUO KEAIA (art et technique du JEU)
OXUO cette transcendance pour notre société parce que nos OXUO,
OEMII la formation équilibrée des autres organes de l'OEMII
OXUO KEAIA L'OXUO KEAIA acquiert avec ces dimensions une réelle valeur thérapeutique
OXUO L'OXUO KEAIA acquiert avec ces dimensions une réelle valeur thérapeutique
KEAIA L'OXUO KEAIA acquiert avec ces dimensions une réelle valeur thérapeutique
OEMII perfectionne la structure psychophysiologique de l'OEMII
UMMOAELEWE l'UMMOAELEWE (conseil général de UMMO
UMMO l'UMMOAELEWE (conseil général de UMMO
UUGEE qu'ils sont UUGEE ou UUYIE (enfants)
UUYIE qu'ils sont UUGEE ou UUYIE (enfants)
OXUO les habitudes mentales et somatiques de l'OXUO, qu'ils n'abandonneront jamais jusqu'à la mort
OXUO KEAIA le OXUO KEAIA est un art complexe d'une variété et d'une souplesse infinies
OXUO le OXUO KEAIA est un art complexe d'une variété et d'une souplesse infinies
KEAIA le OXUO KEAIA est un art complexe d'une variété et d'une souplesse infinies
OEMII vous jeux de hasard, qui non seulement abrutissent et atrophient les facultés intellectuelles des OEMII terrestres,
OEMII les autres OEMII 
OXUO les formes les plus adéquates du OXUO 

OXUO
nous ne désirons pas exprimer que notre OXUO manque complètement de règles codifiées. Au contraire la complexité de celles-ci 
est telle qu'elles doivent toujours être programmées par le XANMOO AYUBAA 

XANMOO AYUBAA
nous ne désirons pas exprimer que notre OXUO manque complètement de règles codifiées. Au contraire la complexité de celles-ci 
est telle qu'elles doivent toujours être programmées par le XANMOO AYUBAA 

XANMOO
nous ne désirons pas exprimer que notre OXUO manque complètement de règles codifiées. Au contraire la complexité de celles-ci 
est telle qu'elles doivent toujours être programmées par le XANMOO AYUBAA 



AYUBAA
nous ne désirons pas exprimer que notre OXUO manque complètement de règles codifiées. Au contraire la complexité de celles-ci 
est telle qu'elles doivent toujours être programmées par le XANMOO AYUBAA 

OXUO Notre OXUO se déroule dans des enceintes excavées dénommées par nous OXUO GAADII
OXUO GAADII Notre OXUO se déroule dans des enceintes excavées dénommées par nous OXUO GAADII
OXUO Notre OXUO se déroule dans des enceintes excavées dénommées par nous OXUO GAADII
GAADII Notre OXUO se déroule dans des enceintes excavées dénommées par nous OXUO GAADII
KOAE les gigantesques installations de 0,3 KOAE (2,9 km de longueur
OXUO GAADII OXUO GAADII des petites colonies de XAABIUANAA (habitations)
OXUO OXUO GAADII des petites colonies de XAABIUANAA (habitations)
GAADII OXUO GAADII des petites colonies de XAABIUANAA (habitations)
XAABIUANAA OXUO GAADII des petites colonies de XAABIUANAA (habitations)
Enmoo mesurent 22 x 46 Enmoo et une profondeur de 12 ENMOO (1 ENMOO équivaut à 1,87 m
ENMOO mesurent 22 x 46 Enmoo et une profondeur de 12 ENMOO (1 ENMOO équivaut à 1,87 m
ENMOO mesurent 22 x 46 Enmoo et une profondeur de 12 ENMOO (1 ENMOO équivaut à 1,87 m
UEWA une UEWA (nef volante) 

UMMO SUR UMMO
UMMO Les nuits d'UMMO sont froides 
IUMMA notre Astre IUMMA dirige ses rayons presque perpendiculairement sur les régions équatoriales
UIW Vers 575 UIW, tous les habitants du XAABIUANNA (MAISON) se retirent pour commencer leur repos
XAABIUANNA Vers 575 UIW, tous les habitants du XAABIUANNA (MAISON) se retirent pour commencer leur repos
UIW Cet intervalle est rarement inférieur à vingt UIW
GEE GEE et YIE (HOMME ET FEMME) restent seuls dans leur IASAABII (chambre) 
YIE GEE et YIE (HOMME ET FEMME) restent seuls dans leur IASAABII (chambre) 
IASAABII GEE et YIE (HOMME ET FEMME) restent seuls dans leur IASAABII (chambre) 
UULIBOOA les fines bandes brillantes aux suaves tons verdâtres, que l'UULIBOOA (espèce d'aurore Boréale) 
IAXAABII Les parements de l'IAXAABII brillent avec une suave couleur magenta ou violette
OMGEEYIE l'OMGEEYIE (couple) assis dans chaque XAXOOU (chaise de fosse) 
XAXOOU l'OMGEEYIE (couple) assis dans chaque XAXOOU (chaise de fosse) 
XII les actes du XII (jour d'UMMO)
UMMO les actes du XII (jour d'UMMO)
WAAM au sein du WAAM. Il s'offre à WOA 
WOA au sein du WAAM. Il s'offre à WOA 
UMMOWOA le souvenir de d'UMMOWOA le Dieu qui, incarné pour apporter la vérité, mourut parmi les terribles martyres de la vivisection
WOA Il n'y a aucune expérience mystique. Toute l'union avec leur WOA (DIEU) se circonscrit au niveau du raisonnement 
XII ce XII (JOUR) les divins UUAA (LOIS RELIGIEUSES)



UUAA ce XII (JOUR) les divins UUAA (LOIS RELIGIEUSES)
WOA nous reconnaître comme engendrés par WOA
UUAA qu'une transgression d'une UUAA (LOI MORALE) 
UIW 10 UIW 
XAXOOU chaque personne s'introduit totalement dans le XAXOOU (CHAISE) dont la plate-forme inférieure descend le niveau
XAABI , protège le carrelage du XAABI des éclaboussures
OMGEEYIE d'un OMGEEYIE (COUPLE) où le degré d'intimité est très élevé
EEWEE recouvert par les EEWEE (VÊTEMENTS) 
IAXAABI d'annuler l'éclairage dans l'IAXAABI (chambre ou pièce) 
WOOIA provoquent l'apparition des WOOIA 
WOOIA Le WOOIA s'élève dans l'air 
WOI WOI Durant la période du WOI WOI (Sommeil) 
IASAABII la température et du degré d'humidité, est parfait à l'intérieur des IASAABII (CHAMBRES)
UMMO de nombreuses personnes d'UMMO dorment en position "decubitus ventral"
UMMO d'il y a des milliers d'années UMMO, 
IBOONEE les scientifiques découvrirent les IBOONEE (Rayons Cosmiques)
UMMO les habitants d'UMMO, nous avons acquis avec le temps une sensibilité cénesthésique 
WOIOA le WOIOA (lit), 
URAIWO KEAIA le contrôle de l'ovulation ou URAIWO KEAIA 
URAIWO le contrôle de l'ovulation ou URAIWO KEAIA 
KEAIA le contrôle de l'ovulation ou URAIWO KEAIA 

UIW dans les UIW qui précèdent le sommeil
DA DA3 fils de EYEA 502. 
EYEA DA3 fils de EYEA 502. 
DEII DEII 98, fils de DEII 97

UMMO SUR UMMO
AAXOO Le champ électromagnétique généré par un AAXOO (Oscillateur de base nucléaire capable d'émettre de grandes puissances)
WOIOA pour moduler aussi bien les douces oscillations du WOIOA (espèce de divan lit) 
GEE Quand le GEE (époux) ou la YIIE (épouse) désirent rapprocher leurs WOIOA respectifs
YIIE Quand le GEE (époux) ou la YIIE (épouse) désirent rapprocher leurs WOIOA respectifs
WOIOA Quand le GEE (époux) ou la YIIE (épouse) désirent rapprocher leurs WOIOA respectifs

BUUTZGOIA
les transducteurs ultrasoniques qui captent les ordres codés n'envoient pas directement le signal aux servomécanismes ou 
BUUTZGOIA

XAANMOO Ces données passent d'abord par un XAANMOO (espèce d'ordinateur) qui analyse le caractère logique des ordres. 



XAANMOO le XAANMOO réalise une rapide analyse statistique 
UIW il peut être absurde à 70 UIW, quand tous dorment, que quelqu'un puisse émettre l'ordre d'occulter dans le sol le WOIOA (lit). 
WOIOA il peut être absurde à 70 UIW, quand tous dorment, que quelqu'un puisse émettre l'ordre d'occulter dans le sol le WOIOA (lit). 
UMMO tous les équipements automatiques d'UMMO possèdent ces dispositifs d'analyse logique
UEWA dans un quelconque UEWA (véhicule)
WOIOA Les deux WOIOA (Lits de mousse en lévitation) 
OEMII des OEMII (hommes et femmes) 
UGEE chez les UGEE et UUYIE (enfants) 
UUYIE chez les UGEE et UUYIE (enfants) 
YIE la YIE (femme) 
GEE Chez le GEE (Mâle) 
UMMO les femmes d'UMMO 
UUGEEYIE nos UUGEEYIE ( garçons et filles) 
WOA Aucune autre des fonctions biologiques n'éveille en nous une plus grande identification avec WOA (Dieu) que la génétique. 
WOA honte de ce que WOA (Dieu) a généré
UMMO ce petit groupe d'hommes d'UMMO
UUGEEYIE des UUGEEYIE

UMMO nos frères d'UMMO l'initient personnellement à leurs enfants, bien avant que ceux-ci n'intègrent les UNAWO UI  (centres didactiques) 

UNAWO UI nos frères d'UMMO l'initient personnellement à leurs enfants, bien avant que ceux-ci n'intègrent les UNAWO UI  (centres didactiques) 

UNAWO nos frères d'UMMO l'initient personnellement à leurs enfants, bien avant que ceux-ci n'intègrent les UNAWO UI  (centres didactiques) 

UI nos frères d'UMMO l'initient personnellement à leurs enfants, bien avant que ceux-ci n'intègrent les UNAWO UI  (centres didactiques) 
XANMOO AYUBAA réseau mondial d'ordinateurs (XANMOO AYUBAA 
XANMOO réseau mondial d'ordinateurs (XANMOO AYUBAA 
AYUBAA réseau mondial d'ordinateurs (XANMOO AYUBAA 
UULODAXAABI Le processus pédagogique se déroule presque toujours à l'intérieur de l'UULODAXAABI. 
XAABIUANNAA les XAABIUANNAA (Maisons) sur notre UMMO. 
UMMO les XAABIUANNAA (Maisons) sur notre UMMO. 

XAABI
dans la partie la plus haute des superstructures du XAABI, et a la forme d'une coupole parfaitement hémisphérique (l'accès est par le 
sol, puisque cette forme sphéroïde n'a pas de porte

UULODAXAABI toute la superficie sphérique de l'UULODAXAABI présente une image tridimensionnelle qui entoure complètement l'individu
UMMO Deux sources de captation des images existent dans chaque foyer d'UMMO
AAXOO UAXOO dans un équipement AAXOO UAXOO (émetteur récepteur)



AAXOO dans un équipement AAXOO UAXOO (émetteur récepteur)
UAXOO dans un équipement AAXOO UAXOO (émetteur récepteur)
DIIO stocke au moyen d'une unité statique de DIIO (Titane) 
UEIN GAA EIMII L'image obtenue par nous accède au contraire directement à l'UEIN GAA EIMII (écran de visualisation)
UEIN L'image obtenue par nous accède au contraire directement à l'UEIN GAA EIMII (écran de visualisation)
GAA L'image obtenue par nous accède au contraire directement à l'UEIN GAA EIMII (écran de visualisation)
EIMII L'image obtenue par nous accède au contraire directement à l'UEIN GAA EIMII (écran de visualisation)
XAABII nos XAABII ou maisons,
UMMO notre UMMO 
UULODOO par un procédé différent de ceux des UULODOO (photographie : appareils photos)
UULODAXAABI , il se rend dans son UULODAXAABI, et dans une partie du grand GAA (écran) sphérique
GAA , il se rend dans son UULODAXAABI, et dans une partie du grand GAA (écran) sphérique
XANMOO AYUBAA La seconde source d'information visuelle est le XANMOO AYUBAA 
XANMOO La seconde source d'information visuelle est le XANMOO AYUBAA 
AYUBAA La seconde source d'information visuelle est le XANMOO AYUBAA 
Ummo Ce réseau qui couvre tout Ummo
UEWA ou règle le trafic des UEWA 
XAABII Il envoie aussi tout type d'images aux habitants des XAABII (maisons) 
GAA le GAA (écran hémisphérique) 
KOAE à des centaines de KOAE
UAMII durant l'UAMII (repas) dans le UNAWO UI (colonie universitaire)
UNAWO UI durant l'UAMII (repas) dans le UNAWO UI (colonie universitaire)
UNAWO durant l'UAMII (repas) dans le UNAWO UI (colonie universitaire)
UI durant l'UAMII (repas) dans le UNAWO UI (colonie universitaire)
YIE les YIE (épouses) 
UULODAXAABI au moyen de l'UULODAXAABI 
UUGEE un UUGEE (enfant), 
WAAM de la génération du WAAM par WOA (Dieu). 
WOA de la génération du WAAM par WOA (Dieu). 

UMMO
les spécialistes d'UMMO affrontèrent ce problème qui affectait presque 100% des UGEE (jeunes garçons) et 38 % des UUYIE 
(jeunes filles), 

UGEE 
les spécialistes d'UMMO affrontèrent ce problème qui affectait presque 100% des UGEE (jeunes garçons) et 38 % des UUYIE 
(jeunes filles), 

UUYIE 
les spécialistes d'UMMO affrontèrent ce problème qui affectait presque 100% des UGEE (jeunes garçons) et 38 % des UUYIE 
(jeunes filles), 

UMMO il y a de cela des milliers d'années d'UMMO



UMMO LA VIE QUOTIDIENNE SUR UMMO. 
UGEE l'UGEE (ENFANT), 
IWOIA des symptômes d'impuissance IWOIA (procréatrice)
IDDOANAA ADIUU les symptômes comme IDDOANAA ADIUU (anorexie)
IDDOANAA les symptômes comme IDDOANAA ADIUU (anorexie)
ADIUU les symptômes comme IDDOANAA ADIUU (anorexie)
UNNIEYA GIADAA UNNIEYA GIADAA (céphalées), 
UNNIEYA UNNIEYA GIADAA (céphalées), 
GIADAA UNNIEYA GIADAA (céphalées), 
OAWUO WUANAI OAWUO WUANAI (tachycardies),
OAWUO OAWUO WUANAI (tachycardies),
WUANAI OAWUO WUANAI (tachycardies),
BIEEBUTSOA des formes de BIEEBUTSOA (inhibitions psychomotrices
BIEEWIGUU nos experts en BIEEWIGUU (psychobiologie) 
OMGEEIIE nos jeunes accèdent à notre époque à l'OMGEEIIE (mariage) 
UMMO habitant d'UMMO 
WOA aux divines lois de WOA 
UNAWO UI au sein même de l'UNAWO UI (colonie d'enseignement)
UNAWO au sein même de l'UNAWO UI (colonie d'enseignement)
UI au sein même de l'UNAWO UI (colonie d'enseignement)
XIIXIA KEAIA La XIIXIA KEAIA (prostitution) 
XIIXIA La XIIXIA KEAIA (prostitution) 
KEAIA La XIIXIA KEAIA (prostitution) 
AASE OUIA témoignages des anciens AASE OUIA (chefs ou gouverneurs)
AASE témoignages des anciens AASE OUIA (chefs ou gouverneurs)
OUIA témoignages des anciens AASE OUIA (chefs ou gouverneurs)
XIIXIOUIAA livrés aux XIIXIOUIAA (femmes et hommes qui réglementaient ce trafic)
XIIXIOUIA chez le XIIXIOUIA
GEE des GEE (hommes) 
YIE aux YIE célibataires 
UYIE l'hallucinant mandat d'une UYIE (enfant) 
WIE WIE 1, fille d'OOUA 33 
OOUA WIE 1, fille d'OOUA 33 
IE IE 456
UMMO les femmes d'UMMO qui arrivaient en phase d'IWO (faculté de procréer) 



IWO les femmes d'UMMO qui arrivaient en phase d'IWO (faculté de procréer) 
UUYIE la UUYIE (enfant)
WOODOO des membres de la ténébreuse WOODOO (espèce de police) 
IE IE 456, fille de NAA 312. 
NAA IE 456, fille de NAA 312. 
YIE Les malheureuses YIE (femmes)
GEE centaines de milliers de GEE 
XIIXIA KEAIA la XIIXIA KEAIA (prostitution) 
XIIXIA la XIIXIA KEAIA (prostitution) 
KEAIA la XIIXIA KEAIA (prostitution) 
URAA URAA (chroniques de l'époque) relatent des scènes épouvantables de ces Xii (jours)
Xii URAA (chroniques de l'époque) relatent des scènes épouvantables de ces Xii (jours)
YIE De nombreuses YIE
YUUWO des morceaux de YUUWO (substance d'éponges végétales) 
WOODOO la WOODOO (police) 
OUMBOO l'augmentation continue des biens de production (OUMBOO)
YIE de YIE 
UMMO sur UMMO
IWO le contrôle de l'IWO
OMGEEIIE Nos OMGEEIIE (couples)
WOA de WOA ( Dieu). 
UMMO Les parents d'UMMO planifient le nombre de leurs enfants 
XANMOO AYUBAA le XANMOO AYUBAA (réseau d'ordinateurs)
XANMOO le XANMOO AYUBAA (réseau d'ordinateurs)
AYUBAA le XANMOO AYUBAA (réseau d'ordinateurs)
XAABIUANNAA les XAABIUANNAA (habitations) 
IWOUAXOO des équipements détecteurs que nous appelons IWOUAXOO
ODAXIXAA passage par l'ODAXIXAA (appelé par vous "trompe de Fallope")
YIE la fertilité de la YIE 
UIW période minimale de fertilité : 46 UIW
OMGEEYIE quand l'OMGEEYIE décide de concevoir un nouvel enfant
UIW quelques UIW 
IAIKEAI d'IAIKEAI (art des parfums) dans laquelle la YIE essaye de briller devant ses proches
YIE d'IAIKEAI (art des parfums) dans laquelle la YIE essaye de briller devant ses proches
OMGEEYIE la longue marche de l'OMGEEYIE d'UMMO, à travers le WAAM généré par WOA ( Dieu)
UMMO la longue marche de l'OMGEEYIE d'UMMO, à travers le WAAM généré par WOA ( Dieu)



WAAM la longue marche de l'OMGEEYIE d'UMMO, à travers le WAAM généré par WOA ( Dieu)
WOA la longue marche de l'OMGEEYIE d'UMMO, à travers le WAAM généré par WOA ( Dieu)
IBOZOOIXINAA les archaïques IBOZOOIXINAA les exclamations de plaisir 
GEE des GEE et des YIE d'UMMO 
YIE des GEE et des YIE d'UMMO 
UMMO des GEE et des YIE d'UMMO 
BUUAWAA leurs BUUAWAA (âmes) s'identifieront à WOA
WOA leurs BUUAWAA (âmes) s'identifieront à WOA
WAAM ce WAAM

AELEWE
UMMO les relations sexuelles sur UMMO
GEE PSYCHOLOGIE DU GEE (HOMME) ET DE LA YIE (FEMME)
YIE PSYCHOLOGIE DU GEE (HOMME) ET DE LA YIE (FEMME)
UMMO Quand les garçons et les filles d'UMMO ont atteint leur maturité mentale

SANMOO AYUBAA
du réseau SANMOO AYUBAA (espèces de cerveaux électroniques, bien que dans ce cas précis ils ne soient pas électroniques, qui 
régulent toute l'activité sur UMMO) 

SANMOO
du réseau SANMOO AYUBAA (espèces de cerveaux électroniques, bien que dans ce cas précis ils ne soient pas électroniques, qui 
régulent toute l'activité sur UMMO) 

AYUBAA
du réseau SANMOO AYUBAA (espèces de cerveaux électroniques, bien que dans ce cas précis ils ne soient pas électroniques, qui 
régulent toute l'activité sur UMMO) 

UMMO
du réseau SANMOO AYUBAA (espèces de cerveaux électroniques, bien que dans ce cas précis ils ne soient pas électroniques, qui 
régulent toute l'activité sur UMMO) 

UMMO Sur UMMO cette information n'a jamais été "tabou"
UAA L'UAA (MORALE) 
YIE la YIE (femme) 
YIE la YIE (FEMME) 

UBAA SIAA elle se recouvre au préalable la peau par un UBAA SIAA (espèce de pigment colloïde qui colore la peau de taches polychomes)

UBAA elle se recouvre au préalable la peau par un UBAA SIAA (espèce de pigment colloïde qui colore la peau de taches polychomes)

SIAA elle se recouvre au préalable la peau par un UBAA SIAA (espèce de pigment colloïde qui colore la peau de taches polychomes)
UMMO l'une des peines prévues par le code légal d'UMMO soit précisément la nudité. 
UAA l'UAA (code religieux-moral) 
UNAWO UE Ces centres sont appelés UNAWO UE



UNAWO Ces centres sont appelés UNAWO UE
UE Ces centres sont appelés UNAWO UE
SANMOO AYUBAA réseau de SANMOO AYUBAA (CERVEAUX OU ORDINATEURS D'UMMO)
SANMOO réseau de SANMOO AYUBAA (CERVEAUX OU ORDINATEURS D'UMMO)
AYUBAA réseau de SANMOO AYUBAA (CERVEAUX OU ORDINATEURS D'UMMO)
UMMO réseau de SANMOO AYUBAA (CERVEAUX OU ORDINATEURS D'UMMO)
UUYIE la UUYIE (enfant) 
UMMO sur UMMO
UMMO Sur UMMO 
WOA une extorsion des lois biologiques de WOA (créateur appelé par vous DIEU)
Omgeeyie l' Omgeeyie (MARIAGE).
UMMO sur UMMO, le degré de respect pour les procréateurs se traduit par une véritable vénération
UNAWO UI une simple cérémonie rituelle religieuse et légale dans l'UNAWO UI 
UNAWO une simple cérémonie rituelle religieuse et légale dans l'UNAWO UI 
UI une simple cérémonie rituelle religieuse et légale dans l'UNAWO UI 
uiw l'épouse qui doit garder le lit pendant 4000 uiw (Un uiw équivaut approximativement à 3,1 minutes)
uiw l'épouse qui doit garder le lit pendant 4000 uiw (Un uiw équivaut approximativement à 3,1 minutes)
OMGEEYIE Le OMGEEYIE (MARIAGE) a été consommé 
GEE LA PRÉDOMINANCE DU GEE (MÂLE).
OMGEEYIE L'OMGEEYIE (COUPLE) ainsi continue sa formation intellectuelle ou de travail au sein de la UNAWO UI 
UNAWO UI L'OMGEEYIE (COUPLE) ainsi continue sa formation intellectuelle ou de travail au sein de la UNAWO UI 
UNAWO L'OMGEEYIE (COUPLE) ainsi continue sa formation intellectuelle ou de travail au sein de la UNAWO UI 
UI L'OMGEEYIE (COUPLE) ainsi continue sa formation intellectuelle ou de travail au sein de la UNAWO UI 
GEE Le GEE, par exemple, étudiera pour être UNIIEAOEMII wioa (ANALYSTE DU CORTEX CÉRÉBRAL)
UNIIEAOEMII wioa Le GEE, par exemple, étudiera pour être UNIIEAOEMII wioa (ANALYSTE DU CORTEX CÉRÉBRAL)
UNIIEAOEMII Le GEE, par exemple, étudiera pour être UNIIEAOEMII wioa (ANALYSTE DU CORTEX CÉRÉBRAL)
wioa Le GEE, par exemple, étudiera pour être UNIIEAOEMII wioa (ANALYSTE DU CORTEX CÉRÉBRAL)
OULIOOA GIIA la fille fera des études en OULIOOA GIIA (spécialiste en contrôle météorologique)
OULIOOA la fille fera des études en OULIOOA GIIA (spécialiste en contrôle météorologique)
GIIA la fille fera des études en OULIOOA GIIA (spécialiste en contrôle météorologique)
UMMO au service d'UMMO aux ordres du )+( UMMOAELEWE (CONSEIL D'UMMO)
UMMOAELEWE au service d'UMMO aux ordres du )+( UMMOAELEWE (CONSEIL D'UMMO)
UMMO tous les habitants d'UMMO peuvent être considérés comme ce que vous appelez des "Fonctionnaires de l'État".
SANMOO AYUBAA  le SANMOO AYUBAA (réseau d'ordinateurs) 
SANMOO  le SANMOO AYUBAA (réseau d'ordinateurs) 
AYUBAA  le SANMOO AYUBAA (réseau d'ordinateurs) 



UMMO sur UMMO l'argent n'existe pas de la manière dont vous le connaissez. 
XANMOO AYUBAA cette Centrale XANMOO AYUBAA
XANMOO cette Centrale XANMOO AYUBAA
AYUBAA cette Centrale XANMOO AYUBAA
GEE la plus grande autorité est aux mains du GEE (homme) 
YIE La YIE (femme) se soumet entièrement à son époux.
UMMO les tendances masochistes de la femme d'UMMO sont plus accusées que chez celles de la Terre.
OMGEEYIE Le but primordial de l'OMGEEYIE (COUPLE) est l'amour conjugal. 
OMGEEYIE Le pourcentage d'OMGEEYIE qui échouent est si faible 
GEE du GEE et de la YIE
YIE du GEE et de la YIE
IWO l'IWO (PROCRÉATION). 
URAAIWOO les URAAIWOO (Spécialistes en OVULATION) d'UMMO
UMMO les URAAIWOO (Spécialistes en OVULATION) d'UMMO

UAA 

L'UAA prescrit l'obligation de la procréation en fonction des caractéristiques de chaque OMGEYIE (comme par exemple la santé de la 
mère, le grade hiérarchique du père et par conséquent les plus grandes possibilités de dotation, l'absence de tares mentales et le 
degré de capacité mentale pour élever les enfants...). 

OMGEYIE

L'UAA prescrit l'obligation de la procréation en fonction des caractéristiques de chaque OMGEYIE (comme par exemple la santé de la 
mère, le grade hiérarchique du père et par conséquent les plus grandes possibilités de dotation, l'absence de tares mentales et le 
degré de capacité mentale pour élever les enfants...). 

UAA aux divines lois UAA de WOA, 
WOA aux divines lois UAA de WOA, 
OEMII la naissance d'OEMII (CORPS HUMAINS)
UMMO , le gouvernement d'UMMO
UMMO une cruelle enfant fut propriétaire d'UMMO 
IEE IEE 456, fille de NAA 312
NAA IEE 456, fille de NAA 312
UMMO les femmes d'UMMO
YIEE qu'une YIEE (femme) 
UMMO LA FEMME DEVANT LA SOCIETE D'UMMO.
YIEE la YIEE
UMMO la société d'UMMO est comparable, avec les mêmes droits, à celle du GEE.
GEE la société d'UMMO est comparable, avec les mêmes droits, à celle du GEE.

UMMOGAOEAAO DII
dans son UMMOGAOEAAO DII (FORMULE D'IDENTITÉ QUI REFLÈTE L'INTELLIGENCE ET LES AUTRES FACTEURS DE 
CIVISME)



UMMOGAOEAAO
dans son UMMOGAOEAAO DII (FORMULE D'IDENTITÉ QUI REFLÈTE L'INTELLIGENCE ET LES AUTRES FACTEURS DE 
CIVISME)

DII
dans son UMMOGAOEAAO DII (FORMULE D'IDENTITÉ QUI REFLÈTE L'INTELLIGENCE ET LES AUTRES FACTEURS DE 
CIVISME)

UMMOAELEWEE OA UMMOAELEWEE OA - CONSEIL DE UMMO
UMMOAELEWEE UMMOAELEWEE OA - CONSEIL DE UMMO
OA UMMOAELEWEE OA - CONSEIL DE UMMO
UMMO UMMOAELEWEE OA - CONSEIL DE UMMO
YIEE des YIEE (FEMELLES)).
GEE la critique de nos supérieurs, qu'ils soient GEE ou YIE, mais nous devons obéir,
YIE la critique de nos supérieurs, qu'ils soient GEE ou YIE, mais nous devons obéir,

UMMO les hommes d'UMMO 
XAABII XAABII (foyer) 
UULODAASAABII une pièce que nous dénommons phonétiquement UULODAASAABII
UUGEE Un UUGEE (enfant) 

UEIN GAA EIMII
Il n'est pas non plus toujours commode de porter les équipements pourvus de UEIN GAA EIMII (écran visualisateur d'images) qui 
remplacent nos UULODASAABII pendant nos voyages

UEIN
Il n'est pas non plus toujours commode de porter les équipements pourvus de UEIN GAA EIMII (écran visualisateur d'images) qui 
remplacent nos UULODASAABII pendant nos voyages

GAA
Il n'est pas non plus toujours commode de porter les équipements pourvus de UEIN GAA EIMII (écran visualisateur d'images) qui 
remplacent nos UULODASAABII pendant nos voyages

EIMII
Il n'est pas non plus toujours commode de porter les équipements pourvus de UEIN GAA EIMII (écran visualisateur d'images) qui 
remplacent nos UULODASAABII pendant nos voyages

UULODASAABII 
Il n'est pas non plus toujours commode de porter les équipements pourvus de UEIN GAA EIMII (écran visualisateur d'images) qui 
remplacent nos UULODASAABII pendant nos voyages

GAA OBEE
équipements auxiliaires dénommés GAA OBEE agissent comme transducteurs en convertissant l'information codée, stockée dans les 
XANMOO

GAA
équipements auxiliaires dénommés GAA OBEE agissent comme transducteurs en convertissant l'information codée, stockée dans les 
XANMOO

OBEE
équipements auxiliaires dénommés GAA OBEE agissent comme transducteurs en convertissant l'information codée, stockée dans les 
XANMOO

XANMOO
équipements auxiliaires dénommés GAA OBEE agissent comme transducteurs en convertissant l'information codée, stockée dans les 
XANMOO

UMMO à nos anciennes méthodes sur UMMO)
UMMO TECHNIQUES DE VISION STÉRÉOSCOPIQUE D'UMMO



UULAYA NAI DEE La UULAYA NAI DEE n'est pas la plus récente mais ne requiert qu'une technologie très élémentaire
UULAYA La UULAYA NAI DEE n'est pas la plus récente mais ne requiert qu'une technologie très élémentaire
NAI La UULAYA NAI DEE n'est pas la plus récente mais ne requiert qu'une technologie très élémentaire
DEE La UULAYA NAI DEE n'est pas la plus récente mais ne requiert qu'une technologie très élémentaire

UULIBOO DEE
polymère rigide ou souple est déposé une fine pellicule transparente et visqueuse sur laquelle se trouve en suspension de fins 
disques microscopiques que nous appelons UULIBOO DEE (calibre de l'ordre de 8 microns terrestres)

UULIBOO
polymère rigide ou souple est déposé une fine pellicule transparente et visqueuse sur laquelle se trouve en suspension de fins 
disques microscopiques que nous appelons UULIBOO DEE (calibre de l'ordre de 8 microns terrestres)

DEE
polymère rigide ou souple est déposé une fine pellicule transparente et visqueuse sur laquelle se trouve en suspension de fins 
disques microscopiques que nous appelons UULIBOO DEE (calibre de l'ordre de 8 microns terrestres)

UULIBOO DEE Les UULIBOO DEE sont préparés par de complexes procédés technologiques que vous ne connaissez pas
UULIBOO Les UULIBOO DEE sont préparés par de complexes procédés technologiques que vous ne connaissez pas
DEE Les UULIBOO DEE sont préparés par de complexes procédés technologiques que vous ne connaissez pas
UULIBOO Tous les UULIBOO

AELEWE
OOL INFORMATION OOL 
Doo Demande Doo
UMMO retard de UMMO 
AAKSBOUTZ les AAKSBOUTZ - moteurs à méthane 
UUL UUL 76 fils de (S41-22) UUL 73 
UULAYANA NAI la UULAYANA NAI (Electrophotographie ) 
UULAYANA la UULAYANA NAI (Electrophotographie ) 
NAI la UULAYANA NAI (Electrophotographie ) 
WOA APPARITION DU CONCEPT SCIENTIFIQUE DE WOA
WOA l'existence ou de la non existence de WOA 
WOASSEE notre culture a toujours été WOASSEE (Créationiste , ou comme vous diriez : Théiste )

UMMOWOA
la vivisection de (S41-24) [ou autre dessin (S41-24b)] UMMOWOA on avait tendance à identifier le WAAM - le Cosmos - à WOA ( 
DIEU )

WAAM
la vivisection de (S41-24) [ou autre dessin (S41-24b)] UMMOWOA on avait tendance à identifier le WAAM - le Cosmos - à WOA ( 
DIEU )

WOA
la vivisection de (S41-24) [ou autre dessin (S41-24b)] UMMOWOA on avait tendance à identifier le WAAM - le Cosmos - à WOA ( 
DIEU )

BUUAWE BIE générateurs d'impulsions BUUAWE BIE télépatiques 
BUUAWE générateurs d'impulsions BUUAWE BIE télépatiques 
BIE générateurs d'impulsions BUUAWE BIE télépatiques 



WOA un culte à WOA (Dieu )
UMMO existait encore sur UMMO un Gouvernement monocratique qu'on élisait par proclamation des AAse OGIA ( Chefs de Cité ). 
AAse OGIA existait encore sur UMMO un Gouvernement monocratique qu'on élisait par proclamation des AAse OGIA ( Chefs de Cité ). 
Aase existait encore sur UMMO un Gouvernement monocratique qu'on élisait par proclamation des AAse OGIA ( Chefs de Cité ). 
OGIA existait encore sur UMMO un Gouvernement monocratique qu'on élisait par proclamation des AAse OGIA ( Chefs de Cité ). 
AARWIO BUUA EI la méthode AARWIO BUUA EI 
AARWIO la méthode AARWIO BUUA EI 
BUUA la méthode AARWIO BUUA EI 
EI la méthode AARWIO BUUA EI 
AARGA BUUA EI notre moderne AARGA BUUA EI
AARGA notre moderne AARGA BUUA EI
BUUA notre moderne AARGA BUUA EI
EI notre moderne AARGA BUUA EI
IE IE 456 fille de NA 312 , surgit le gouvernement le plus épouvantablement despotique qu'a connu UMMO 
NA IE 456 fille de NA 312 , surgit le gouvernement le plus épouvantablement despotique qu'a connu UMMO 
UMMO IE 456 fille de NA 312 , surgit le gouvernement le plus épouvantablement despotique qu'a connu UMMO 
IE IE 456 

ONAWO UII
la destine au ONAWO UII (espèce d'Université ou Centre Polytechnique ) pour l'étude de la OOLGA WAAM (Physique et 
Cosmologie). 

ONAWO
la destine au ONAWO UII (espèce d'Université ou Centre Polytechnique ) pour l'étude de la OOLGA WAAM (Physique et 
Cosmologie). 

UII
la destine au ONAWO UII (espèce d'Université ou Centre Polytechnique ) pour l'étude de la OOLGA WAAM (Physique et 
Cosmologie). 

OOLGA WAAM
la destine au ONAWO UII (espèce d'Université ou Centre Polytechnique ) pour l'étude de la OOLGA WAAM (Physique et 
Cosmologie). 

OOLGA
la destine au ONAWO UII (espèce d'Université ou Centre Polytechnique ) pour l'étude de la OOLGA WAAM (Physique et 
Cosmologie). 

WAAM
la destine au ONAWO UII (espèce d'Université ou Centre Polytechnique ) pour l'étude de la OOLGA WAAM (Physique et 
Cosmologie). 

IE IE 456 est nommée professeur de WAAMTOA (Histoire de la Cosmologie)
WAAMTOA IE 456 est nommée professeur de WAAMTOA (Histoire de la Cosmologie)
UMMO le champ gravitationnel de UMMO
NOA Ses NOA (élèves) 
UMMO Sur UMMO le professeur a toujours remplacé le père
IE Les découvertes de IE 456 : le calcul de la masse de notre planète et la nature de la bande ionisée polaire de UMMO
UMMO Les découvertes de IE 456 : le calcul de la masse de notre planète et la nature de la bande ionisée polaire de UMMO



IMII IMII 23 fils de IMII 22 
OES OES 17 fils de OES 14 
IE IE 456 
AASE OUIA le Conseil de AASE OUIA (gouverneurs )
AASE le Conseil de AASE OUIA (gouverneurs )
OUIA le Conseil de AASE OUIA (gouverneurs )
NAATOWSEE UA NAII la vallée NAATOWSEE UA NAII
NAATOWSEE la vallée NAATOWSEE UA NAII
UA la vallée NAATOWSEE UA NAII
NAII la vallée NAATOWSEE UA NAII
UMMO le Grand Dignitaire de UMMO et ses douze conseillers 
IE IE 456, FILLE DE NA 312
NA IE 456, FILLE DE NA 312
AAR GOA le fameux AAR GOA , elle provoque ce que vous appelez "un coup d'état"
AAR le fameux AAR GOA , elle provoque ce que vous appelez "un coup d'état"
GOA le fameux AAR GOA , elle provoque ce que vous appelez "un coup d'état"
UMMO elle se proclame chef absolu de UMMO 
UMMO Le destin de l'Humanité de UMMO consisterait donc à accélérer la recherche scientifique
IE IE 456 postule donc que WOA (DIEU) n'est rien d'autre que l'ensemble des êtres de UMMO
WOA IE 456 postule donc que WOA (DIEU) n'est rien d'autre que l'ensemble des êtres de UMMO
UMMO IE 456 postule donc que WOA (DIEU) n'est rien d'autre que l'ensemble des êtres de UMMO
WOA le cerveau de WOA serait elle-même : IE 456, fille de NA 312 
IE le cerveau de WOA serait elle-même : IE 456, fille de NA 312 
NA le cerveau de WOA serait elle-même : IE 456, fille de NA 312 
UMMO Dans certaines régions de UMMO la puberté apparait vers les 16 ans 

UMMO
dans tout UMMO surgirent des centaines de nouveaux ONAWO UII (espèces de centres d'enseignement où en même temps la vie 
quotidienne continue)

ONAWO UII 
dans tout UMMO surgirent des centaines de nouveaux ONAWO UII (espèces de centres d'enseignement où en même temps la vie 
quotidienne continue)

ONAWO
dans tout UMMO surgirent des centaines de nouveaux ONAWO UII (espèces de centres d'enseignement où en même temps la vie 
quotidienne continue)

UII 
dans tout UMMO surgirent des centaines de nouveaux ONAWO UII (espèces de centres d'enseignement où en même temps la vie 
quotidienne continue)

IE IE 456 promulgua les fameuses douze INAIE DUIO (lois ou décrets) 
INAIE DUIO IE 456 promulgua les fameuses douze INAIE DUIO (lois ou décrets) 
INAIE IE 456 promulgua les fameuses douze INAIE DUIO (lois ou décrets) 



DUIO IE 456 promulgua les fameuses douze INAIE DUIO (lois ou décrets) 
WAAMDISAIAYA se considérant comme le WAAMDISAIAYA (quelque chose comme le Centre Coordinateur du Cosmos.
UMMO se proclame propriétaire de tous les êtres de UMMO,
UMMO élabore et standardise pour tout UMMO des rites 
UMMO le but suprême de UMMO est la recherche scientifique 
BIEEWIA dans les BIEEWIA (tests psychotechniques) 
AEVO UI ONAAWO dans AEVO UI ONAAWO (université de AEVO)
AEVO dans AEVO UI ONAAWO (université de AEVO)
ONAAWO dans AEVO UI ONAAWO (université de AEVO)
AEVO dans AEVO UI ONAAWO (université de AEVO)
UIW en 12 UIW (environ 36 minutes)
ULAAYANA NAE l'image floue des ULAAYANA NAE (espèces de photos pigmentées)
ULAAYANA l'image floue des ULAAYANA NAE (espèces de photos pigmentées)
NAE l'image floue des ULAAYANA NAE (espèces de photos pigmentées)
WAAMUA ODEU aux WAAMUA ODEU - penseurs et philosophes
WAAMUA aux WAAMUA ODEU - penseurs et philosophes
ODEU aux WAAMUA ODEU - penseurs et philosophes
YIISAIA la YIISAIA (récompense)
AAYA IEAAYA les AAYA IEAAYA (matières fécales et urine) de la maîtresse de UMMO.
AAYA les AAYA IEAAYA (matières fécales et urine) de la maîtresse de UMMO.
IEAAYA les AAYA IEAAYA (matières fécales et urine) de la maîtresse de UMMO.
UMMO les AAYA IEAAYA (matières fécales et urine) de la maîtresse de UMMO.
AMU A AMU A 47, fille de OGA A 1896
OGA A AMU A 47, fille de OGA A 1896
IE IE 456
WIE WIE 1, FILLE DE OOWA 33
OOWA WIE 1, FILLE DE OOWA 33
UMMO UMMO, IE 456 impose sa fillette WIE 1, fille de OOWA
IE UMMO, IE 456 impose sa fillette WIE 1, fille de OOWA
WIE UMMO, IE 456 impose sa fillette WIE 1, fille de OOWA
OOWA UMMO, IE 456 impose sa fillette WIE 1, fille de OOWA
UMMO le gouvernement de UMMO 
OOWA OOWA 33
IE IE 456
WIE WIE 1 
UMMOTAEEDA la UMMOTAEEDA (on pourrait traduire par "puéricratie"



WIE WIE 1 
UMMOWOA la sublime figure de UMMOWOA 
WIE WIE 1 
WIE WIE1
UMMOAELEWE LE UMMOAELEWE 
USADAADAU Les merveilleux laboratoires USADAADAU 

DOROOUIAAIE
Des milliers de DOROOUIAAIE (espèces de phonothèques ou bibliothèques où l'on conservait des enregistrements acoustiques sur 
la culture, et qui servaient, comme aujourd'hui, de textes pour les études)

OORGAOWI la Centrale de OORGAOWI 
uimma l'énergie radiante de uimma 
WOALA OLEASS la WOALA OLEASS (théologie
WOALA la WOALA OLEASS (théologie
OLEASS la WOALA OLEASS (théologie
UMMO La société de UMMO 
UMMOAELEWE La polycratie apparait sous forme du UMMOAELEWE (S41-28) (Conseil Général de UMMO) 
UMMO La polycratie apparait sous forme du UMMOAELEWE (S41-28) (Conseil Général de UMMO) 
UMMO Quatre membres sont élus parmi les citoyens de UMMO sans discrimination d'âge ou de sexe.
EYAOLOOWA parmi eux seront élus les quatre EYAOLOOWA 
UMMOAELEWE puis ils intègreront le UMMOAELEWE 
EYAOLOWAO Aucun des quatre EYAOLOWAO ne peut avoir des attributions de responsabilité supérieures à ses 3 camarades. 
UMMOAELEWEANII le UMMOAELEWEANII, (S41-29) SOUS-CONSEIL 
UMMOAELEWE le UMMOAELEWE
UMMO des humains d'UMMO 
UMMOGAIAO DA notre UMMOGAIAO DA (formule d'identité). 
UMMOGAIAO notre UMMOGAIAO DA (formule d'identité). 
DA notre UMMOGAIAO DA (formule d'identité). 
UMMOGAIAO DA Notre éducation ou formation doit s'adapter ensuite à cet UMMOGAIAO DA
UMMOGAIAO Notre éducation ou formation doit s'adapter ensuite à cet UMMOGAIAO DA
DA Notre éducation ou formation doit s'adapter ensuite à cet UMMOGAIAO DA
ONAWO WUA le ONAWO WUA (sorte d'université pour l'étude des mathématiques).
ONAWO le ONAWO WUA (sorte d'université pour l'étude des mathématiques).
WUA le ONAWO WUA (sorte d'université pour l'étude des mathématiques).
OEUDEEE l'OEUDEEE (Bio Pathologie) 
UMMOGAIAO DA notre UMMOGAIAO DA (coefficient professionnel ) 
UMMOGAIAO notre UMMOGAIAO DA (coefficient professionnel ) 
DA notre UMMOGAIAO DA (coefficient professionnel ) 



UMMO La rémunération pour chaque être d'UMMO est toujours en fonction de son rendement personnel et de son coefficient professionnel 
UMMO les privilèges de classes qui dans les premières périodes d'UMMO 
UMMO la grandiose planification d'UMMO
WOA CONCEPTION DU WOA WAAM (DIEU-COSMOS) 
WAAM CONCEPTION DU WOA WAAM (DIEU-COSMOS) 

AIOOYA
nous exprimons par le phonème AIOOYA votre verbe "EXISTER, ÊTRE", mais sa réelle signification pour nous a des nuances 
distinctes

AIOOYA O Ainsi nous considérons que le Cosmos, un virus ou le gaz d'hélium AIOOYA O (existe)
O Ainsi nous considérons que le Cosmos, un virus ou le gaz d'hélium AIOOYA O (existe)
AIOOYA AMIEE AIOOYA AMIEE (n'existe pas) la beauté, l'âme ou WOA.
AIOOYA AIOOYA AMIEE (n'existe pas) la beauté, l'âme ou WOA.
AMIEE AIOOYA AMIEE (n'existe pas) la beauté, l'âme ou WOA.
WOA AIOOYA AMIEE (n'existe pas) la beauté, l'âme ou WOA.
AIOYAYEDOO Au "RIEN" nous assignons un verbe qui n'a pas de signification pour vous; AIOYAYEDOO
UMMO Il n'y a pas donc un autre UMMO jumeau ni une autre TERRE jumelle 
WAAMWAAM dans le WAAMWAAM (Pluricosmos)
WAANWAAM il est beaucoup plus difficile d'imaginer le WAANWAAM car les paires de cosmos sont submergées dans le NÉANT. 
WOA CONCEPT DE WOA (DIEU)
WOA WOA (DIEU) existe (avec la signification que vous donnez au verbe exister).
WOA WOA (Générateur comme nous même l'appellons, ou Dieu comme nommé par vous sur Terre) est ADIMENTIONNEL 
WOA L'essence de WOA ne subit aucune évolution. 
WOA WOA ne pourra s'imposer à soi-même des changements et par conséquent des limitations.

WOA

les idées de WOA se doivent de posséder une réalité, réalité qui se doit d'être toujours générée à condition que ne soit généré que ce 
qui n'est pas incompatible avec l'intime essence de WOA. (Par exemple, l'idée d'auto-destruction existe en lui mais ne peut pas être 
générée)

WOA

les idées de WOA se doivent de posséder une réalité, réalité qui se doit d'être toujours générée à condition que ne soit généré que ce 
qui n'est pas incompatible avec l'intime essence de WOA. (Par exemple, l'idée d'auto-destruction existe en lui mais ne peut pas être 
générée)

WOA Cette excroissance coexiste avec WOA et dépendra totalement de LUI.
WOA DANS L'ESPRIT DE WOA
WOA comment il a été engendré par WOA.

UIWIUTAA 
LE TEMPS - est perçue psychologiquement comme un flux continu dans le sens unique que nous appelons UIWIUTAA (flèche ou 
sens orienté du temps).

WAAM nos deux cosmos jumeaux, WAAM ( le nôtre) et l'UWAAM (nôtre jumeau) 
UWAAM nos deux cosmos jumeaux, WAAM ( le nôtre) et l'UWAAM (nôtre jumeau) 



WAAMIAAYO définis par un WAAMIAAYO (difficile de traduire: point ou origine d'une seule coordonnée qui serait précisément le temps). 

WOA
WOA a créé successivement le reste des dimensions mais n'interprétez pas ce "successivement" comme une succession temporelle 
ou spatiale, mais comme une relation "achrone ordinale", c'est-à-dire "ordonnée" en dehors du temps. 

WOA WOA courbe et recourbe cet espace. Chaque courbure "nouvelle" suppose une dimension et enfin, il le "plisse". 
WOA WOA extord ce microcosmos créant ainsi la masse. 
UMMO comme si toute l'eau d'UMMO se trouvait enfermée dans mon poing. 

WAAM
Ce sont deux ensembles, deux univers, WAAM et UWAAM qui ne pourrons jamais se rencontrer car ils ne sont pas séparés par des 
relations d'espace.

UWAAM
Ce sont deux ensembles, deux univers, WAAM et UWAAM qui ne pourrons jamais se rencontrer car ils ne sont pas séparés par des 
relations d'espace.

UMMO sur UMMO, comme nous vous l'indiquerons, nous avons découvert l'UWAAM en partant de ces interférences. 
WAAM sur UMMO, comme nous vous l'indiquerons, nous avons découvert l'UWAAM en partant de ces interférences. 
WAAM FIN DU WAAM et de l'UWAAM
UWAAM FIN DU WAAM et de l'UWAAM

WOA WOA continue à créer de la matière à l'intérieur de chaque Cosmos, la dégradation de masse en énergie est beaucoup plus rapide.

WOA , les multiples fonctions sinusoïdes créées par WOA se seront mises en phase et auront cessé de produire ces ondes stationnaires
UMMO sur UMMO nous avons conscience de cette création
OEMII L'HOMME SUBMERGÉ-DANS-LE-COSMOS (OEMII). 

BAAYIODOOUII 
pour notre univers sont en vigueur des lois biogénétiques fondamentales qui régulent la structure et l'évolution de toute la 
BAAYIODOOUII (FAUNE - FLORE) 

UWWAN ce cosmos ou de notre cosmos jumeau UWWAN. 

OUSEIOSAA

en faisant agir sur les acides nucléiques d'un ovule non fécondé un faisceau quantifié OUSEIOSAA (décharge de neutrons contrôlée 
par un champs de gravité artificielle: puisque ces corpuscules ne réagissent pas dans un champ électrostatique, les neutrons peuvent 
s'orienter un à un vers une cible mouvante infiniment petite)

MIIBAYEAAO le MIIBAYEAAO (appelé par vous improprement CODE GÉNÉTIQUE) ne peut être pluriforme ni dépasser ses propres limitations. 
BUUAWE BIAEI BUUAWE BIAEI: (Nous pourrions le traduire par âme collective bien qu'une telle définition souffre de graves lacunes.) 
BUUAWE BUUAWE BIAEI: (Nous pourrions le traduire par âme collective bien qu'une telle définition souffre de graves lacunes.) 
BIAEI BUUAWE BIAEI: (Nous pourrions le traduire par âme collective bien qu'une telle définition souffre de graves lacunes.) 

BUUAWAA
BUUAWAA (âme): (Dont le concept coïncide d'une manière surprenante avec celle de l'actuelle théologie de la religion catholico-
romaine de la planète Terre). 

OEMBUUAM
OEMBUUAM: (Facteur de connexion entre l'âme et l'OEMII, qui n'a pas été découvert par vous, et qui peut être localisé sous la 
masse encéphalique).



OEMII
OEMBUUAM: (Facteur de connexion entre l'âme et l'OEMII, qui n'a pas été découvert par vous, et qui peut être localisé sous la 
masse encéphalique).

OEMII
OEMII: Le corps humain considéré dans ses dix dimensions (Trois qui définissent son volume, six qui expriment sa MASSE, et une 
que nos organes propriocepteurs évaluent comme le TEMPS).

BUUAWE BIAEI GÉNÉRATION DU BUUAWE BIAEI PAR WOA 
BUUAWE GÉNÉRATION DU BUUAWE BIAEI PAR WOA 
BIAEI GÉNÉRATION DU BUUAWE BIAEI PAR WOA 
WOA GÉNÉRATION DU BUUAWE BIAEI PAR WOA 
WOA WOA (GÉNÉRATEUR, ou DIEU comme vous même l'appelez
WOA il faudrait alors attribuer les idées à WOA
WOA s'agirait d'un double de WOA (WOA ne peut générer un tel être qui soit son double).
WOA s'agirait d'un double de WOA (WOA ne peut générer un tel être qui soit son double).
BUAWE BIAEI Cet ESPRIT, c'est le BUAWE BIAEI ou ÂME COLLECTIVE des HUMAINS.
BUAWE Cet ESPRIT, c'est le BUAWE BIAEI ou ÂME COLLECTIVE des HUMAINS.
BIAEI Cet ESPRIT, c'est le BUAWE BIAEI ou ÂME COLLECTIVE des HUMAINS.
WOA toute IDÉE COMPATIBLE de WOA se doit d'être GÉNÉRÉE
WAAM à la création du WAAM est créé cet ESPRIT
BUAWE BIAEI la nature de BUAWE BIAEI 
BUAWE la nature de BUAWE BIAEI 
BIAEI la nature de BUAWE BIAEI 
WOA n'est t'il pas malgré tout semblable à WOA ? 

BUAWE BIAEI 
précisément BUAWE BIAEI possède une énorme multiplicité de consciences, chacune à son tour susceptible d'engendrer des idées 
polyformes et contradictoires.

BUAWE
précisément BUAWE BIAEI possède une énorme multiplicité de consciences, chacune à son tour susceptible d'engendrer des idées 
polyformes et contradictoires.

BIAEI 
précisément BUAWE BIAEI possède une énorme multiplicité de consciences, chacune à son tour susceptible d'engendrer des idées 
polyformes et contradictoires.

BUUAWAA BUUAWAA (les terrestres les appellent ÂMES).
BUUAWAA le concept des BUUAWAA sur UMMO
UMMO le concept des BUUAWAA sur UMMO

WOA
la liberté de créer des IDÉES POLIFORMES ET CONTRADICTOIRES (si ce n'était pas le cas elles auraient la même essence que 
WOA ) 

OEMII cette même liberté s'étend jusqu'à pouvoir contrôler le OEMII (corps humain)
WAAM les ÊTRES DU WAAM
BUUAWAA les griottes représenteraient les BUUAWAA, la peau du fruit : l'OEMII et le sirop : le BUUAWE BIAEI
OEMII les griottes représenteraient les BUUAWAA, la peau du fruit : l'OEMII et le sirop : le BUUAWE BIAEI



BUUAWE BIAEI les griottes représenteraient les BUUAWAA, la peau du fruit : l'OEMII et le sirop : le BUUAWE BIAEI
BUUAWE les griottes représenteraient les BUUAWAA, la peau du fruit : l'OEMII et le sirop : le BUUAWE BIAEI
BIAEI les griottes représenteraient les BUUAWAA, la peau du fruit : l'OEMII et le sirop : le BUUAWE BIAEI
BUUAWE BIAEI l'existence du BUUAWE BIAEI
BUUAWE l'existence du BUUAWE BIAEI
BIAEI l'existence du BUUAWE BIAEI

BUUAWA
Combien de BUUAWA ou consciences (consciencia) autonomes possède le BUAWE BIAEI ? La réponse est simple : autant qu'il y a 
d'hommes sur notre Planète.

BUAWE BIAEI
Combien de BUUAWA ou consciences (consciencia) autonomes possède le BUAWE BIAEI ? La réponse est simple : autant qu'il y a 
d'hommes sur notre Planète.

BUAWE
Combien de BUUAWA ou consciences (consciencia) autonomes possède le BUAWE BIAEI ? La réponse est simple : autant qu'il y a 
d'hommes sur notre Planète.

BIAEI
Combien de BUUAWA ou consciences (consciencia) autonomes possède le BUAWE BIAEI ? La réponse est simple : autant qu'il y a 
d'hommes sur notre Planète.

BUUAWAA le temps n'existe pas pour la BUUAWAA ADIMENSIONNELLE
BUUAWAA LES ATTRIBUTS DE LA BUUAWAA (ÂME)
BUUAWAA concernant l'essence de la BUUAWAA. 
WOA les concepts de DIEU (WOA) 

BUUAWAAA
Notre BUUAWAAA a une conscience (conciencia) , mais nous n'identifions pas cette CONSCIENCE (conciencia) avec la 
CONSCIENCE (consciencia) de l'OEMII. 

OEMII
Notre BUUAWAAA a une conscience (conciencia) , mais nous n'identifions pas cette CONSCIENCE (conciencia) avec la 
CONSCIENCE (consciencia) de l'OEMII. 

IBOAAIA OU
un faisceau (rouge) de IBOAAIA OU (fragments quantifiés d'énergie avec une caractéristique ondulatoire-corpusculaire) que vous 
appelez vulgairement LUMIÈRE. 

IBOAAIA
un faisceau (rouge) de IBOAAIA OU (fragments quantifiés d'énergie avec une caractéristique ondulatoire-corpusculaire) que vous 
appelez vulgairement LUMIÈRE. 

OU
un faisceau (rouge) de IBOAAIA OU (fragments quantifiés d'énergie avec une caractéristique ondulatoire-corpusculaire) que vous 
appelez vulgairement LUMIÈRE. 

IBOAAIA OU
le triangle blanc reflète cette énergie (lumineuse) car ses atomes de différente structure orbitale n'admettent pas par résonance les 
fréquences des IBOAAIA OU (qui sont comprises entre 4'15.10 14 et 7,6.10 14 cycles par seconde environ).

IBOAAIA
le triangle blanc reflète cette énergie (lumineuse) car ses atomes de différente structure orbitale n'admettent pas par résonance les 
fréquences des IBOAAIA OU (qui sont comprises entre 4'15.10 14 et 7,6.10 14 cycles par seconde environ).

OU
le triangle blanc reflète cette énergie (lumineuse) car ses atomes de différente structure orbitale n'admettent pas par résonance les 
fréquences des IBOAAIA OU (qui sont comprises entre 4'15.10 14 et 7,6.10 14 cycles par seconde environ).

BOIYUIYOE EBEE cellules BOIYUIYOE EBEE (CÔNES), 
BOIYUIYOE cellules BOIYUIYOE EBEE (CÔNES), 



EBEE cellules BOIYUIYOE EBEE (CÔNES), 
IBOAAIA OU chacune de celles-ci absorbe à peine quelques IBOAAIA OU 
IBOAAIA chacune de celles-ci absorbe à peine quelques IBOAAIA OU 
OU chacune de celles-ci absorbe à peine quelques IBOAAIA OU 
WOO EDUU une première WOO EDUU (SYNAPSE) 
WOO une première WOO EDUU (SYNAPSE) 
EDUU une première WOO EDUU (SYNAPSE) 
YAAESIOO BUEA la YAAESIOO BUEA (41-35) (corps genouillé latéral du Thalamus) 
YAAESIOO la YAAESIOO BUEA (41-35) (corps genouillé latéral du Thalamus) 
BUEA la YAAESIOO BUEA (41-35) (corps genouillé latéral du Thalamus) 
UNIIEAYAAEBU UNIIEAYAAEBU (cortex occipital).
UNIIEAYAAEBU la UNIIEAYAAEBU
YAAIODEE deux fibres nerveuses : YAAIODEE (en vert) et YAAIOSUU BIIO (en bleu)
YAAIOSUU BIIO deux fibres nerveuses : YAAIODEE (en vert) et YAAIOSUU BIIO (en bleu)
YAAIOSUU deux fibres nerveuses : YAAIODEE (en vert) et YAAIOSUU BIIO (en bleu)
BIIO deux fibres nerveuses : YAAIODEE (en vert) et YAAIOSUU BIIO (en bleu)
YAAYODEE Les impulsions de la voie YAAYODEE 

BIEYAEYUEO DOO
symbolise le BIEYAEYUEO DOO (S41-36) (dessin de couleur ocre) , il s'agit d'une spirale d'une chaîne de polypeptides dans laquelle 
le principal rôle est tenu par les atomes d'Azote, associés. 

BIEYAEYUEO
symbolise le BIEYAEYUEO DOO (S41-36) (dessin de couleur ocre) , il s'agit d'une spirale d'une chaîne de polypeptides dans laquelle 
le principal rôle est tenu par les atomes d'Azote, associés. 

DOO
symbolise le BIEYAEYUEO DOO (S41-36) (dessin de couleur ocre) , il s'agit d'une spirale d'une chaîne de polypeptides dans laquelle 
le principal rôle est tenu par les atomes d'Azote, associés. 

BIEYAEYUEO DOO cette spirale de BIEYAEYUEO DOO comme s'il s'agissait d'une bande magnétophonique 
BIEYAEYUEO cette spirale de BIEYAEYUEO DOO comme s'il s'agissait d'une bande magnétophonique 
DOO cette spirale de BIEYAEYUEO DOO comme s'il s'agissait d'une bande magnétophonique 
OEMBUUAW le OEMBUUAW (troisième Facteur de l'homme )
ESEE OA l'image le champ de la ESEE OA (S41-39) CONSCIENCE (consciencia)
ESEE l'image le champ de la ESEE OA (S41-39) CONSCIENCE (consciencia)
OA l'image le champ de la ESEE OA (S41-39) CONSCIENCE (consciencia)
YAAIOSU BIIO une seconde voie : le YAAIOSU BIIO 
YAAIOSU une seconde voie : le YAAIOSU BIIO 
BIIO une seconde voie : le YAAIOSU BIIO 
OEMBUUAW un second noyau de OEMBUUAW 

BUUAWAA
Une fonction périodique en forme d'onde carrée : voilà ce que capte notre BUUAWAA (âme) dans son ESEE OA (CONSCIENCE 
[consciencia ] ). 



ESEE OA
Une fonction périodique en forme d'onde carrée : voilà ce que capte notre BUUAWAA (âme) dans son ESEE OA (CONSCIENCE 
[consciencia ] ). 

ESEE
Une fonction périodique en forme d'onde carrée : voilà ce que capte notre BUUAWAA (âme) dans son ESEE OA (CONSCIENCE 
[consciencia ] ). 

OA
Une fonction périodique en forme d'onde carrée : voilà ce que capte notre BUUAWAA (âme) dans son ESEE OA (CONSCIENCE 
[consciencia ] ). 

BUUAWA notre BUUAWA 
BIEYAEYUEO DO la BIEYAEYUEO DO (mémoire)
BIEYAEYUEO BIEYAEYUEO DO (mémoire)
DO BIEYAEYUEO DO (mémoire)
YAEYUEYEDOO en psychopathologie YAEYUEYEDOO (amnésie de fixation).
OEEMII L'OEEMII (CORPS-SOMA).
BUUAWAA la BUUAWAA (ÂME)
OEMBUUAN troisième facteur de l'homme (OEMBUUAN)
OEEMII notre concept de l'OEEMII
OEBUMAEI un énorme OEBUMAEI (espèce de "beignet" long ou de "boudin " très apprécié dans la région d'AADAAADA, sur UMMO), 
AADAAADA un énorme OEBUMAEI (espèce de "beignet" long ou de "boudin " très apprécié dans la région d'AADAAADA, sur UMMO), 
UMMO un énorme OEBUMAEI (espèce de "beignet" long ou de "boudin " très apprécié dans la région d'AADAAADA, sur UMMO), 
UMMO Les cosmologues de UMMO appellent cet être tétradimensionnel : OEBUMAEOEMII 
OEBUMAEOEMII Les cosmologues de UMMO appellent cet être tétradimensionnel : OEBUMAEOEMII 
OEBUMAEOEEMII section de cet OEBUMAEOEEMII 
BUMAEOEMII ce gigantesque BUMAEOEMII
UMMO quelque chercheur d'UMMO 
OEBUMAEOEMII Ce grand tunnel représenterait le OEBUMAEOEMII.
OEBUMAEOEEMIII ce concept de OEBUMAEOEEMIII commença à être ébauché sur UMMO
UMMO ce concept de OEBUMAEOEEMIII commença à être ébauché sur UMMO
IM IM 42, fils de IM 41 
DOOYUIIABII né en DOOYUIIABII
WOA la théorie selon laquelle si WOA crée l'homme en tant que OEBUMAEOEMII
OEBUMAEOEMII la théorie selon laquelle si WOA crée l'homme en tant que OEBUMAEOEMII
WOA responsables devant WOA des apparentes transgressions à la loi morale (UAA) de UMMOWOA.
UAA responsables devant WOA des apparentes transgressions à la loi morale (UAA) de UMMOWOA.
UMMOWOA responsables devant WOA des apparentes transgressions à la loi morale (UAA) de UMMOWOA.
UMYAE Le UMYAE (liberté de l'homme pour agir sur le milieu et pour le contrôle) 
WOA imposées par WOA au WAAM (UNIVERS), 
WAAM imposées par WOA au WAAM (UNIVERS), 



BAYIODUII les structures biologiques du BAYIODUII (ensemble des animaux et plantes)
BUAWAA LA BUAWAA (ÂME) MODÈLE L'OEMII (CORPS).
OEMII LA BUAWAA (ÂME) MODÈLE L'OEMII (CORPS).
BUAWAA la BUAWAA (esprit individuel). 
BUAWEI BIAEI BUAWEI BIAEI (âme collective) possède autant de consciences (conciencias) réunies qu'il y a d'hommes
BUAWEI BUAWEI BIAEI (âme collective) possède autant de consciences (conciencias) réunies qu'il y a d'hommes
BIAEI BUAWEI BIAEI (âme collective) possède autant de consciences (conciencias) réunies qu'il y a d'hommes
BUUAWEA La BUUAWEA ne possède pas de mémoire, il n'est pas non plus capable de sentir ou de percevoir.

BUUAWEA
la BUUAWEA possède une CONCIENCE (qu'il ne faut pas confondre avec CONSCIENCE) , c'est à dire: qu'il engendre des idées, il 
est capable de comprendre les messages que lui apporte le OEMBUAW

OEMBUAW
la BUUAWEA possède une CONCIENCE (qu'il ne faut pas confondre avec CONSCIENCE) , c'est à dire: qu'il engendre des idées, il 
est capable de comprendre les messages que lui apporte le OEMBUAW

OEMII l'OEMII (corps)

BUUAWEA Il ne serait pas du tout, non plus, correct de dire que le BUUAWEA "fait" tout cela d'un seul coup pour toujours et en un instant
UMMO sans employer un lexique technique de UMMO presque intraduisible
WOA WOA concède à l'âme une prérogative qui est transcendante

OEBUMAOEMII ELLE PEUT MODIFIER UNE FOIS POUR TOUTES LA FORME DE L'OEBUMAOEMII (HOMME-PHYSIQUE : ESPACE-TEMPS)
WOA si WOA (GENERATEUR 
BUUAWEA il concède à la BUUAWEA la faculté de modeler la conduite du corps tout au long du temps, une fois pour toutes
BUUAWEA le propriétaire symbolise la CONCIENCE du BUUAWEA (ÂME).
BUUAWA IMMI BUUAWA IMMI et ESEE OA 
BUUAWA BUUAWA IMMI et ESEE OA 
IMMI BUUAWA IMMI et ESEE OA 
ESEE OA BUUAWA IMMI et ESEE OA 
ESEE BUUAWA IMMI et ESEE OA 
OA BUUAWA IMMI et ESEE OA 
UMMO différents de ceux d'UMMO 
OEBUMAOEMII cet OEBUMAOEMII en forme d'HOMME-BOUDIN
OEMMII tous les faits vécus et à vivre par l'OEMMII (corps)
OEBUMAOEMII cette gigantesque chaîne de faits qui constituent le long OEBUMAOEMII 
UMMO les scientifiques de UMMO
WOA la permission de WOA 
OEMII notre corps physique, notre OEMII
ENMOO un ENMOO (un ENMOO = 1,87 cm) 



ENMOO un ENMOO (un ENMOO = 1,87 cm) 
ENMOO le carré à 9 ENMOO 
OEMII L'OEMII (CORPS PHYSIQUE)
ESEE OA le ESEE OA (CONSCIENCIA)
ESEE le ESEE OA (CONSCIENCIA)
OA le ESEE OA (CONSCIENCIA)
WOA L'HOMME DEVANT WOA

BUAWAA La BUAWAA (âme) est donc responsable devant WOA de votre conduite par rapport aux UAA (code moral dicté par le CRÉATEUR).

WOA La BUAWAA (âme) est donc responsable devant WOA de votre conduite par rapport aux UAA (code moral dicté par le CRÉATEUR).

UAA La BUAWAA (âme) est donc responsable devant WOA de votre conduite par rapport aux UAA (code moral dicté par le CRÉATEUR).
OEMII l'OEMII (corps physiologique) 
BUAWAA L'INTERACTION BUAWAA / OEMII (ÂME + CORPS)
OEMII L'INTERACTION BUAWAA / OEMII (ÂME + CORPS)
OEMBUUAW DE L'OEMBUUAW (TROISIÈME COMPOSANT DE L'HOMME)
WOA lois biologiques de WOA
UMMO le champ gravitationnel de UMMO
IBOAAYA OU d'un seul IBOAAYA OU (Photon) 
IBOAAYA d'un seul IBOAAYA OU (Photon) 
OU d'un seul IBOAAYA OU (Photon) 
BOIYUIYU ADA une seule BOIYUIYU ADA (cellule rétinienne que vous appelez BÂTONNET)
BOIYUIYU une seule BOIYUIYU ADA (cellule rétinienne que vous appelez BÂTONNET)
ADA une seule BOIYUIYU ADA (cellule rétinienne que vous appelez BÂTONNET)
OEMII L'OEMII (CORPS)
UMMO les psychophysiologues de UMMO 
BUAWAA l’interaction entre BUAWAA et OEMII (ESPRIT ET SOMA) 
OEMII l’interaction entre BUAWAA et OEMII (ESPRIT ET SOMA) 
NOI NOI 3, fils de NOI 2
OEMBUUAW L'OEMBUUAW : facteur de liaison entre le corps et l'âme. 
OEMBUUAW L'OEMBUUAW est composé simplement par un petit groupe ou constellation d'atomes DIIU YAA (krypton)
DIIU YAA L'OEMBUUAW est composé simplement par un petit groupe ou constellation d'atomes DIIU YAA (krypton)
DIIU L'OEMBUUAW est composé simplement par un petit groupe ou constellation d'atomes DIIU YAA (krypton)
YAA L'OEMBUUAW est composé simplement par un petit groupe ou constellation d'atomes DIIU YAA (krypton)
OWEEEU OMWAA Il est capable d'entrer en résonance OWEEEU OMWAA avec ces éléments



OWEEEU Il est capable d'entrer en résonance OWEEEU OMWAA avec ces éléments
OMWAA Il est capable d'entrer en résonance OWEEEU OMWAA avec ces éléments
OWEEU OMWAA Le OWEEU OMWAA est un effet cortical de l'atome que vous ne connaissez pas encore 
OWEEU Le OWEEU OMWAA est un effet cortical de l'atome que vous ne connaissez pas encore 
OMWAA Le OWEEU OMWAA est un effet cortical de l'atome que vous ne connaissez pas encore 
OEMII L'OEMII (corps humain).
OWEEU OMWAA par résonance les états ordinaires de fréquence Zéro (onde plane) de chaque atome de KRYPTON par effet OWEEU OMWAA
OWEEU par résonance les états ordinaires de fréquence Zéro (onde plane) de chaque atome de KRYPTON par effet OWEEU OMWAA
OMWAA par résonance les états ordinaires de fréquence Zéro (onde plane) de chaque atome de KRYPTON par effet OWEEU OMWAA
BUUAWAA Le BUUAWAA (ÂME)
BUUAWE BIAEI Une gigantesque BUUAWE BIAEI ou âme collective 
BUUAWE Une gigantesque BUUAWE BIAEI ou âme collective 
BIAEI Une gigantesque BUUAWE BIAEI ou âme collective 
BUUAWAA dont les BUUAWAA (vert) intégrés en elle 
OEMBUUAW grâce au OEMBUUAW (jaune), ses OEMII (CORPS) 
OEMII grâce au OEMBUUAW (jaune), ses OEMII (CORPS) 
OEBUMAOEMII enchaînement de FAITS que nous appelons OEBUMAOEMII
WOA Un TOUT créé par WOA avec une grande liberté pour régir en une fois pour toujours son Destin 
WOA dans l’intime participation des IDÉES de WOA 
WOA CRÉATION de WOA.
UMMO les hommes d'UMMO 
BUUAWEE BIAEI dans ce BUUAWEE BIAEI ou ESPRIT COLLECTIF
BUUAWEE dans ce BUUAWEE BIAEI ou ESPRIT COLLECTIF
BIAEI dans ce BUUAWEE BIAEI ou ESPRIT COLLECTIF
BUUAWEE BIAEI NOTRE BUUAWEE BIAEI 
BUUAWEE NOTRE BUUAWEE BIAEI 
BIAEI NOTRE BUUAWEE BIAEI 
DA DA 3, fils d'EYEA 502 
EYEA DA 3, fils d'EYEA 502 
YU YU I, fille de AIM 368 
AIM YU I, fille de AIM 368 

UMMO DÉCOUVERTES D'AUTRES PLANÈTES HABITÉES RÉALISÉES PAR UMMO 
UMMO années UMMO

OOYAUMME Les premiers messages codés du système OOYAUMME (étoile que nous avons identifié sur les tables astronomiques de la Terre). 



UUYABOO WEAM Enregistrement de messages indéchiffrables provenant du groupe UUYABOO WEAM de la nébuleuse NEAAA
UUYABOO Enregistrement de messages indéchiffrables provenant du groupe UUYABOO WEAM de la nébuleuse NEAAA
WEAM Enregistrement de messages indéchiffrables provenant du groupe UUYABOO WEAM de la nébuleuse NEAAA
NEAAA Enregistrement de messages indéchiffrables provenant du groupe UUYABOO WEAM de la nébuleuse NEAAA
OAWOLEA UEWA Arrivée de deux appareils semblables à nos OAWOLEA UEWA 
OAWOLEA Arrivée de deux appareils semblables à nos OAWOLEA UEWA 
UEWA Arrivée de deux appareils semblables à nos OAWOLEA UEWA 
URAA dans les URAA (chroniques officieuses) jusqu'à environ 4230 contacts de ce genre
OREEAU Un provenait de la galaxie OREEAU (appelée par vous ANDROMÈDE), 
OAWOOLEA UEWA 
OEMM le premier contact réalisé au moyen de nos OAWOOLEA UEWA OEMM (nefs spatiales) 
OAWOOLEA le premier contact réalisé au moyen de nos OAWOOLEA UEWA OEMM (nefs spatiales) 
UEWA le premier contact réalisé au moyen de nos OAWOOLEA UEWA OEMM (nefs spatiales) 
OEMM le premier contact réalisé au moyen de nos OAWOOLEA UEWA OEMM (nefs spatiales) 
IEYIOBAA la planète IEYIOBAA 
FRRRANSSSS la dénomination phonique de ses habitants était approximativement ainsi FRRRANSSSS
OOYAUNMEEEI autour de l'astre OOYAUNMEEEI (Sur les tables terrestres il figure avec la dénomination 70 du Serpentaire)
OOYAWIIA la planète OOYAWIIA 
OOYAEBEEM la planète OOYAEBEEM située dans le système UYI ABEE 
UYI ABEE la planète OOYAEBEEM située dans le système UYI ABEE 
UYI la planète OOYAEBEEM située dans le système UYI ABEE 
ABEE la planète OOYAEBEEM située dans le système UYI ABEE 
UMMO avec l'économie de UMMO.
OUMBOOBUUA OUMBOOBUUA. Biens - services intellectuels 
OUMBOOMIIA OUMBOOMIIA. Biens en formes de services qui requièrent l'usage de la motricité physiologique
OUMYASAAII OUMYASAAII. Biens naturels de surface ou de volume tels qu'aires de terrains, volumes de sous-sol
OUMDAA DOAA OUMDAA DOAA. Biens de consommation alimentaire
OUMDAA OUMDAA DOAA. Biens de consommation alimentaire
DOAA OUMDAA DOAA. Biens de consommation alimentaire
AARBII OMAIU AARBII OMAIU (sorte de tablettes de titane où peuvent s'enregistrer les sons
AARBII AARBII OMAIU (sorte de tablettes de titane où peuvent s'enregistrer les sons
OMAIU AARBII OMAIU (sorte de tablettes de titane où peuvent s'enregistrer les sons
OUMWI AA OUMWI AA. Biens d'équipement tels que les appareils industriels, les véhicules, 
OUMWI OUMWI AA. Biens d'équipement tels que les appareils industriels, les véhicules, 
AA OUMWI AA. Biens d'équipement tels que les appareils industriels, les véhicules, 
UMMO les hommes de UMMO 



UMMO il n'y a pas sur UMMO de problème de production
UAA l'UAA (code MORAL)
OUMDAA DOAA le reste des biens OUMDAA DOAA. et OUMWI AA. , est si énorme et si parfaitement planifiée 
OUMDAA le reste des biens OUMDAA DOAA. et OUMWI AA. , est si énorme et si parfaitement planifiée 
DOAA le reste des biens OUMDAA DOAA. et OUMWI AA. , est si énorme et si parfaitement planifiée 
OUMWI AA le reste des biens OUMDAA DOAA. et OUMWI AA. , est si énorme et si parfaitement planifiée 
OUMWI le reste des biens OUMDAA DOAA. et OUMWI AA. , est si énorme et si parfaitement planifiée 
AA le reste des biens OUMDAA DOAA. et OUMWI AA. , est si énorme et si parfaitement planifiée 
UMMOAELEWE la maîtrise de son éducation appartient à l'UMMOAELEWE (CONSEIL DE UMMO)
UNAWO UUI dans l'UNAWO UUI (grand centre d'enseignement)
UNAWO dans l'UNAWO UUI (grand centre d'enseignement)
UUI dans l'UNAWO UUI (grand centre d'enseignement)
OEMII notre OEMII (corps humain)
UMMOGAIAOO DAA FICHE D'IDENTIFICATION (nommée UMMOGAIAOO DAA)
UMMOGAIAOO FICHE D'IDENTIFICATION (nommée UMMOGAIAOO DAA)
DAA FICHE D'IDENTIFICATION (nommée UMMOGAIAOO DAA)
XANWAABUUASII BEEO 
AO notre identité est intégrée dans la gigantesque XANWAABUUASII BEEO AO 
XANWAABUUASII notre identité est intégrée dans la gigantesque XANWAABUUASII BEEO AO 
BEEO notre identité est intégrée dans la gigantesque XANWAABUUASII BEEO AO 
AO notre identité est intégrée dans la gigantesque XANWAABUUASII BEEO AO 
UMMO d'UMMO situé à GOABAAAE
GOABAAAE d'UMMO situé à GOABAAAE
XANMMOO AYUBAA dans une gigantesque mémoire centrale connectée à tout le réseau XANMMOO AYUBAA 
XANMMOO dans une gigantesque mémoire centrale connectée à tout le réseau XANMMOO AYUBAA 
AYUBAA dans une gigantesque mémoire centrale connectée à tout le réseau XANMMOO AYUBAA 
DIEWEE de base DIEWEE
XANWAABUUASII les unités de mémoire XANWAABUUASII 
UMMO Il existe sur UMMO 120 XANMOO AYUBAA géants reliés à la grande MÉMOIRE sus-citée. 
XANMOO AYUBAA Il existe sur UMMO 120 XANMOO AYUBAA géants reliés à la grande MÉMOIRE sus-citée. 
XANMOO Il existe sur UMMO 120 XANMOO AYUBAA géants reliés à la grande MÉMOIRE sus-citée. 
AYUBAA Il existe sur UMMO 120 XANMOO AYUBAA géants reliés à la grande MÉMOIRE sus-citée. 
UMMO Ces énormes dispositifs règlent toute l'activité de UMMO
XANMOO AYUBAA le XANMOO AYUBAA 
XANMOO le XANMOO AYUBAA 
AYUBAA le XANMOO AYUBAA 



UMMOGAIAO DAA  notre UMMOGAIAO DAA est intégré dans cette mémoire
UMMOGAIAO  notre UMMOGAIAO DAA est intégré dans cette mémoire
DAA  notre UMMOGAIAO DAA est intégré dans cette mémoire
UMMO sur UMMO. 
XANWAABUASII BEEO 
AAO la XANWAABUASII BEEO AAO.
XANWAABUASII la XANWAABUASII BEEO AAO.
BEEO la XANWAABUASII BEEO AAO.
AAO la XANWAABUASII BEEO AAO.
UMMO sur UMMO 
UMMO Toute l'économie de UMMO 
UMMO le central coordinateur de UMMO
UMMO sur UMMO par des valeurs symboliques qui étaient en même temps soutenus par l'économie de UMMO
UMMO sur UMMO par des valeurs symboliques qui étaient en même temps soutenus par l'économie de UMMO
UMMO l'homme de UMMO est libre de choisir le travail qu'il désire

UMMOWOA NAISSANCE D' UMMOWOA.
UMMO L'humanité d' UMMO traversa la crise la plus grave de notre histoire.
UMMO Une année de UMMO se divise en 60 jours de UMMO

UMMO
Comme chaque jour de UMMO se fractionne en 600 VIW (quelques 31 heures de la Terre), la durée de l'année de UMMO équivaut à 
111.312 minutes de la Terre.

VIW
Comme chaque jour de UMMO se fractionne en 600 VIW (quelques 31 heures de la Terre), la durée de l'année de UMMO équivaut à 
111.312 minutes de la Terre.

UMMO
Comme chaque jour de UMMO se fractionne en 600 VIW (quelques 31 heures de la Terre), la durée de l'année de UMMO équivaut à 
111.312 minutes de la Terre.

UMMO Nous pouvons estimer qu'UNE ANNÉE de la Terre équivaut approximativement à 4,72186 ANNÉES de UMMO.
UMMO quand nous nous référons à une année d'UMMO, 
UMMO Nous avons divisé le Temps depuis l'apparition de la MONOCRATIE en ÉPOQUES de 6000 Années d'UMMO chacune . 
OGIAA Tout au long des années, des OGIAA (grands chefs) se succédèrent 
UMMO ils imposèrent des normes plus ou moins dictatoriales au peuple de UMMO.
IUI I2 D'autres, comme IUI I2, fils de d'IUI 11, qui dirigea le pays de l'année 4325 du Premier temps 
IUI I1 D'autres, comme IUI I2, fils de d'IUI 11, qui dirigea le pays de l'année 4325 du Premier temps 
OGIAA quand les lois promulguées pour la sélection de l'OGIAA diminuent sévèrement leurs pouvoirs gouvernementaux.
AAR GOA Cependant le fameux AAR GOA (violation abusive du pouvoir) d' IE 456 fille de NA 3I2, en l'année 1301, 
AAR Cependant le fameux AAR GOA (violation abusive du pouvoir) d' IE 456 fille de NA 3I2, en l'année 1301, 
GOA Cependant le fameux AAR GOA (violation abusive du pouvoir) d' IE 456 fille de NA 3I2, en l'année 1301, 



IE 456 Cependant le fameux AAR GOA (violation abusive du pouvoir) d' IE 456 fille de NA 3I2, en l'année 1301, 
NA 3I2 Cependant le fameux AAR GOA (violation abusive du pouvoir) d' IE 456 fille de NA 3I2, en l'année 1301, 

OGIAA
sous la direction suprême de ce bon et paternel Ancien OGIAA , OES 17, fils d'OES 14 et dans la florissante et industrielle ville (il 
vaudrait mieux dire colonie) de IOSAAXII, que nait le divin UMMOWOA.

OES 17
sous la direction suprême de ce bon et paternel Ancien OGIAA , OES 17, fils d'OES 14 et dans la florissante et industrielle ville (il 
vaudrait mieux dire colonie) de IOSAAXII, que nait le divin UMMOWOA.

OES 14
sous la direction suprême de ce bon et paternel Ancien OGIAA , OES 17, fils d'OES 14 et dans la florissante et industrielle ville (il 
vaudrait mieux dire colonie) de IOSAAXII, que nait le divin UMMOWOA.

IOSAAXII
sous la direction suprême de ce bon et paternel Ancien OGIAA , OES 17, fils d'OES 14 et dans la florissante et industrielle ville (il 
vaudrait mieux dire colonie) de IOSAAXII, que nait le divin UMMOWOA.

UMMOWOA
sous la direction suprême de ce bon et paternel Ancien OGIAA , OES 17, fils d'OES 14 et dans la florissante et industrielle ville (il 
vaudrait mieux dire colonie) de IOSAAXII, que nait le divin UMMOWOA.

IE 456 La planification industrielle développée par IE 456 à la mort d'OES 14, 
OES 14 La planification industrielle développée par IE 456 à la mort d'OES 14, 
GEE Des millions de GEE et de YIE furent exilés de force des colonies qui les avaient vu naître pour travailler 
YIE Des millions de GEE et de YIE furent exilés de force des colonies qui les avaient vu naître pour travailler 
UMMOWOA UMMOWOA, parmi des milliers d'autres, fut aussi intégré comme ouvrier esclave 
IUMMASNEII dans la construction de IUMMASNEII (CENTRALE D'ÉNERGIE SOLAIRE) situé sur le plateau-plaine de SIUU
SIUU dans la construction de IUMMASNEII (CENTRALE D'ÉNERGIE SOLAIRE) situé sur le plateau-plaine de SIUU
UMMO Sur Ummo nous appelons IUMMA l'astre qui nous donne chaleur et lumière 
IUMMA Sur Ummo nous appelons IUMMA l'astre qui nous donne chaleur et lumière 
IUMMA La source énergétique de cette Époque était principalement IUMMA 
IE 456 Sur l'initiative d'IE 456 on construisit un immense réflecteur " SOLAIRE " 
UMMOWOA (parmi lesquels on comptait UMMOWOA )
IUMMA chauffées par les radiations infrarouges d'IUMMA jusqu'à vaporisation 
IE 456 A 29,9 ans terrestres, IE 456 meure dans des circonstances encore inconnues dans son EXAABII (espèce de salle de repos) 
EXAABII A 29,9 ans terrestres, IE 456 meure dans des circonstances encore inconnues dans son EXAABII (espèce de salle de repos) 
WOODOO . La WOODOO (police très redoutée) contrôle toutes les communications. 
IE 456 En une seule nuit, (la nuit qui suivit la mort d'IE 456) 
YIIXE 87 On eut peur, non sans raison, d'un soulèvement général fomenté par le célèbre astronome YIIXE 87, fils de YIIXE 86, 
YIIXE 86 On eut peur, non sans raison, d'un soulèvement général fomenté par le célèbre astronome YIIXE 87, fils de YIIXE 86, 
IIWEEWEE réfugié à ce moment là dans la région volcanique de IIWEEWEE.
UMMO Pour la première fois depuis l'année Zéro du Premier Temps, le chef suprême d'UMMO ne serait pas élu par les AASE OGIAA 
AASE OGIAA Pour la première fois depuis l'année Zéro du Premier Temps, le chef suprême d'UMMO ne serait pas élu par les AASE OGIAA 
AASE Pour la première fois depuis l'année Zéro du Premier Temps, le chef suprême d'UMMO ne serait pas élu par les AASE OGIAA 
OGIAA Pour la première fois depuis l'année Zéro du Premier Temps, le chef suprême d'UMMO ne serait pas élu par les AASE OGIAA 



IE 456 IE 456 fait prévaloir sa volonté après sa mort.
WIE 1 WIE 1, fille d'OOWA 33 et de IE 456, agée seulement de12 ans, serait donc le chef suprême de UMMO. 
OOWA 33 WIE 1, fille d'OOWA 33 et de IE 456, agée seulement de12 ans, serait donc le chef suprême de UMMO. 
IE 456 WIE 1, fille d'OOWA 33 et de IE 456, agée seulement de12 ans, serait donc le chef suprême de UMMO. 
UMMO WIE 1, fille d'OOWA 33 et de IE 456, agée seulement de12 ans, serait donc le chef suprême de UMMO. 
IWA qui savait seulement se baigner dans les essences d'IWA (plante aromatique de UMMO) 
UMMO qui savait seulement se baigner dans les essences d'IWA (plante aromatique de UMMO) 
UGUUAXIIA des graines d'UGUUAXIIA (arbuste) dans les oreilles, 
WUA commença sa dictature en ordonnant de cautériser les sinus de son professeur de WUA (mathématiques) 
YOAAGAA Le testament acoustique qui est encore conservé à YOAAGAA et attribué à IE 456, est peut être un apocryphe
IE 456 Le testament acoustique qui est encore conservé à YOAAGAA et attribué à IE 456, est peut être un apocryphe
WIE 1 mais il est difficile d'admettre une autre hypothèse en connaissant la médiocrité intellectuelle de WIE 1 et sa jeunesse.
UMMOWOA UMMOWOA avait déjà commencé à diffuser sa doctrine. 
OYISAA DOAA Durant la nuit, quand les ouvriers esclaves revenaient de l'OYISAA DOAA [L] (espèce de campement) 
OYISAA Durant la nuit, quand les ouvriers esclaves revenaient de l'OYISAA DOAA [L] (espèce de campement) 
DOAA Durant la nuit, quand les ouvriers esclaves revenaient de l'OYISAA DOAA [L] (espèce de campement) 
EDIEEDI qui l'écoutaient en silence tout en machant les longues tiges d' EDIEEDI (plante aquatique et filamenteuse très douce).
TAAU Les 1200 TAAU (paragraphes) qu'il nous a légué
WOA Il s'autoqualifia de WOA, conformé en OEMII (corps), 
OEMII Il s'autoqualifia de WOA, conformé en OEMII (corps), 
DOROO sont aujourd'hui conservées dans de vieux rouleaux de DOROO (bande optico-acoustique / voir note 4).
BUUXIIAO Il existait déjà des techniques rudimentaires d'enregistrement du son: un BUUXIIAO ( espèce de membrane MICROPHONE )
DOROO réfléchit un fin faisceau de lumière sur la bande de DOROO construit avec un composé plastique de rigidité diélectrique élevé 
IUDIIXAA ( la tension est élevée bien que la charge réelle soit de quelques IUDIIXAA ) (Pourrait équivaloir à des microcoulombs) 
IBOZOO Quand l'IBOZOO ( point ou " spot " LUMINEUX ) tombe sur la surface du DOROO, 
DOROO Quand l'IBOZOO ( point ou " spot " LUMINEUX ) tombe sur la surface du DOROO, 
BIEEUNNIEO Donc les BIEEUNNIEO (psychoneurologues) actuels, après une analyse très détaillée de ses "graphonèmes" 
TAAU ses TAAU ... ont établi ce psychodiagnostic que nous résumons:
UMMOWOA La personnalité d'UMMOWOA ne reflète absolumment pas la présence d'idées délirantes
EDDIO WE caractéristiques des syndromes EDDIO WE [L] (maladie équivalente à la paranoïa terrestre) 
EDDIO caractéristiques des syndromes EDDIO WE [L] (maladie équivalente à la paranoïa terrestre) 
WE caractéristiques des syndromes EDDIO WE [L] (maladie équivalente à la paranoïa terrestre) 
EDDIO NAAU et EDDIO NAAU [L] (dissociation de la personnalité), 
EDDIO et EDDIO NAAU [L] (dissociation de la personnalité), 
NAAU et EDDIO NAAU [L] (dissociation de la personnalité), 



EDDIO LAAIYAA
ou bien de certaines psychopathologies d'EDDIO LAAIYAA [L] (maladie mentale qui rappelle vaguement vos psychoses affectives 
cyclothymiques.)

EDDIO
ou bien de certaines psychopathologies d'EDDIO LAAIYAA [L] (maladie mentale qui rappelle vaguement vos psychoses affectives 
cyclothymiques.)

LAAIYAA
ou bien de certaines psychopathologies d'EDDIO LAAIYAA [L] (maladie mentale qui rappelle vaguement vos psychoses affectives 
cyclothymiques.)

BIEEGOO 
On trouve par contre un très haut niveau d'intelligence dans toute la gamme BIEEGOO (série de facteurs intégrants de la capacité 
mentale) 

UUYI
et la présence à un degré exceptionnel de facteurs psychiques UUYI, caractéristiques d'une structure neurocorticale 
extraordinairement développée. 

UMMOWOA Il est surprenant de constater cependant qu'UMMOWOA n'utilisait pas ses capacités télépathiques très développées 

DOROO
Ses exhortations furent diffusées clandestinement sur tout Ummo: Écrits, DOROO (Bandes photo-acoustiques), commentaires oraux 
fidèlement retransmis 

UMMOWOA
Tous connaissaient l'existence de UMMOWOA, mais le silence tacite qui entourait ceci permis de cacher son identité durant plusieurs 
années (UMMO).

UMMOWOA Quand UMMOWOA accomplit complètement sa mission de RÉVÉLATION, 
OYISAA DOA avec la complicité dissimulée de la Police de OYISAA DOA (espèce de camp de concentration), 
OYISAA avec la complicité dissimulée de la Police de OYISAA DOA (espèce de camp de concentration), 
DOA avec la complicité dissimulée de la Police de OYISAA DOA (espèce de camp de concentration), 
UMMOWOA le divin UMMOWOA quitte le plateau de SIUU pour ne pas compromettre ses fidèles les plus proches. 
SIUU le divin UMMOWOA quitte le plateau de SIUU pour ne pas compromettre ses fidèles les plus proches. 
WOODO Il se présente au groupe WOODO (police) 
AASE GAARAADUI de l'AASE GAARAADUI [L] (les ruines de cette métropole sont conservées)
AASE de l'AASE GAARAADUI [L] (les ruines de cette métropole sont conservées)
GAARAADUI de l'AASE GAARAADUI [L] (les ruines de cette métropole sont conservées)
UMMOWOA UMMOWOA était inclu dans le tristement célèbre GROUPE (CINQ) 
WIE 1 et selon un ordre express de WIE 1 

UMMOWOA
Mais les spécialistes qui réalisèrent cette expérience de vivissection furent consternés quand le corps d'UMMOWOA disparut devant 
eux à l'instant de son décès. 

YOAXAA Sur la YOAXAA (espèce de table chirurgicale) 
GIAA DAII ne demeurèrent que les restes de GIAA DAII [L] (draps ou étoffes poreuses) 
GIAA ne demeurèrent que les restes de GIAA DAII [L] (draps ou étoffes poreuses) 
DAII ne demeurèrent que les restes de GIAA DAII [L] (draps ou étoffes poreuses) 
UBOO , le sang qui imprégnait les UBOO (éponges plastiques) 
WOODO Malgrès les efforts de la WOODO (autorité politique), la nouvelle diffusa immédiatement. 
WIE 1 Les biologistes furent appelés par WIE 1 pour faire un rapport détaillé 



UMMOWOA
Une critique analytique réalisée par nos scientifiques en 338 de notre Temps, apporta beaucoup de lumière sur la mort surprenante 
d'UMMOWOA. 

UNNIEYUU Sept témoins visuels de la dématérialisation (sans compter la UNNIEYUU (neurologue) ROAA 75, fille de ROAA 72, 
ROAA 75 Sept témoins visuels de la dématérialisation (sans compter la UNNIEYUU (neurologue) ROAA 75, fille de ROAA 72, 
ROAA 72 Sept témoins visuels de la dématérialisation (sans compter la UNNIEYUU (neurologue) ROAA 75, fille de ROAA 72, 
AGOO iee WOODO Parmi les sept témoins, il y avait le AGOO iee WOODO (Inspecteur), 
AGOO Parmi les sept témoins, il y avait le AGOO iee WOODO (Inspecteur), 
iee Parmi les sept témoins, il y avait le AGOO iee WOODO (Inspecteur), 
WOODO Parmi les sept témoins, il y avait le AGOO iee WOODO (Inspecteur), 
WIE 1 et chargé de veiller personnellement à l'exécution des ordres de WIE 1. 
TAAU Nous avons sélectionné quelques paragraphes appelés TAAU parmi les I200 que nous légua UMMOWOA.
UMMOWOA Nous avons sélectionné quelques paragraphes appelés TAAU parmi les I200 que nous légua UMMOWOA.
UMMOWOA UMMOWOA parle aux gens de son époque et malgré tout il emploie un langage éternel;
OOYAGAAWOA , le parallélisme avec le Verbe d' OOYAGAAWOA (Jésus-Christ) est réellement impressionnant.
TAAU TAAU 2
BUAAWA Et ainsi que le BUAAWA (L'ÂME) ne crée que des IDÉES et dirige notre OEMII (corps), 
OEMII Et ainsi que le BUAAWA (L'ÂME) ne crée que des IDÉES et dirige notre OEMII (corps), 
WAAM LUI crée des IDÉES et il engendre le WAAM y compris notre OEMII 
OEMII LUI crée des IDÉES et il engendre le WAAM y compris notre OEMII 
WAAM TOUS LES ÊTRE DU WAAM consiste à engendrer et c'est pour cela que vous l'appelez WOA (GÉNÉRATEUR).
WOA TOUS LES ÊTRE DU WAAM consiste à engendrer et c'est pour cela que vous l'appelez WOA (GÉNÉRATEUR).
WOA Ne dites jamais WOA FUT ou WOA SERA, dites toujours WOA EST.
WOA Ne dites jamais WOA FUT ou WOA SERA, dites toujours WOA EST.
WOA Ne dites jamais WOA FUT ou WOA SERA, dites toujours WOA EST.
TAAU TAAU 41
WOA Je suis WOA, dirigeant les destins de mon OEMII,
OEMII Je suis WOA, dirigeant les destins de mon OEMII,

OEMIIABII
ne doutez pas de cette grande énigme et mon OEMIIABII (hominisation) a pour objet de nous apporter la paix dans ces jours de 
tristesse 

TAAU TAAU 42 UAA
UAA TAAU 42 UAA
TAAU TAAU 77 UAA
UAA TAAU 77 UAA
OGIAA N'imputez pas à votre OGIAA (chef suprême) tous vos maux. 
TAAU TAAU 81
WOA Pourquoi WOA tolère-t-il ce mal ? 



AYAA jusqu'à imposer que nous mastiquions ses AYAA (matières fécales) 
WOA Pourquoi WOA tolère-t-il ce mal ?
WOA Ne voyez vous pas derrière ce mal apparent l'occulte accomplissement des lois harmonieuses de WOA ?
TAAU TAAU 213 UAA
UAA TAAU 213 UAA
WOA , savamment régie par les lois qu'a dicté celui qui m'anime: WOA.
UNNIEYAA AGAXAAU 
ODIAA (Dans l'original: UNNIEYAA AGAXAAU ODIAA : Peut se traduire par " ÉQUILIBRE PSYCHIQUE ou ÉQUILIBRE NEUROCORTICAL")

UNNIEYAA (Dans l'original: UNNIEYAA AGAXAAU ODIAA : Peut se traduire par " ÉQUILIBRE PSYCHIQUE ou ÉQUILIBRE NEUROCORTICAL")

AGAXAAU (Dans l'original: UNNIEYAA AGAXAAU ODIAA : Peut se traduire par " ÉQUILIBRE PSYCHIQUE ou ÉQUILIBRE NEUROCORTICAL")

ODIAA (Dans l'original: UNNIEYAA AGAXAAU ODIAA : Peut se traduire par " ÉQUILIBRE PSYCHIQUE ou ÉQUILIBRE NEUROCORTICAL")
TAAU TAAU 336 UAA
UAA TAAU 336 UAA

BUUAWAA Beaucoup sont réellement conscientes, animées par le BUUAWAA (ÂME) et vous en êtes responsables sans doute devant WOA.

WOA Beaucoup sont réellement conscientes, animées par le BUUAWAA (ÂME) et vous en êtes responsables sans doute devant WOA.
OEMII dans les lois inviolables qui régissent l'OEMII?

OEMII-BUAWWAA
Si tu dois te défendre de ton frère, si pour conserver unis OEMII-BUAWWAA (Ndt: ou: BUAWAAA?) (CORPS et ESPRIT) tu dois le 
blesser,

OEMII
Si tu dois te défendre de ton frère, si pour conserver unis OEMII-BUAWWAA (Ndt: ou: BUAWAAA?) (CORPS et ESPRIT) tu dois le 
blesser,

BUAWWAA
Si tu dois te défendre de ton frère, si pour conserver unis OEMII-BUAWWAA (Ndt: ou: BUAWAAA?) (CORPS et ESPRIT) tu dois le 
blesser,

TAAU TAAU 340 UAA
UAA TAAU 340 UAA
UMMO que votre fugace passage sur UMMO aura été un échec.
WOA , n'attends pas que WOA considère ton BUUAWAA conforme à l'image que sa GRANDEUR a d'elle.
BUUAWAA , n'attends pas que WOA considère ton BUUAWAA conforme à l'image que sa GRANDEUR a d'elle.

EBAYAA
Il est difficile de traduire l'expression EBAYAA, nous avons choisi AIMER parce que ce verbe s'approche le plus du concept terrestre. 
Pour nous AIMER SEXUELLEMENT a un autre mot qui le différencie de l'autre: c'est XIIXIA. 

XIIXIA
Il est difficile de traduire l'expression EBAYAA, nous avons choisi AIMER parce que ce verbe s'approche le plus du concept terrestre. 
Pour nous AIMER SEXUELLEMENT a un autre mot qui le différencie de l'autre: c'est XIIXIA. 



TAAU TAAU 342 UAA
UAA TAAU 342 UAA
TAAU TAAU 837

WOA Et cette connaissance des lois qui l'harmonisent vous rapprochera lentement mais progressivement de WOA qui dirige l'OEMII (corps)

OEMII Et cette connaissance des lois qui l'harmonisent vous rapprochera lentement mais progressivement de WOA qui dirige l'OEMII (corps)
TAAU TAAU 838 UAA
UAA TAAU 838 UAA
OMGEEYIE vous pourrez légalement vous unir dans l'OMGEEYIE (Lien matrimonial).
UMMO Vous occupez la position suprême dans l'échelle biologique d'UMMO

GEE
Seule l'union formelle psychique et sexuelle d'un seul GEE avec une seule YIE réponds aux lois psychobiologiques de votre 
communauté. 

YIE
Seule l'union formelle psychique et sexuelle d'un seul GEE avec une seule YIE réponds aux lois psychobiologiques de votre 
communauté. 

GEE Si vous transgressez ce principe en copulant avec un autre GEE ou une autre YIE qui ne soit pas votre "conjoint", 
YIE Si vous transgressez ce principe en copulant avec un autre GEE ou une autre YIE qui ne soit pas votre "conjoint", 
TAAU TAAU 831 UAA
UAA TAAU 831 UAA
TAAU TAAU 832 UAA
UAA TAAU 832 UAA
TAAU TAAU 44 UAA.
UAA TAAU 44 UAA.
YIE et martyrisant le ventre de vos YIE (femmes) avec une baguette d'AOGAAU (iridium) acérée. 
AOGAAU Dans l'original " DIIGOIYAA ": une vibration acoustique ténue émise par une personne quand elle se plaint ou est triste.
UMMO Nous avons traduit par soupirer bien que tel verbe n'a aucun équivalent sur UMMO.
TAAU TAAU 839 UAA
UAA TAAU 839 UAA
OMGEEYIE Vous ne trouverez jamais la paix dans votre OMGEEYIE (mariage), 
GUU avant de sécher vos vases de GUU (acier au chrome), 
GEE Pourquoi ne t'obstines-tu pas, Toi, GEE, Toi,YIE, à planter les germes de si différentes et mêmes fleurs ?
YIE Pourquoi ne t'obstines-tu pas, Toi, GEE, Toi,YIE, à planter les germes de si différentes et mêmes fleurs ?
UMMOWOA UMMOWOA continue ce merveilleux TAAU 
TAAU UMMOWOA continue ce merveilleux TAAU 

UMMO en établissant des comparaisons entre les plantes exotiques d'UMMO et les réactions psychologiques des hommes et des femmes 



TAAU TAAU 332 UAA
UAA TAAU 332 UAA
TAAU TAAU 143
UAA dans l'accomplissement même de mes UAA (lois) 

UUXAEEMOI
Peut-être verrez vous se tordre sur le sol un médecin, enivré par la drogue de l'UUXAEEMOI (Essence grasse extraite de l'UUXAO, 
espèce toxique de lichen. ) 

UUXAO
Peut-être verrez vous se tordre sur le sol un médecin, enivré par la drogue de l'UUXAEEMOI (Essence grasse extraite de l'UUXAO, 
espèce toxique de lichen. ) 

OEMII des tristes réactions psychiques des autres OEMII (CORPS PHYSIQUES) par cet exercice?
TAAU TAAU 720 UAA
UAA TAAU 720 UAA
UMMO Efforcez vous, hommes d'UMMO, 
TAAU TAAU 343 UAA
UAA TAAU 343 UAA
UMMOWOA PARALLÉLISME ENTRE JÉSUS ET UMMOWOA
UAA à l'exposé des extraits de la UAA (LOI) d'UMMOWOA, 
UMMOWOA à l'exposé des extraits de la UAA (LOI) d'UMMOWOA, 
OOYAGAAWOA Quand les premières nouvelles d'OOYAGAAWOA (Jésus-Christ) furent divulguées sur UMMO
UMMO Quand les premières nouvelles d'OOYAGAAWOA (Jésus-Christ) furent divulguées sur UMMO
UMMO furent transmis sur UMMO
UMMO DIFFÉRENCES ENTRE LA CIVILISATION D'UMMO ET DE LA TERRE
UMMO Pendant que sur UMMO l'humanité assimile complètement et rapidement la doctrine d'UMMOWOA
UMMOWOA Pendant que sur UMMO l'humanité assimile complètement et rapidement la doctrine d'UMMOWOA
IE 456 d'une société épuisée au sortir d'un sombre cauchemar sous les mandats de IE 456 et WIE 1 ,
WIE 1 d'une société épuisée au sortir d'un sombre cauchemar sous les mandats de IE 456 et WIE 1 ,
UAA dans la profondeur spirituelle de ces divines UAA (lois). 

DIIUYAA
prochainement et peut être serez vous en admiration devant l'avance obtenue en pouvant agir sur les atomes mêmes de DIIUYAA 
(Krypton) de l'OEMBUUAW.

OEMBUUAW
prochainement et peut être serez vous en admiration devant l'avance obtenue en pouvant agir sur les atomes mêmes de DIIUYAA 
(Krypton) de l'OEMBUUAW.

UMMOWOA SE RÉFÉRANT A LA VIE DE UMMOWOA, SES PRÉCÉDENTS HISTORIQUES,
TAU , ET LA SÉLECTION DES TAU, 
DEI 98 DEI 98, Fils de DEI 97.
DEI 97 DEI 98, Fils de DEI 97.



AELEWE AELEWE
UMMO qui vous sont remis sur l'Histoire et la Philosophie d'UMMO. 
UMMO Expressions mathématiques d'UMMO.
WAAM DISTANCES APPARENTES ENTRE LES ASTRES ET GALAXIES DU WAAM.
UMMO l'ESPACE qui englobe deux astres quelconques (par exemple la TERRE et UMMO). 

IBOAAAYA OU
c'est-à-dire celui que suivra un RAYON de lumière, c'est-à-dire un faisceau d'IBOAAAYA OU (PHOTONS) ou bien l'un de vos 
projectiles téléguidés

UWAAN , et ils sont dus à l'influence de l'UWAAN (Notre Cosmos jumeau dont nous avons déjà parlé dans un autre document). 
IISUIW Par contre pour 1 et 3 situés dans des IISUIW différents, le TEMP s'écoule d'une manière différente.
USDOUOO LIGNES USDOUOO (ISODYNAMIQUES) de couleur orange

USDOUOO
C'est seulement quand les lignes USDOUOO ou isodynamiques ne convergent ni ne divergent, c'est-à-dire qu'elles sont parallèles 
(image E), que nos scientifiques peuvent prendre conscience que la distance à l'autre astre est minime 

IISUIW
et qu'ils peuvent se déplacer à travers cette IISUIW (isochrone) avec nos OAWOOLEA UEWA OEMM (vaisseaux spatiaux en forme 
de disques).

OAWOOLEA UEWA 
OEMM

et qu'ils peuvent se déplacer à travers cette IISUIW (isochrone) avec nos OAWOOLEA UEWA OEMM (vaisseaux spatiaux en forme 
de disques).

OAWOOLEA 
et qu'ils peuvent se déplacer à travers cette IISUIW (isochrone) avec nos OAWOOLEA UEWA OEMM (vaisseaux spatiaux en forme 
de disques).

UEWA 
et qu'ils peuvent se déplacer à travers cette IISUIW (isochrone) avec nos OAWOOLEA UEWA OEMM (vaisseaux spatiaux en forme 
de disques).

OEMM
et qu'ils peuvent se déplacer à travers cette IISUIW (isochrone) avec nos OAWOOLEA UEWA OEMM (vaisseaux spatiaux en forme 
de disques).

UWAAM des modifications périodiques engendrées par l'influence de l'UWAAM. 
UMMO Aujourd'hui il peut se produire que notre planète UMMO soit plus proche de la planète Terre 
IUMMA Par contre IUMMA et UMMO 
UMMO Par contre IUMMA et UMMO 
UMMO varient en faveur de l'espace qui nous sépare de UMMO. 
UMMO qui voudraient se déplacer jusqu'à UMMO
WUA EXPRESSIONS DE WUA (MATHÉMATIQUES) DE UMMO.
UMMO EXPRESSIONS DE WUA (MATHÉMATIQUES) DE UMMO.
UMMO Sur UMMO nous utilisons une grande gamme de symboles spéciaux

UMMO
Les mathématiciens d'UMMO considèrent d'une importance transcendantale une simple fonction périodique - fonction sinusoïde - que 
nous appelons WOABAEEYUEE WOA 

WOABAEEYUEE WOA
Les mathématiciens d'UMMO considèrent d'une importance transcendantale une simple fonction périodique - fonction sinusoïde - que 
nous appelons WOABAEEYUEE WOA 



WOABAEEYUEE
Les mathématiciens d'UMMO considèrent d'une importance transcendantale une simple fonction périodique - fonction sinusoïde - que 
nous appelons WOABAEEYUEE WOA 

WOA
Les mathématiciens d'UMMO considèrent d'une importance transcendantale une simple fonction périodique - fonction sinusoïde - que 
nous appelons WOABAEEYUEE WOA 

WOA nous employons le symbole de WOA 

WOA WOA engendre une série infinie de trains d'ondes (des fonctions sinusoïdes) de fréquences, d'amplitude et de phase distinctes
WAAM qui se réfléchissent dans l'infini du WAAM. 
WOA crées par WOA.
GOSEEE GOSEEE (S45-7) :unité de longueur cosmique utilisée sur UMMO; 
UMMO GOSEEE (S45-7) :unité de longueur cosmique utilisée sur UMMO; 
IUMMA elle équivaut à la distance de IUMMA (Wolf 424) à NAUEE à son apogée (76.126 ENMOO) 
NAUEE elle équivaut à la distance de IUMMA (Wolf 424) à NAUEE à son apogée (76.126 ENMOO) 
ENMOO elle équivaut à la distance de IUMMA (Wolf 424) à NAUEE à son apogée (76.126 ENMOO) 
WAALI DIAMETRE STATISTIQUE moyen de notre GALAXIE: (S45-9) (se prononce WAALI)
ENMOO * ENMOO (S45-10) : Unité de longueur officielle sur UMMO, 
UMMO * ENMOO (S45-10) : Unité de longueur officielle sur UMMO, 
ENMOO Un ENMOO équivaut à 1,873666 mètres.
UMMO Accélération de la GRAVITÉ sur UMMO (mesurée à la côte BAAAUAWE) 
BAAAUAWE Accélération de la GRAVITÉ sur UMMO (mesurée à la côte BAAAUAWE) 
BUUAWE BIEE TEMPS DU BUUAWE BIEE (S45-13) = 0,00013851 seconde 
BUUAWE TEMPS DU BUUAWE BIEE (S45-13) = 0,00013851 seconde 
BIEE TEMPS DU BUUAWE BIEE (S45-13) = 0,00013851 seconde 

BUUA XUU
(temps que met l'homme pour envoyer une impulsion unité à travers le BUUA XUU ( PSY SPHERE) à un autre homme de UMMO par 
voie télépathique.

BUUA
(temps que met l'homme pour envoyer une impulsion unité à travers le BUUA XUU ( PSY SPHERE) à un autre homme de UMMO par 
voie télépathique.

XUU
(temps que met l'homme pour envoyer une impulsion unité à travers le BUUA XUU ( PSY SPHERE) à un autre homme de UMMO par 
voie télépathique.

UMMOAELEWE UMMOAELEWE

OEMII
concernant une série très réduite de risques que l'organisme de l'OEMII peut affronter si l'on ne met pas en pratique ces mesures 
préventives

OEMII qui peuvent léser les tissus de l'organisme de l'OEMII représente un très large éventail, 
OYAA surtout sur un OYAA (astre) comme le vôtre 
OEMII n'importe quel OEMII ( homme ) intelligent et compétent en Sciences appliquées, pourra parfaitement nous comprendre.



UMMO Quelqu'un, en recevant nos rapports, accusa notre société d'UMMO d'être une société mécanisée et sans " âme ". 

WAAN
Et ainsi permettre aux hommes terrestres de concevoir une seule doctrine qui, même si elle ne contient pas la vérité immuable du 
WAAN (UNIVERS) s'en approchera pas à pas

UMMO comme celui qui vivifie notre société sur UMMO. 
OEMII Nous avons plusieurs fois réitéré que l'OEMII est un réseau 

BUAWAA Dans un exposé précédent nous avions esquissé de la structure du cerveau dans ses connexions avec la BUAWAA (ESPRIT). 
OEMII et ce réseau à son tour étant lié au RÉSEAU général de l'OEMII (CORPS) 
BIEWIGUU Dans nos laboratoires de BIEWIGUU à EWO IAAU IU (spécialisés en psychobiologie) 
EWO IAAU IU Dans nos laboratoires de BIEWIGUU à EWO IAAU IU (spécialisés en psychobiologie) 

UEIN GAA EIMII existe un UEIN GAA EIMII (gigantesque écran) où l'on peut contempler schématiquement toutes les structures du neuroencéphale. 

UEIN existe un UEIN GAA EIMII (gigantesque écran) où l'on peut contempler schématiquement toutes les structures du neuroencéphale. 

GAA existe un UEIN GAA EIMII (gigantesque écran) où l'on peut contempler schématiquement toutes les structures du neuroencéphale. 

EIMII existe un UEIN GAA EIMII (gigantesque écran) où l'on peut contempler schématiquement toutes les structures du neuroencéphale. 

IAXAABII Cet écran, fragmenté en 405 sections, chacune placée dans autant d'IAXAABII (vous les appelleriez salons ou salles de laboratoire) 

XANMOO AYUBAA
Sa complexité peut seulement être comparée avec nos XANMOO AYUBAA (ORDINATEURS) dont la structure est impossible à 
embrasser et à comprendre pour un être humain, 

XANMOO
Sa complexité peut seulement être comparée avec nos XANMOO AYUBAA (ORDINATEURS) dont la structure est impossible à 
embrasser et à comprendre pour un être humain, 

AYUBAA
Sa complexité peut seulement être comparée avec nos XANMOO AYUBAA (ORDINATEURS) dont la structure est impossible à 
embrasser et à comprendre pour un être humain, 

BIEWIGUU 
Quand nos spécialistes en BIEWIGUU ont découvert l'intime relation entre tous les éléments physiologiques de l'OEMII (LE CORPS 
HUMAIN), 

OEMII 
Quand nos spécialistes en BIEWIGUU ont découvert l'intime relation entre tous les éléments physiologiques de l'OEMII (LE CORPS 
HUMAIN), 

XEE Durant de nombreux XEE (ANNÉES D'UMMO) 
UMMO Durant de nombreux XEE (ANNÉES D'UMMO) 

UMMOAELEWE
Donc, l’évolution de nos sports fut lente et laborieuse. En cette époque là, durant le mandat de l’UMMOAELEWE régi par AINAA 45, 
ERII 566, TOAAAO 3, et UIDAXAA 83, 



AINAA 45
Donc, l’évolution de nos sports fut lente et laborieuse. En cette époque là, durant le mandat de l’UMMOAELEWE régi par AINAA 45, 
ERII 566, TOAAAO 3, et UIDAXAA 83, 

ERII 566
Donc, l’évolution de nos sports fut lente et laborieuse. En cette époque là, durant le mandat de l’UMMOAELEWE régi par AINAA 45, 
ERII 566, TOAAAO 3, et UIDAXAA 83, 

TOAAAO 3
Donc, l’évolution de nos sports fut lente et laborieuse. En cette époque là, durant le mandat de l’UMMOAELEWE régi par AINAA 45, 
ERII 566, TOAAAO 3, et UIDAXAA 83, 

UIDAXAA 83
Donc, l’évolution de nos sports fut lente et laborieuse. En cette époque là, durant le mandat de l’UMMOAELEWE régi par AINAA 45, 
ERII 566, TOAAAO 3, et UIDAXAA 83, 

UAXOO
on conseillait aux citoyens de réglementer l’UAXOO en s’obligeant soi-même, sans aucune contrainte, à pratiquer durant 30 UIW tous 
les Xii (JOURS DE UMMO) 

UIW
on conseillait aux citoyens de réglementer l’UAXOO en s’obligeant soi-même, sans aucune contrainte, à pratiquer durant 30 UIW tous 
les Xii (JOURS DE UMMO) 

XII
on conseillait aux citoyens de réglementer l’UAXOO en s’obligeant soi-même, sans aucune contrainte, à pratiquer durant 30 UIW tous 
les Xii (JOURS DE UMMO) 

UMMO
on conseillait aux citoyens de réglementer l’UAXOO en s’obligeant soi-même, sans aucune contrainte, à pratiquer durant 30 UIW tous 
les Xii (JOURS DE UMMO) 

ONAUUU Ces pratiques de UAXOO (JEU)  se déroulaient dans les environs d’un courant fluvial 

NAANAA
Ces pratiques de (JEU)  se déroulaient dans les environs d’un courant fluvial entre ONAUUU et NAANAA (VEGETAUX 
ARBORESCENTS très fréquents sur UMMO). 

UMMO
Ces pratiques de (JEU)  se déroulaient dans les environs d’un courant fluvial entre ONAUUU et NAANAA (VEGETAUX 
ARBORESCENTS très fréquents sur UMMO). 

UMMO On peut dire que presque soixante-dix pour cent de la population des ancêtres de UMMO accueillit la coutume avec enthousiasme. 
UAXOO Cet UAXOO faisait fureur. 

UUGEEYIE
Jouaient entre eux des individus d’âge chronologique similaire (LES DEUX SEXES) seuls les UUGEEYIE (ENFANTS) de très bas 
âge et les vieux éludaient logiquement ce type d’UAXOO.

UAXOO
Jouaient entre eux des individus d’âge chronologique similaire (LES DEUX SEXES) seuls les UUGEEYIE (ENFANTS) de très bas 
âge et les vieux éludaient logiquement ce type d’UAXOO.

XANMOO Mais quand les techniques des XANMOO (Nous pourrions le traduire par ordinateurs ou calculateurs géants) se développèrent 
OEMII de tout le RESEAU nerveux de l’OEMII (INDIVIDU) 
UIW sur les plus délicates nuances de l’exercice à développer durant les UIW qu’il vouait à l’OXUO 
OXUO sur les plus délicates nuances de l’exercice à développer durant les UIW qu’il vouait à l’OXUO 
OXUO KEAIA C’est ainsi que naquit l’actuel OXUO KEAIA que nous sommes en train de vous décrire
OXUO C’est ainsi que naquit l’actuel OXUO KEAIA que nous sommes en train de vous décrire
KEAIA C’est ainsi que naquit l’actuel OXUO KEAIA que nous sommes en train de vous décrire



UMMO face à nos récepteurs très sensitifs qui nous ont permis de capter des signaux extragalactiques sur UMMO.

UNIEYAA BASE D'UNE ÉDUCATION UNIEYAA (NEUROCORTICALE) 
OOYAA Les concepts pédagogiques qui régissent le système éducatif de notre OOYAA (planète) 
UNNIOOGOIA C'est ce qui s'est produit avec le concept neurophysiologique d'UNNIOOGOIA (RÉFLÊXES CONDITIONNÉS). 
UMMO avec un succès qui explique la différence de structure sociale d'UMMO par rapport à celle du Réseau Social Terrestre
UUYIE Nous verrons donc comment la petite UUYIE (FILLETTE) passe un après-midi délicieux, 

UNAWO UI
grâce à la formation scientifique des habitudes par une technique semblable à celle que nous utilisons dans nos UNAWO UI (centre 
d'enseignement); technique appelée AARUNNIOGOIA (ENSEIGNEMENT AU MOYEN DE RÉFLEXES CONDITIONNÉS).

AARUNNIOGOIA
grâce à la formation scientifique des habitudes par une technique semblable à celle que nous utilisons dans nos UNAWO UI (centre 
d'enseignement); technique appelée AARUNNIOGOIA (ENSEIGNEMENT AU MOYEN DE RÉFLEXES CONDITIONNÉS).

UUGEE les parents mettent en place sur notre planète un programme basique d'éducation de l'UUGEE ou UUYIE (garçon ou fille).
UUYIE les parents mettent en place sur notre planète un programme basique d'éducation de l'UUGEE ou UUYIE (garçon ou fille).
UAA Nous essayons d'ajuster notre conduite à ce que nous appelons UAA (LOI MORALE). 
WOA Nous croyons avec certitude en WOA (Dieu ou créateur), 
UMMOWOA et nous savons que son divin UMMOWOA s'incarna comme Jésus Christ le fit pour vous, 
UMMO en nous apportant des normes sages qui, en tempérant la Loi Naturelle, permirent le développement de la Société de UMMO.
WOALAOLOO nos WOALAOLOO (théologiens) estiment que la morale évolue avec la société qui se développe.
UMMO Nous ne sommes pas encore arrivés à l'idéal que chaque homme d'UMMO sache avec certitude 
XANMO AYUBAA avec l'aide du conseil que leur prête notre réseau de XANMO AYUBAA (ORDINATEURS OU CERVEAUX NUCLÉAIRES) 
XANMO avec l'aide du conseil que leur prête notre réseau de XANMO AYUBAA (ORDINATEURS OU CERVEAUX NUCLÉAIRES) 
AYUBAA avec l'aide du conseil que leur prête notre réseau de XANMO AYUBAA (ORDINATEURS OU CERVEAUX NUCLÉAIRES) 

UMMO
Depuis de nombreuses années la fécondation et la gestation de l'être humain, hors de la matrice maternelle, sont parfaitement 
réalisables sur UMMO. 

WOA nous le considérons antinaturel et attentatoire au dessein de WOA 
WOA qu'indépendamment de WOA nous pourrions RÉGÉNÉRER une autre espèce. 

IE 456 depuis que les brutales expériences de vivisection de l'époque d'IE 456 avait ouvert des perspectives futures à cette possibilité. 

OEMBUUAW
(nous n'étions pas encore arrivés à découvrir les atomes de gaz inerte KRYPTON qui constituent le troisième facteur de l'homme 
c'est-à-dire l'OEMBUUAW). 

UULWAAGAA En premier lieu on obtenait une image tridimensionnelle de la structure corticale en employant la technique UULWAAGAA. 

UNNIEAOEMII WIOA
Les UNNIEAOEMII WIOA (spécialistes du cortex cérébral) analysaient ensuite le réseau neuronal complexe en repérant la présence 
d'irrégularités congénitales. 



UNNIEAOEMII 
Les UNNIEAOEMII WIOA (spécialistes du cortex cérébral) analysaient ensuite le réseau neuronal complexe en repérant la présence 
d'irrégularités congénitales. 

WIOA
Les UNNIEAOEMII WIOA (spécialistes du cortex cérébral) analysaient ensuite le réseau neuronal complexe en repérant la présence 
d'irrégularités congénitales. 

UULWAAGAA

On peut donc par exemple accéder à l'épithélium stratifié de l'œsophage et détruire avec toute précision une de ses cellules pendant 
que l'opérateur surveille le procédé à travers son écran d'UULWAAGAA (appareil ressemblant à l'équipement de radioscopie 
terrestre). 

UMMO
Nous avons indiqué dans notre précédent rapport que les résultats spectaculaires obtenus au début sur la planète UMMO en 
essayant de modifier la structure UNIEYAA (CÉRÉBRALE)

UNIEYAA
Nous avons indiqué dans notre précédent rapport que les résultats spectaculaires obtenus au début sur la planète UMMO en 
essayant de modifier la structure UNIEYAA (CÉRÉBRALE)

UMMO Ce fut pendant l'année 5722 du Second Temps (années d'UMMO) qu'ORIAAU 6 fils d'ORIAAU 5, 
ORIAAU 6 Ce fut pendant l'année 5722 du Second Temps (années d'UMMO) qu'ORIAAU 6 fils d'ORIAAU 5, 
ORIAAU 5 Ce fut pendant l'année 5722 du Second Temps (années d'UMMO) qu'ORIAAU 6 fils d'ORIAAU 5, 
EDDIO UNNIAXII et 180 enfants des deux sexes qualifiés de EDDIO UNNIAXII (retardés mentaux).
EDDIO et 180 enfants des deux sexes qualifiés de EDDIO UNNIAXII (retardés mentaux).
UNNIAXII et 180 enfants des deux sexes qualifiés de EDDIO UNNIAXII (retardés mentaux).
UIW où ils avaient été enfermés par périodes de 1140 UIW ( un UIW: 3,1 minutes) 
UIW où ils avaient été enfermés par périodes de 1140 UIW ( un UIW: 3,1 minutes) 

UAMIIOWOBO
et alimentés à base d'UAMIIOWOBO (nutrition par voie artérielle) comme des personnes adultes qui finiraient de sortir de la matrice 
maternelle. 

BUUAWAM IESEE OA
Tous les éléments accumulés dans la mémoire durant leur vie avaient été totalement gommés par l'intervention ou bien étaient 
passés à des niveaux BUUAWAM IESEE OA (SUBCONSCIENT) 

IESEE OA
Tous les éléments accumulés dans la mémoire durant leur vie avaient été totalement gommés par l'intervention ou bien étaient 
passés à des niveaux BUUAWAM IESEE OA (SUBCONSCIENT) 

BUUAWAM
Tous les éléments accumulés dans la mémoire durant leur vie avaient été totalement gommés par l'intervention ou bien étaient 
passés à des niveaux BUUAWAM IESEE OA (SUBCONSCIENT) 

YIE (sauf 7 YIE et 4 GEE qui conservèrent des souvenirs à un niveau conscient, 
GEE (sauf 7 YIE et 4 GEE qui conservèrent des souvenirs à un niveau conscient, 

UNNIOGOAYUU XE
A pparemment par contre de nouvelles formes de réactions, appelées par nous UNNIOGOAYUU XE (les psychologues terrestres les 
appellent réactions circulaires primaires) 

UULAXBOIYU

. Presque tous sentirent fortement les stimulations lumineuses, ce qui nous obligea à les pourvoir de UULAXBOIYU (à cette époque 
où l'on ne contrôlait pas directement les aberrations oculaires, on mettait aux presbytes et aux myopes des lentilles artificielles qui 
s'appliquaient en pulvérisant une substance transparente sur le globe même de l'œil. 



BIAGOO DOAWAA

Celle-ci en se cristallisant et en durcissant, formait une pellicule soluble adaptée à la cornée, semblable aux microlentilles que vous 
utilisez sur terre. Cette substance plastique, que nous appelons BIAGOO DOAWAA a la propriété de pouvoir varier son opacité en 
fonction de la lumière. Si vous aviez un tel produit vous pourriez l'appliquer sur vos lunettes de soleil.

BIAGOO

Celle-ci en se cristallisant et en durcissant, formait une pellicule soluble adaptée à la cornée, semblable aux microlentilles que vous 
utilisez sur terre. Cette substance plastique, que nous appelons BIAGOO DOAWAA a la propriété de pouvoir varier son opacité en 
fonction de la lumière. Si vous aviez un tel produit vous pourriez l'appliquer sur vos lunettes de soleil.

DOAWAA

Celle-ci en se cristallisant et en durcissant, formait une pellicule soluble adaptée à la cornée, semblable aux microlentilles que vous 
utilisez sur terre. Cette substance plastique, que nous appelons BIAGOO DOAWAA a la propriété de pouvoir varier son opacité en 
fonction de la lumière. Si vous aviez un tel produit vous pourriez l'appliquer sur vos lunettes de soleil.

KOOAE Une montagne, située à de nombreux KOOAE, leur paraissait aussi proche que leur main.
OOLGA WAAM devint un brillant spécialiste d'OOLGA WAAM (COSMO-PHYSIQUE). 
OOLGA devint un brillant spécialiste d'OOLGA WAAM (COSMO-PHYSIQUE). 
WAAM devint un brillant spécialiste d'OOLGA WAAM (COSMO-PHYSIQUE). 

UROO 866
Il passa à la postérité sous le nom d'UROO 866, fils d'UROO 865, grâce à ses calculs sur la composition des nébuleuses GIAXAA 
EDAAU . 

UROO 865
Il passa à la postérité sous le nom d'UROO 866, fils d'UROO 865, grâce à ses calculs sur la composition des nébuleuses GIAXAA 
EDAAU . 

GIAXAA EDAAU
Il passa à la postérité sous le nom d'UROO 866, fils d'UROO 865, grâce à ses calculs sur la composition des nébuleuses GIAXAA 
EDAAU . 

GIAXAA 
Il passa à la postérité sous le nom d'UROO 866, fils d'UROO 865, grâce à ses calculs sur la composition des nébuleuses GIAXAA 
EDAAU . 

EDAAU
Il passa à la postérité sous le nom d'UROO 866, fils d'UROO 865, grâce à ses calculs sur la composition des nébuleuses GIAXAA 
EDAAU . 

UMMO Durant de nombreuses années UMMO, 
OMGEEYIE , furent inévitables à cause des fortes tensions spirituelles entre les deux membres du OMGEEYIE (COUPLE). 
UMMO Les mésententes conjugales qui sont très rares sur UMMO 
UMMO jusqu'àlors, on ne connaissait pas sur UMMO les cas de dédoublement de la personnalité,

EDDIO NAAU
même s'il y avait par contre des cas d'EDDIO NAAU (semblables à la schizophrénie), maladie dont la dissociation et la désagrégation 
de la personnalité sont évidentes.

EDDIO
même s'il y avait par contre des cas d'EDDIO NAAU (semblables à la schizophrénie), maladie dont la dissociation et la désagrégation 
de la personnalité sont évidentes.

NAAU
même s'il y avait par contre des cas d'EDDIO NAAU (semblables à la schizophrénie), maladie dont la dissociation et la désagrégation 
de la personnalité sont évidentes.

ESIURAA 499 Quelques-uns comme ESIURAA 499, fils d'ESIURAA 498, converti en neurophysiologue, 
ESIURAA 498 Quelques-uns comme ESIURAA 499, fils d'ESIURAA 498, converti en neurophysiologue, 
UROO 38 Ce fut l’une des femmes transformées, UROO 38, fille d'UROO 35, 



UROO 35 Ce fut l’une des femmes transformées, UROO 38, fille d'UROO 35, 
WADOOXOIA qui avait atteint en peu de temps le niveau de supérieure de WADOOXOIA (TRAFIC DE L’INFORMATION)
AASEE dans l'AASEE (colonie) UDIOO AWEE 
UDIOO AWEE dans l'AASEE (colonie) UDIOO AWEE 
UDIOO dans l'AASEE (colonie) UDIOO AWEE 
AWEE dans l'AASEE (colonie) UDIOO AWEE 
ODAWAA qui subit la première le terrible ODAWAA (collapsus ou effondrement). 

AASNEUIDAA
Une nuit, ses collaborateurs la trouvèrent avec le regard hagard, contrôlant les AASNEUIDAA (ÉQUIPEMENTS DE CONTROLE) 
mécaniquement comme un robot

UMMO L’année (UMMO) 1336 du III° T, un chercheur GAAA 9, fils de GAAA 6, put démontrer l’origine de ce traumatisme psychique. 
GAAA 9 L’année (UMMO) 1336 du III° T, un chercheur GAAA 9, fils de GAAA 6, put démontrer l’origine de ce traumatisme psychique. 
GAAA 6 L’année (UMMO) 1336 du III° T, un chercheur GAAA 9, fils de GAAA 6, put démontrer l’origine de ce traumatisme psychique. 

DIIU YAA
Il s’agissait de la désintégration totale du RÉSEAU des atomes de DIIU YAA (KRYPTON) qui composent le Facteur Humain 
OEMBUUAW (intermédiaire entre l’esprit et le corps). 

DIIU
Il s’agissait de la désintégration totale du RÉSEAU des atomes de DIIU YAA (KRYPTON) qui composent le Facteur Humain 
OEMBUUAW (intermédiaire entre l’esprit et le corps). 

YAA
Il s’agissait de la désintégration totale du RÉSEAU des atomes de DIIU YAA (KRYPTON) qui composent le Facteur Humain 
OEMBUUAW (intermédiaire entre l’esprit et le corps). 

OEMBUUAW
Il s’agissait de la désintégration totale du RÉSEAU des atomes de DIIU YAA (KRYPTON) qui composent le Facteur Humain 
OEMBUUAW (intermédiaire entre l’esprit et le corps). 

BUUAWAA
Ainsi, l’écorce cérébrale demeurait déconnectée du BUUAWAA (ESPRIT ou ÂME) et le corps humain était régi à ce moment là par un 
déterminisme aveugle.

UMMO BASES ACTUELLES DE L'ÉDUCATION SUR NOTRE PLANÈTE UMMO
WAAM sans s'apercevoir du risque représenté par le fait de forcer excessivement les lois naturelles du WAAM (UNIVERS), 
OEMIIGIIA bénéficier des techniques déjà mentionnées pour que surgisse un OEMIIGIIA (HOMME PARFAIT OU SURHOMME).

OEMBUUAW
Mais cela suffit pour s'apercevoir que l'homme naît avec son OEMBUUAW (facteur qui relie l'âme et le corps) parfaitement équilibré et 
stabilisé 

OEMBUUAW
Peut-être arriverait on à stabiliser davantage les bases du réseau OEMBUUAW (ATOMES DE KRYPTON), mais JUSQU'A QUEL 
POINT? 

UMMO errant sans but par les poussiéreuses vallées d'UMMO, jusqu'à leur anéantissement ?

WOA
Et ces scientifiques équilibrés tounèrent leurs vues vers les immenses réserves de l'homme constitué comme WOA (CRÉATEUR OU 
DIEU ) l'a déterminé.

UMMO Il n'y a pas une seule mais de multiples causes qui font que l'homme ne se sente pas heureux sur UMMO
UMMO que cet exposé fut réalisé à une époque de UMMO où notre société était plus avancée que la vôtre en 1966. 
UMMO L'Homme d'UMMO ne se sentait pas heureux, même si les gouvernements totalitaires avaient disparu 



WIE 1 après la mort de la jeune tyran WIE 1, fille d' IEE 456 en l'année 1368,11 du Second Temps . 
IEE 456 après la mort de la jeune tyran WIE 1, fille d' IEE 456 en l'année 1368,11 du Second Temps . 
UMMO Malgré (le fait) que la religion unifiée d'UMMO apportait des réserves spirituelles 
UMMO IL NE FALLAIT PAS ATTENDRE UNE SOLUTION IMMÉDIATE POUR LA SOCIÉTÉ D'UMMO 
UMMO Nous, les Hommes de UMMO, nous gardons une respectueuse vénération pour nos lointains ancêtres 
IGIAAYUYISAA En l'année 5902 du Second Temps, commença a être mis en pratique le gigantesque plan dénommé IGIAAYUYISAA. 

UUYIE
Tout le plan d'éducation était élaboré sur la base de réforme des réflexes, à partir de l'instant où l'UUYIE (fille) ou UUGEE (garçon) 
était séparé de sa mère 

UUGEE
Tout le plan d'éducation était élaboré sur la base de réforme des réflexes, à partir de l'instant où l'UUYIE (fille) ou UUGEE (garçon) 
était séparé de sa mère 

AYUUBAA STRUCTURE (AYUUBAA) (RÉSEAU) DU PLAN ÉDUCATIONNEL.

UMMOAELEWE UMMOAELEWE
UMMO sur les autres aspects de notre vie sur UMMO.
DEII 98 Mon supérieur en Espagne, DEII 98, fils de DEII 97, à qui je suis soumis, 
DEII 987 Ni même que cette bonté soit exempte de défauts plus ou moins graves comme chez tout OEMII faible.
WOA Parce que, pour WOA, le fait que vous ayez été dans l'erreur ou non

UMMO une série d'articles concernant la civilisation de notre Planète UMMO.
YU 1 YU 1, fille de AIM 368 et à qui nous sommes soumis, a tous les éléments de cette avancée de UMMO 
AIM 368 YU 1, fille de AIM 368 et à qui nous sommes soumis, a tous les éléments de cette avancée de UMMO 
DAA 3 Ecrit par DAA 3, fils de EEYEA 502 
EEYEA 502 Ecrit par DAA 3, fils de EEYEA 502 
DEII 98 Par ordre de DEII 98, fils de DEII 97 
DEII 97 Par ordre de DEII 98, fils de DEII 97 

UMMOAELEWE
IEREE 86 engendré par 
IEREE 82 Monsieur: mon nom est (exprimé en caractères terrestres et en prononciation espagnole) IEREE 86 engendré par IEREE 82.
IEREE 86 Monsieur: mon nom est (exprimé en caractères terrestres et en prononciation espagnole) IEREE 86 engendré par IEREE 82.
IEREE 82 Monsieur: mon nom est (exprimé en caractères terrestres et en prononciation espagnole) IEREE 86 engendré par IEREE 82.

UAAAM
Votre extraordinaire sensibilité, votre amour irrépressible envers le UAAAM (nous appelons l'univers UAAAM) nous ont surpris et 
émus par dessus tout.

UAAAM
Votre extraordinaire sensibilité, votre amour irrépressible envers le UAAAM (nous appelons l'univers UAAAM) nous ont surpris et 
émus par dessus tout.

UMMO Il y a quelques jours, tous les frères d'UMMO qui sont sur Terre,



DEII 98, engendré par 
DEII 97 Quand mon frère DEII 98, engendré par DEII 97, devant notre Supérieure IUU 1 engendrée par AINM 368
DEII 98 Quand mon frère DEII 98, engendré par DEII 97, devant notre Supérieure IUU 1 engendrée par AINM 368
DEII 97 Quand mon frère DEII 98, engendré par DEII 97, devant notre Supérieure IUU 1 engendrée par AINM 368
IUU 1 engendrée par 
AINM 368 Quand mon frère DEII 98, engendré par DEII 97, devant notre Supérieure IUU 1 engendrée par AINM 368
IUU 1 Quand mon frère DEII 98, engendré par DEII 97, devant notre Supérieure IUU 1 engendrée par AINM 368
AINM 368 Quand mon frère DEII 98, engendré par DEII 97, devant notre Supérieure IUU 1 engendrée par AINM 368
UMMOAAELEUE vous n'ignorez pas que notre UMMOAAELEUE nous donna des instructions très précises pour réduire nos contacts

OEMMII 
OEMMII OIAGAA GAEOAO AIOOIAO OEMII UIAA OEMII EABAYO UAMM .... IIA --> "Cet homme est noble. Cet homme aime 
l'Univers: Cela suffit!" 

OIAGAA
OEMMII OIAGAA GAEOAO AIOOIAO OEMII UIAA OEMII EABAYO UAMM .... IIA --> "Cet homme est noble. Cet homme aime 
l'Univers: Cela suffit!" 

GAEOAO
OEMMII OIAGAA GAEOAO AIOOIAO OEMII UIAA OEMII EABAYO UAMM .... IIA --> "Cet homme est noble. Cet homme aime 
l'Univers: Cela suffit!" 

AIOOIAO
OEMMII OIAGAA GAEOAO AIOOIAO OEMII UIAA OEMII EABAYO UAMM .... IIA --> "Cet homme est noble. Cet homme aime 
l'Univers: Cela suffit!" 

OEMII
OEMMII OIAGAA GAEOAO AIOOIAO OEMII UIAA OEMII EABAYO UAMM .... IIA --> "Cet homme est noble. Cet homme aime 
l'Univers: Cela suffit!" 

UIAA
OEMMII OIAGAA GAEOAO AIOOIAO OEMII UIAA OEMII EABAYO UAMM .... IIA --> "Cet homme est noble. Cet homme aime 
l'Univers: Cela suffit!" 

OEMII
OEMMII OIAGAA GAEOAO AIOOIAO OEMII UIAA OEMII EABAYO UAMM .... IIA --> "Cet homme est noble. Cet homme aime 
l'Univers: Cela suffit!" 

EABAYO
OEMMII OIAGAA GAEOAO AIOOIAO OEMII UIAA OEMII EABAYO UAMM .... IIA --> "Cet homme est noble. Cet homme aime 
l'Univers: Cela suffit!" 

UAMM
OEMMII OIAGAA GAEOAO AIOOIAO OEMII UIAA OEMII EABAYO UAMM .... IIA --> "Cet homme est noble. Cet homme aime 
l'Univers: Cela suffit!" 

IIA
OEMMII OIAGAA GAEOAO AIOOIAO OEMII UIAA OEMII EABAYO UAMM .... IIA --> "Cet homme est noble. Cet homme aime 
l'Univers: Cela suffit!" 

UMMO Je connaissais votre poème depuis quelques jours, avant qu'il ne soit remis à UMMO
UMMO La traduction que nous avons fait pour nos frères d'UMMO ne serait peut-être pas à votre goût.
DEII 98, engendré par 
DEII 97 Mon frère DEII 98, engendré par DEII 97, parlait de vous avec tristesse en pensant…
DEII 98 Mon frère DEII 98, engendré par DEII 97, parlait de vous avec tristesse en pensant…
DEII 97 Mon frère DEII 98, engendré par DEII 97, parlait de vous avec tristesse en pensant…
UMMO Mais ma supérieure m'a interdit d'établir un contact téléphonique verbal avec quiconque jusqu'à mon retour sur UMMO



UMMO Mon voyage actuel, après avoir passé des années en Amérique du Sud, obéit à mon prochain retour sur UMMO

UMMOAELEWE  
UMMO Une Planète que nous appelons avec l'expression phonique UMMO
DA 3, fils de EYEA 502 J'ai écrit en dictant au dactylographe : DA 3, fils de EYEA 502
DA 3 J'ai écrit en dictant au dactylographe : DA 3, fils de EYEA 502
EYEA 502 J'ai écrit en dictant au dactylographe : DA 3, fils de EYEA 502
DEII 98, fils de DEII 97 soumis en Espagne à DEII 98, fils de DEII 97
DEII 98 soumis en Espagne à DEII 98, fils de DEII 97
DEII 97 soumis en Espagne à DEII 98, fils de DEII 97
YU1 , fille de AIM 368 soumis à YU1 , fille de AIM 368 en AUSTRALIE.
YU1 soumis à YU1 , fille de AIM 368 en AUSTRALIE.
AIM 368 soumis à YU1 , fille de AIM 368 en AUSTRALIE.

UMMOAELEWE  
UMMO Un quelconque étudiant de UMMO pourrait parler longtemps sur cette particularité 

INNUO VIAAXOO
Quand deux objets sont symétriques par rapport à un plan, nous disons d'eux qu'ils sont INNUO VIAAXOO  (Vous les appelez; 
ÉNIANTIOMORPHES). 

INNUO
Quand deux objets sont symétriques par rapport à un plan, nous disons d'eux qu'ils sont INNUO VIAAXOO  (Vous les appelez; 
ÉNIANTIOMORPHES). 

VIAAXOO
Quand deux objets sont symétriques par rapport à un plan, nous disons d'eux qu'ils sont INNUO VIAAXOO  (Vous les appelez; 
ÉNIANTIOMORPHES). 

OEMII chaussure droite et chaussure gauche, vis lévogyre et vis dextrogyre, les deux oreilles de l'OEMII (corps) etc... 

INNUOVIAAXOO Evidemment, de nombreux corps INNUOVIAAXOO (énantiomorphe) sont superposables quand leur morphologie est symétrique

INNUOVIAAXOO
Tout corps qui peut se diviser en deux parties identiques ou INNUOVIAAXOO (énantiomorphe) au moyen d'un plan de superficie 
idéal, nous disons qu'il est AA INNUO (symétrique)

AA INNUO
Tout corps qui peut se diviser en deux parties identiques ou INNUOVIAAXOO (énantiomorphe) au moyen d'un plan de superficie 
idéal, nous disons qu'il est AA INNUO (symétrique)

AA INNUO
Sont AA INNUO (symétriques) l'OEMII (corps humain sauf différences physiologiques secondaires) et les polyèdres réguliers parmi 
de nombreux autres corps idéaux et réels.

OEMII
Sont AA INNUO (symétriques) l'OEMII (corps humain sauf différences physiologiques secondaires) et les polyèdres réguliers parmi 
de nombreux autres corps idéaux et réels.

enmoo
Apparemment rien n'a varié aux alentours, mais si maintenant nous mettons à 144 enmoo de distance une autre petite sphère, celle 
ci est attirée vers la grande

UMMO nous sur UMMO savons avec certitude qu'il existe une RÉALITE en dehors de nous-mêmes



BUAWAIGAAI développe un processus mental que nous appelons BUAWAIGAAI (PERCEPTION).
WAAM évitez de croire que la dimension longueur dans le WAAM (cosmos) est telle que nous l'imaginons dans notre esprit
WAAM de la manière dont nous concevons le WAAM décadimensionnel,

WAAM
de ce qui est le véritable concept d'asymétrie de notre WAAM (Cosmos) qui le convertit en ÉNANTIOMORPHE de l'UWAAM 
(anticosmos). 

UWAAM WAAM (Cosmos) qui le convertit en ÉNANTIOMORPHE de l'UWAAM (anticosmos).

UMMOAELEWEE  
AADOAUGOO notre seule règle est la Logique Formelle que nous appelons AADOAUGOO
OOYAA En l'année 1946 sont arrivés sur Terre des êtres originaires de l'OOYAA (PLANETE) 
OOYAAUYIEE WEE nous avons codé en l'année terrestre 1966 sous le nom de OOYAAUYIEE WEE 
OOYAAUYIEE nous avons codé en l'année terrestre 1966 sous le nom de OOYAAUYIEE WEE 
WEE nous avons codé en l'année terrestre 1966 sous le nom de OOYAAUYIEE WEE 
UMMO et à 107,4443 années-lumière (unité terrestre) de notre UMMO.
OEMII L'objectif de ces très petits individus qui se trouvent sur cette Planète ( entre 13 et 9 OEMII)
OEMII réaliser exclusivement des expériences psychiques et parapsychiques sur les OEMII terrestres
OEMII selon lequel il n'est seulement valable que pour les OEMII qui vivent sur leur Planète. 
OEMII dangereux pour vous et pour d'autres planètes visitées et leur objectif actuel est de créer chez les OEMII terrestres 

UIIORAA EUUNNA
leur objectif actuel est de créer chez les OEMII terrestres des UIIORAA EUUNNA ( cadre psychique anormal et différent des 
coutumes habituelles)

UIIORAA
leur objectif actuel est de créer chez les OEMII terrestres des UIIORAA EUUNNA ( cadre psychique anormal et différent des 
coutumes habituelles)

EUUNNA
leur objectif actuel est de créer chez les OEMII terrestres des UIIORAA EUUNNA ( cadre psychique anormal et différent des 
coutumes habituelles)

UMMO Soucieux de ne pas nouer de relations et de ne pas collaborer avec nos frères d'UMMO
OEMII Leur identité en tant qu'extraterrestres est évidente mais l'attitude adoptée par le seul OEMII avec qui nous avons parlé 
OEMII car il est évident que de tels OEMII existent et que leur origine a été vérifiée indépendamment des témoignages oraux,
UUIORAA EUNNA Nous savons que de telles expériences de UUIORAA EUNNA sont effectivement en cours
UUIORAA Nous savons que de telles expériences de UUIORAA EUNNA sont effectivement en cours
EUNNA Nous savons que de telles expériences de UUIORAA EUNNA sont effectivement en cours

OEMII 
mais comme elles ne nous causent pas de grave préjudices et que les OEMII sont libres d'accéder à la vérité scientifique par leurs 
propres méthodes

UMMO en disant distraitement qu'il s'agit d'un document de UMMO concernant un sujet d'emprunt (ZOOLOGIE de notre planète, etc,).
WAAMOO Les signes qui y sont inscrits ne sont pas WAAMOO, c'est-à-dire COSMOLOGIQUES



UMMOAELEWE  
OEMII certaines attitudes peuvent être douloureuses aux yeux des OEMII de la Terre
DEII 98, fils de DEII 97 Mon frère DEII 98, fils de DEII 97, arrive à Madrid le 22 janvier 1967
DEII 98 Mon frère DEII 98, fils de DEII 97, arrive à Madrid le 22 janvier 1967
DEII 97 Mon frère DEII 98, fils de DEII 97, arrive à Madrid le 22 janvier 1967
IEREE 86, fils d'IEREE 
82 Dictée par IEREE 86, fils d'IEREE 82,
IEREE 86 Dictée par IEREE 86, fils d'IEREE 82,
IEREE 82 Dictée par IEREE 86, fils d'IEREE 82,

UADAA 5, fils de OI 74, Soumis à UADAA 5, fils de OI 74, à Santiago du Chili.
UADAA 5 Soumis à UADAA 5, fils de OI 74, à Santiago du Chili.
OI 74 Soumis à UADAA 5, fils de OI 74, à Santiago du Chili.

YUU 1, fille de AIIM 368 Soumis à YUU 1, fille de AIIM 368. 
YUU 1 Soumis à YUU 1, fille de AIIM 368. 
AIIM 368 Soumis à YUU 1, fille de AIIM 368. 

UMMOALEWE  
UMMO que le Réseau Social Terrestre ne pourra adopter le modèle Social de UMMO
UMMO circonscrire dans vos réunions la discussion autour de UMMO

UMMO
Il suffirait qu'à la fin de la réunion consacrée à UMMO, vous spécifiez clairement que la suite sera consacrée à une thématique 
différente

OEMII
Ne considérez pas que le fait de vous indiquer que vous êtes l'un des rares OEMII que nous ayons trouvé sur cette Planète à aimer 
les véritables valeurs spirituelles,

OEMII l'un des rares OEMII qui soit un fervent admirateur des êtres qui peuplent le Cosmos, représente une adulation envers vous.

UMMO
En réalité vous aimeriez que l'image que nous vous avons donné de UMMO soit plus pure, plus mystérieuse, moins rationnelle, moins 
logique

UMMO que les deux ou trois réunions suivantes concernent uniquement UMMO, nous continuerons notre série de rapports

UMMOAELEWE  
DEI 98, fils de DEI 97 DICTE DEI 98, fils de DEI 97.
DEI 98 DICTE DEI 98, fils de DEI 97.
DEI 97 DICTE DEI 98, fils de DEI 97.

 
UMMOAELEWE  



UMMO de supposer cohérent et simultané un autre intervalle semblable sur notre Astre "UMMO".
UMMO  mais aussi supposer que ces deux années qui se sont écoulées sur UMMO sont simultanées à deux autres vécues 
UIW UNITÉ PHYSIQUE DU TEMPS  "UIW" . Son équivalent terrestre est de 3,092 minutes.

WAELEUIE UOAD
intervalle de Temps écoulé jusqu'à ce que le WAELEUIE UOAD [L] (appelé par vous Isotope C du Thorium ) réduise sa masse de 
50% de sa valeur

WAELEUIE
intervalle de Temps écoulé jusqu'à ce que le WAELEUIE UOAD [L] (appelé par vous Isotope C du Thorium ) réduise sa masse de 
50% de sa valeur

UOAD
intervalle de Temps écoulé jusqu'à ce que le WAELEUIE UOAD [L] (appelé par vous Isotope C du Thorium ) réduise sa masse de 
50% de sa valeur

UMMO TEMPS DE ROTATION DE UMMO : (Approximativement de 600 UIW) c'est-à-dire 30,9 heures.
UIW TEMPS DE ROTATION DE UMMO : (Approximativement de 600 UIW) c'est-à-dire 30,9 heures.
UMMO TEMPS DE TRANSLATION de UMMO autour de IUMMA 
IUMMA TEMPS DE TRANSLATION de UMMO autour de IUMMA 
XEE Nous la divisons en XEE ( 18 XEE ). Un XEE= 60 jours ou rotations de UMMO
XEE Nous la divisons en XEE ( 18 XEE ). Un XEE= 60 jours ou rotations de UMMO
XEE Nous la divisons en XEE ( 18 XEE ). Un XEE= 60 jours ou rotations de UMMO
UMMO Nous la divisons en XEE ( 18 XEE ). Un XEE= 60 jours ou rotations de UMMO
XEE Le XEE est pour nous ce qu'est l'ANNEE pour les Terrestres .

UMMO
AN TERRESTRE équivaudrait, si nous faisions abstractions de son caractère d'ASIMULTANÉITÉ, à 4,72186 "Années de UMMO ou 
XEE".

XEE
AN TERRESTRE équivaudrait, si nous faisions abstractions de son caractère d'ASIMULTANÉITÉ, à 4,72186 "Années de UMMO ou 
XEE".

ENMOO UNITÉ PHYSIQUE DE LONGUEUR: Le ENMOO  (S57-1) équivaut à 1,874 mètres terrestres.

UALI
UNITÉ DE DISTANCE ASTRONOMIQUE : Le UALI (S57-2). Son équivalent par rapport aux unités terrestres est de 12 élevé à la 
puissance 4,3 années-lumière .

xii 
UNITÉ DE FRÉQUENCE ( En phénomènes périodiques): C'est le " xii ", dont la traduction présente diverses acceptions car ce mot 
représente non seulement le JOUR de UMMO mais aussi la rotation d'une roue ou le cycle par unité de Temps.

UMMO 
UNITÉ DE FRÉQUENCE ( En phénomènes périodiques): C'est le " xii ", dont la traduction présente diverses acceptions car ce mot 
représente non seulement le JOUR de UMMO mais aussi la rotation d'une roue ou le cycle par unité de Temps.

XANMODAIUVAA
Deux ans (Années terrestres) avant le 28 mars 1950, notre Centrale de XANMODAIUVAA de la région de UIIOGAA IXIOGAA , capta 
une émission radioélectrique 

UIIOGAA IXIOGAA notre Centrale de XANMODAIUVAA de la région de UIIOGAA IXIOGAA , capta une émission radioélectrique 
UIIOGAA notre Centrale de XANMODAIUVAA de la région de UIIOGAA IXIOGAA , capta une émission radioélectrique 
IXIOGAA notre Centrale de XANMODAIUVAA de la région de UIIOGAA IXIOGAA , capta une émission radioélectrique 
UMMO  mais utilisés largement par d'autres Civilisations en plus de UMMO
UIW La durée des signaux captés fut infime, 2,21 UIW (6,83 minutes), 



OYAGAA la présumé Planète d'où étaient issus les signaux fut baptisée avec le mot "OYAGAA" (dont la traduction est: Astre Froid du Carré).
OOYIA  La OOYIA (Étoile naine) d'où provenait le signal était parfaitement visible, (LE SOLEIL; de votre système). 

OOYAA De plus nous étions certains qu'au moins quatre Planètes (OOYAA) tournaient autour de celui-ci, codifiées par nous comme: OOYAA 

OOYAA De plus nous étions certains qu'au moins quatre Planètes (OOYAA) tournaient autour de celui-ci, codifiées par nous comme: OOYAA 
OOYIA l'existence de tels astres froids était seulement déductible en fonction des altérations observées sur l'OOYIA (SOLEIL)
UMMO A partir de UMMO, il est impossible de contempler optiquement un astre froid de cette dimension à plus de 6 années lumière.
OOYAA autour de la probabilité de chacun de ces quatre OOYAA cités de ce système planétaire,
OOYAGAA possibilités d'identification avec le récent centre émetteur OOYAGAA (Planète" carré"). 
OOYAA OOYAA... (S57-4a) (identifiée aujourd'hui comme NEPTUNE) : 52.1024 oobo
oobo OOYAA... (S57-4a) (identifiée aujourd'hui comme NEPTUNE) : 52.1024 oobo
OOYAA OOYAA... (S57-4b) (probablement SATURNE) : 286.1024 OOBO
OOBO OOYAA... (S57-4b) (probablement SATURNE) : 286.1024 OOBO
OOYAA OOYAA... (S57-4c) (identifiée aujourd'hui comme JUPITER): 940.1024 OOBO
OOBO OOYAA... (S57-4c) (identifiée aujourd'hui comme JUPITER): 940.1024 OOBO

OOYAA
OOYAA ... (S57-4d) (Cette planète n'existe pas, sa déduction se fit en partant des influences gravitationelles de MERCURE et de 
VENUS): masse estimée: 2,6.1024 OOBOO.

OOBOO
OOYAA ... (S57-4d) (Cette planète n'existe pas, sa déduction se fit en partant des influences gravitationelles de MERCURE et de 
VENUS): masse estimée: 2,6.1024 OOBOO.

OOBO (Un OOBO - Unité de Masse- équivaut à 1,733 kilogrammes-masse
UMMO L'émission mit 14 ans pour arriver sur UMMO, car les ondes électromagnétiques se propagent par une géodésique 

UMMOALEWE Immédiatement notre UMMOALEWE ( nous appelons ainsi notre Conseil ou Gouvernement Central composé de trois personnes) 

WADOOXOAA OEMM
Le processus que nos spécialistes en WADOOXOAA OEMM(on pourrait le traduire comme le Déplacement entre les Astres) doivent 
suivre pour une de ces explorations 

WADOOXOAA
Le processus que nos spécialistes en WADOOXOAA OEMM(on pourrait le traduire comme le Déplacement entre les Astres) doivent 
suivre pour une de ces explorations 

OEMM
Le processus que nos spécialistes en WADOOXOAA OEMM(on pourrait le traduire comme le Déplacement entre les Astres) doivent 
suivre pour une de ces explorations 

WAAM
En premier lieu nos frères spécialisés en Cosmologie savent depuis longtemps que le WAAM (Traduisez par Univers) n'est pas 
simplement un espace continu de quatre dimensions 

WAAM Le WAAM réel est un complexe pluridimensionnel, nous n'en connaissons seulement que dix dimensions.
WAAM L'espace qui sépare les différentes accumulations galactiques du WAAM (COSMOS) ne doit pas être interprété 



WAAM
L'origine de telles ondulations est EXTRA COSMOLOGIQUE, produite par un WAAM (COSMOS) jumeau, mais ceci est le moins 
important dans cette explication

USAAGIXOO
Il dépend, comme vous avez pu le comprendre, de ce que nous appelons les CONDITIONS "USAAGIXOO" (isodynamiques) de 
l'espace

UWAN telles perturbations n'obéissent à aucune loi connue et malheureusement leur source est le UWAN (signifie l'Anticosmos) 
XII Après 193 XII (un xii est une rotation ou "JOUR" de UMMO)
xii Après 193 XII (un xii est une rotation ou "JOUR" de UMMO)

OAUOLEEA UEUA OEMM
vingt quatre hommes partirent pour ce Système Planétaire à l'intérieur de deux OAUOLEEA UEUA OEMM (c'est ainsi que nous 
nommons les véhicules de forme lenticulaire qui se déplacent en dehors de notre atmosphère).

OAUOLEEA
vingt quatre hommes partirent pour ce Système Planétaire à l'intérieur de deux OAUOLEEA UEUA OEMM (c'est ainsi que nous 
nommons les véhicules de forme lenticulaire qui se déplacent en dehors de notre atmosphère).

UEUA
vingt quatre hommes partirent pour ce Système Planétaire à l'intérieur de deux OAUOLEEA UEUA OEMM (c'est ainsi que nous 
nommons les véhicules de forme lenticulaire qui se déplacent en dehors de notre atmosphère).

OEMM
vingt quatre hommes partirent pour ce Système Planétaire à l'intérieur de deux OAUOLEEA UEUA OEMM (c'est ainsi que nous 
nommons les véhicules de forme lenticulaire qui se déplacent en dehors de notre atmosphère).

OAUOLEA UEUA OEMM
après l'exploration des planètes NEPTUNE et MARS par nos frères déplacés dans deux OAUOLEA UEUA OEMM (NEFS 
SPATIALES), 

OAUOLEA
après l'exploration des planètes NEPTUNE et MARS par nos frères déplacés dans deux OAUOLEA UEUA OEMM (NEFS 
SPATIALES), 

UEUA
après l'exploration des planètes NEPTUNE et MARS par nos frères déplacés dans deux OAUOLEA UEUA OEMM (NEFS 
SPATIALES), 

OEMM
après l'exploration des planètes NEPTUNE et MARS par nos frères déplacés dans deux OAUOLEA UEUA OEMM (NEFS 
SPATIALES), 

OOYAGAA celles-ci arrivent à proximité d'une nouvelle OOYAGAA pourvue d'une atmosphère beaucoup plus dense 
OYAA et l'on en déduisit raisonnablement que le reste des OYAA (ASTRES FROIDS) liés gravitatoirement au OOYIA
OOYIA et l'on en déduisit raisonnablement que le reste des OYAA (ASTRES FROIDS) liés gravitatoirement au OOYIA
OYAA Ce dernier raisonnement amena les explorateurs à se diriger vers une OYAA qu'ils codifièrent avec la dénomination 
KOAE Ce premier examen réalisé à une hauteur de 290 KOAE . (Un KOAE équivaut à 8,7 kilomètres approximativement )
KOAE Ce premier examen réalisé à une hauteur de 290 KOAE . (Un KOAE équivaut à 8,7 kilomètres approximativement )

OYAA
Postérieurement nous avons découvert sur cette OYAA non seulement des formes protéiques et aminoacidées mais aussi des êtres 
unicellulaires et pluricellulaires végétaux simples.

OYAA Le programme strict d'examen de cette OYAA habitée commença à être mis en application
OOYAGAA Il semblait évident que le OOYAGAA (Astre Carré) enregistré par notre UMMO était précisément 
UMMO Il semblait évident que le OOYAGAA (Astre Carré) enregistré par notre UMMO était précisément 
UMMO Je m'explique au pluriel en me référant à mes frères car moi j'étais sur UMMO



UEUA OEMM devrions nous présenter avec un de UEUA OEMM (soucoupes volantes) en plein milieu d'une grande place 
UEUA devrions nous présenter avec un de UEUA OEMM (soucoupes volantes) en plein milieu d'une grande place 
OEMM devrions nous présenter avec un de UEUA OEMM (soucoupes volantes) en plein milieu d'une grande place 
UMMO les chancelleries de ces gouvernements peuvent être rassurées tout au moins en ce qui concerne les frères de UMMO

UIW
Durant les 86 UIW (Ndt:4 h 25') que dura l'analyse [on put descendre à une hauteur de 0,62 KOAE (Ndt: 5,394 kms) sur une zone 
identifiée ensuite 

KOAE
Durant les 86 UIW (Ndt:4 h 25') que dura l'analyse [on put descendre à une hauteur de 0,62 KOAE (Ndt: 5,394 kms) sur une zone 
identifiée ensuite 

UMMO
il fut impossible d'étendre l'intervalle d'exploration si vous l'on voulait revenir sur notre "UMMO" avant que les conditions 
ISODYNAMIQUES 

UEUA Pas une seule fois nos UEUA (NEFS) ne prirent contact avec l'écorce terrestre.
UMMO ANALYSE SUR "UMMO" DES DONNÉES RECUEILLIES SUR TERRE

OYAAGAA
L'impact que produisit sur notre Société la nouvelle de l'identification de la civilisation d'OYAAGAA (votre PLANETE) fut véritablement 
émouvante.

YIE Nous découvrîmes également que les YIE (Femme dans notre langue) se caractérisaient par une abondante pilosité crânienne

YIE Malheureusement quelques images de YIE ( clairement différenciées par le buste), avaient les jambes couvertes comme les hommes

EEUE
sélectionnés pour se déplacer jusqu'à la Terre, devaient être pourvus d'EEUE (vêtements) semblables à ceux des Terrestres pour 
passer inaperçus

UULAYA Ceci, de votre point de vue, parait très simple car il suffisait apparament d'éxaminer les UULAYA (Images captées) topographiques 
XAABI Pendant que le reste vit dispersé dans les XAABI ( maisons émergentes) qui peuvent se replier sous terre
Ayaggaa En était-il de même pour cette Ayaggaa ( Planète Terre) ? 
OYAGAA On arriva à une conclusion: les habitants des OYAGAA (planète TERRE) utilisaient une multitude de langages locaux
OYAA la composition atmosphérique obtenue par divers échantillons en divers points de l'OYAA et à diverses altitudes, 
OYAGAA peut-être assimilables par les habitants d'OYAGAA (TERRE) mais pas par nous.
YIIE Parmi les six retenues, il y avait seulement deux YIIE (ainsi nous nommons les femmes). 
EESEE OA simplement pour familiariser le EESEE OA (SUBCONSCIENT) avec la structure phonique 
Oemii Peu de choses en vérité pour quelques Oemii qui allaient être confrontés à un monde inconnu.

OYAAGAA DESCENTE SUR OYAAGAA (TERRE) DE NOS PREMIERS FRÈRES.
OEMII Les six OEMII ( PERSONNES) qui partirent la première fois pour cette Planète furent
OEOEE 95 fils de 
OEOEE 91 OEOEE 95 fils de OEOEE 91: Spécialiste de BAAYIODUIII (BIOLOGIE), il était âgé de 31 ans terrestres.
OEOEE 95 OEOEE 95 fils de OEOEE 91: Spécialiste de BAAYIODUIII (BIOLOGIE), il était âgé de 31 ans terrestres.



OEOEE 91 OEOEE 95 fils de OEOEE 91: Spécialiste de BAAYIODUIII (BIOLOGIE), il était âgé de 31 ans terrestres.
BAAYIODUIII OEOEE 95 fils de OEOEE 91: Spécialiste de BAAYIODUIII (BIOLOGIE), il était âgé de 31 ans terrestres.
OGIIA Actuellement il occupe la fonction de OGIIA (CHEF) de coordination des frères d'UMMO déplacés ici.
UMMO Actuellement il occupe la fonction de OGIIA (CHEF) de coordination des frères d'UMMO déplacés ici.

UURIO 79 fils de IYIA 5 UURIO 79 fils de IYIA 5 : Expert en BIIEUIGUU (Psychobiologie humaine), 
UURIO 79 UURIO 79 fils de IYIA 5 : Expert en BIIEUIGUU (Psychobiologie humaine), 
IYIA 5 UURIO 79 fils de IYIA 5 : Expert en BIIEUIGUU (Psychobiologie humaine), 
BIIEUIGUU UURIO 79 fils de IYIA 5 : Expert en BIIEUIGUU (Psychobiologie humaine), 
INNOO 33 fille de 
INNOO 29 INNOO 33 fille de INNOO 29. : Experte en OOLGAA GOO (physique de la structure de la matière), âgée de 18 ans terrestres.
INNOO 33 INNOO 33 fille de INNOO 29. : Experte en OOLGAA GOO (physique de la structure de la matière), âgée de 18 ans terrestres.
INNOO 29 INNOO 33 fille de INNOO 29. : Experte en OOLGAA GOO (physique de la structure de la matière), âgée de 18 ans terrestres.
OOLGAA GOO INNOO 33 fille de INNOO 29. : Experte en OOLGAA GOO (physique de la structure de la matière), âgée de 18 ans terrestres.
OOLGAA INNOO 33 fille de INNOO 29. : Experte en OOLGAA GOO (physique de la structure de la matière), âgée de 18 ans terrestres.
GOO INNOO 33 fille de INNOO 29. : Experte en OOLGAA GOO (physique de la structure de la matière), âgée de 18 ans terrestres.
ODDIOA 1 fils de 
ISAAO 132 ODDIOA 1 fils de ISAAO 132: Spécialisée en AYUU WADDOSOOIA (Communications), âgé de 78 ans terrestres.
ODDIOA 1 ODDIOA 1 fils de ISAAO 132: Spécialisée en AYUU WADDOSOOIA (Communications), âgé de 78 ans terrestres.
ISAAO 132 ODDIOA 1 fils de ISAAO 132: Spécialisée en AYUU WADDOSOOIA (Communications), âgé de 78 ans terrestres.
AYUU WADDOSOOIA ODDIOA 1 fils de ISAAO 132: Spécialisée en AYUU WADDOSOOIA (Communications), âgé de 78 ans terrestres.
AYUU ODDIOA 1 fils de ISAAO 132: Spécialisée en AYUU WADDOSOOIA (Communications), âgé de 78 ans terrestres.
WADDOSOOIA ODDIOA 1 fils de ISAAO 132: Spécialisée en AYUU WADDOSOOIA (Communications), âgé de 78 ans terrestres.
ADAA 66 fils de ADAA 
65 ADAA 66 fils de ADAA 65: Technicien en AYUYISAA (SOCIOLOGIE), âgé de 22 ans. Le seul de nos frères qui est décédé sur Terre,

ADAA 66 ADAA 66 fils de ADAA 65: Technicien en AYUYISAA (SOCIOLOGIE), âgé de 22 ans. Le seul de nos frères qui est décédé sur Terre,

ADAA 65 ADAA 66 fils de ADAA 65: Technicien en AYUYISAA (SOCIOLOGIE), âgé de 22 ans. Le seul de nos frères qui est décédé sur Terre,

AYUYISAA ADAA 66 fils de ADAA 65: Technicien en AYUYISAA (SOCIOLOGIE), âgé de 22 ans. Le seul de nos frères qui est décédé sur Terre,
UORII 19 fille de OBAA 
7 UORII 19 fille de OBAA 7 : Experte en Pathologie du Système Digestif , agée de 32 ans. 
UORII 19 UORII 19 fille de OBAA 7 : Experte en Pathologie du Système Digestif , agée de 32 ans. 
OBAA 7 UORII 19 fille de OBAA 7 : Experte en Pathologie du Système Digestif , agée de 32 ans. 



UULODASAABII
sur l'écran hémisphérique de mon UULODASAABII (salle semi-sphérique qui, dans nos SAABI ou maisons, nous sert pour 
contempler des images à distance)

SAABI 
sur l'écran hémisphérique de mon UULODASAABII (salle semi-sphérique qui, dans nos SAABI ou maisons, nous sert pour 
contempler des images à distance)

OAUOOELEA UEUA 
OEMM Trois OAUOOELEA UEUA OEMM (NEFS en forme lenticulaire pour les voyages Galactiques)
OAUOOELEA Trois OAUOOELEA UEUA OEMM (NEFS en forme lenticulaire pour les voyages Galactiques)
UEUA Trois OAUOOELEA UEUA OEMM (NEFS en forme lenticulaire pour les voyages Galactiques)
OEMM Trois OAUOOELEA UEUA OEMM (NEFS en forme lenticulaire pour les voyages Galactiques)
UMMO partirent de notre UMMO avec comme destination de OYAGAA (PLANETE TERRE).
OYAGAA partirent de notre UMMO avec comme destination de OYAGAA (PLANETE TERRE).
XEE On prévoyait la possibilité que quelques XEE (années d'UMMO) plus tard
UIW en 1952 nous aurions pu arriver sur Terre en réalisant le voyage en moins de 30 000 UIW ) (NdR: 64 jours), 
UMMO dirigée par le Conseil Général de UMMO au Conseil ou Chef des habitants de cette Planète
GUU Cette lettre, imprimée sur une lame de GUU (alliage de fer, carbone et hormo-vanadium) 
OYAAGAA ce que nous supposions être le GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE OYAAGAA (Planète Terre

BAAYIODIXAA UUDIII 
Nous ne connaissions pas la valeur du coefficient BAAYIODIXAA UUDIII (intraduisible: la science biologique terrestre n'a pas encore 
développé ce concept si important). 

BAAYIODIXAA
Nous ne connaissions pas la valeur du coefficient BAAYIODIXAA UUDIII (intraduisible: la science biologique terrestre n'a pas encore 
développé ce concept si important). 

UUDIII 
Nous ne connaissions pas la valeur du coefficient BAAYIODIXAA UUDIII (intraduisible: la science biologique terrestre n'a pas encore 
développé ce concept si important). 

OOYAA
Chaque OOYAA (Planète) possède des conditions particulières qui permettront ou non l'existence d'un cycle biologique du carbone 
dans sa troposphère

UMMO Ainsi, non seulement les espèces de virus filtrables d'UMMO sont totalement différentes de celles de la TERRE

BAAYIODIXAA UUDIII La formule qu'exprime le BAAYIODIXAA UUDIII est une fonction complexe dans laquelle sont intégrés une multitude de paramètres 

BAAYIODIXAA La formule qu'exprime le BAAYIODIXAA UUDIII est une fonction complexe dans laquelle sont intégrés une multitude de paramètres 

UUDIII La formule qu'exprime le BAAYIODIXAA UUDIII est une fonction complexe dans laquelle sont intégrés une multitude de paramètres 
OEMII s'il n'y a pas les moyens prophylactiques convenables, l'OEMII peut périr irrémédiablement

UAXOO-AAXOO 
Les oreilles sont pourvues de sondes transducteurs acoustiques excités par un UAXOO-AAXOO (émetteur récepteur par ondes 
gravitationnelles) 

UAXOO
Les oreilles sont pourvues de sondes transducteurs acoustiques excités par un UAXOO-AAXOO (émetteur récepteur par ondes 
gravitationnelles) 



AAXOO 
Les oreilles sont pourvues de sondes transducteurs acoustiques excités par un UAXOO-AAXOO (émetteur récepteur par ondes 
gravitationnelles) 

OEMII la plus grande rigidité du système mais il n'empêche pas lea mobilité générale de l'OEMII.
OYAAGAA pour l'alimentation d'urgence, à utiliser sur OYAAGAA au cas où les molécules protéiques,
XOOIMAA UYII 
UULUEWAA 

 les équipements XOOIMAA UYII ( sonde géologique) UULUEWAA (dispositif qui permet de capter des sons et prendre des images 
ou contrôler les différents facteurs physiques du milieu, contrôlé à distance)

XOOIMAA
 les équipements XOOIMAA UYII ( sonde géologique) UULUEWAA (dispositif qui permet de capter des sons et prendre des images 
ou contrôler les différents facteurs physiques du milieu, contrôlé à distance)

UYII
 les équipements XOOIMAA UYII ( sonde géologique) UULUEWAA (dispositif qui permet de capter des sons et prendre des images 
ou contrôler les différents facteurs physiques du milieu, contrôlé à distance)

UULUEWAA
 les équipements XOOIMAA UYII ( sonde géologique) UULUEWAA (dispositif qui permet de capter des sons et prendre des images 
ou contrôler les différents facteurs physiques du milieu, contrôlé à distance)

OYAAGAA on étudia à fond la stratégie à suivre face aux habitants de OYAAGAA (Planète Terre). 
UEWA et des dépôts d'aliments basiques laissés par nos UEWA (NEFS). 
OAWOLEA UEWA si nos OAWOLEA UEWA (vaisseaux) tardaient à venir. 
OAWOLEA si nos OAWOLEA UEWA (vaisseaux) tardaient à venir. 
UEWA si nos OAWOLEA UEWA (vaisseaux) tardaient à venir. 
UMMO Tous nos vaillants expéditionnaires avaient de la famille sur UMMO:
OOEOEE 95 OOEOEE 95: 4 enfants. UURIO 79 et ADAA 66: 2 enfants, les autres un enfant chacun.
UURIO 79 OOEOEE 95: 4 enfants. UURIO 79 et ADAA 66: 2 enfants, les autres un enfant chacun.
ADAA 66 OOEOEE 95: 4 enfants. UURIO 79 et ADAA 66: 2 enfants, les autres un enfant chacun.
UMMO Nous maintenons sur UMMO une mentalité grégaire si développé 
OEMII L'OEMII (homme) peut se sentir humilié quand il doit obéir à un supérieur beaucoup plus jeune
OEMII L'OEMII de UMMO est aussi beaucoup plus libre que l'homme terrestre dans les relations hiérarchiques
UMMO L'OEMII de UMMO est aussi beaucoup plus libre que l'homme terrestre dans les relations hiérarchiques
UMMOAELEWE sur les intérêts scientifiques de l'UMMOAELEWE et sur notre Réseau Social d'Ummo
OAWOOLEAIDAA A 4 heures 16 minutes 42 secondes TMG , on effectua l'OAWOOLEAIDAA (ce mot est intraduisible en langage terrestre)
UEWA OEMM On appelle ainsi l'instant critique pendant lequel le vaisseau interplanétaire UEWA OEMM avec ses pilotes 
UEWA On appelle ainsi l'instant critique pendant lequel le vaisseau interplanétaire UEWA OEMM avec ses pilotes 
OEMM On appelle ainsi l'instant critique pendant lequel le vaisseau interplanétaire UEWA OEMM avec ses pilotes 
Owooleaidaa L'Owooleaidaa, vue par un observateur qui se trouve sur TERRE, présente des particularités très singulières
UEWAA Par exemple, l'UEWAA (Nef interplanétaire de forme lenticulaire) 
UEWA La vive couleur au ton orangé que diffusent nos UEWA est due à une incandescence particulière provoquée artificiellement 
OAWOOLEA UEWA 
OEMM Bien, nous répétons; à l'heure citée, trois de nos OAWOOLEA UEWA OEMM (vaisseaux spaciaux) "apparurent subitement"
OAWOOLEA Bien, nous répétons; à l'heure citée, trois de nos OAWOOLEA UEWA OEMM (vaisseaux spaciaux) "apparurent subitement"



UEWA Bien, nous répétons; à l'heure citée, trois de nos OAWOOLEA UEWA OEMM (vaisseaux spaciaux) "apparurent subitement"
OEMM Bien, nous répétons; à l'heure citée, trois de nos OAWOOLEA UEWA OEMM (vaisseaux spaciaux) "apparurent subitement"
UIW Durant quelques 20 UIW (60 mn), personne ne sortit de nos vaisseaux
UEWA L'une des UEWA se maintenait suspendue à 30 centimètres du sol pour couvrir leur retraite en cas d'attaque
Uiw Par couple, ils se consacrèrent pendant 10 Uiw (30 mn) à l'exploration des environs, 
UMMO Comme il fallait s'y attendre, la morphologie de ces petits animaux et plantes différait des espèces connues sur UMMO.
UMMO Sur notre sol d'UMMO, cet élément chimique est aussi fréquent que l'aluminium dans les argiles terrestres
UEWA Peu avant l'aube nos UEWA se déplacèrent dans un petit bois d'étranges arbres à feuilles filamenteuses 
IGAAYUU étayée avec des IGAAYUU (sortes de CINTRES extensibles modulaires d'un alliage de Magnésium très léger)
UMMO Le ciel était plus indigo que sur UMMO. 

OAWOOLEA UEUA 
OEEMM 

Trois de nos OAWOOLEA UEUA OEEMM (vaisseau de structure lenticulaire) descendirent en un point situé à un niveau de 7,3379 
km près de la ville française déjà citée

OAWOOLEAIDAA
L'instant de notre OAWOOLEAIDAA (nous appelons ainsi le processus physique d'inversion des corpuscules subatomiques qui 
permettent l'orientation de tels vaisseaux à travers un autre axe dans les voyages spatiaux)

UDIIE 36, fils de UDIEE 
34  Le 8 novembre 1965 nous avons remis, par l'intermédiaire de l'un de nos frères UDIIE 36, fils de UDIEE 34 alors aux États- Unis

UDIIE 36  Le 8 novembre 1965 nous avons remis, par l'intermédiaire de l'un de nos frères UDIIE 36, fils de UDIEE 34 alors aux États- Unis

UDIEE 34  Le 8 novembre 1965 nous avons remis, par l'intermédiaire de l'un de nos frères UDIIE 36, fils de UDIEE 34 alors aux États- Unis
GEE Six de nos frères (quatre GEE et deux YIEE) descendirent ce matin là 
YIEE Six de nos frères (quatre GEE et deux YIEE) descendirent ce matin là 
XII auraient permis à nos frères de survivre durant 240 XII (un Xii équivaut à une rotation de notre planète, quelques 30,9 heures).
Xii auraient permis à nos frères de survivre durant 240 XII (un Xii équivaut à une rotation de notre planète, quelques 30,9 heures).
UMMO Sur UMMO on construit par exemple les modules de coffrage "in situ"

IGAYUU
sont transmutés en magnésium et aluminium avec lesquels on construit les IGAYUU (arcs métalliques semblables aux cintres 
terrestres).

UIW les conditions isodynamiques de l'espace allaient varier dans les UIW suivantes (UIW , unité de temps de UMMO) 
UIW les conditions isodynamiques de l'espace allaient varier dans les UIW suivantes (UIW , unité de temps de UMMO) 
UMMO UIW , unité de temps de UMMO
UEWA OEMM En second lieu, la nuit antérieure les UEWA OEMM (ASTRONEFS) avaient été transportés 
UEWA En second lieu, la nuit antérieure les UEWA OEMM (ASTRONEFS) avaient été transportés 
OEMM En second lieu, la nuit antérieure les UEWA OEMM (ASTRONEFS) avaient été transportés 

AIAIEDUNNII
Rapidement ceux-ci commencèrent le processus de l'AIAIEDUNNII (les zones superficielles extérieures élèvent leur température 
jusqu'à l'incandescence) 



UEWA Les trois UEWA s'élevèrent à une hauteur de six kilomètres
OAWOOLEAIDAA disparition apparente quand se produisit à cette altitude la seconde OAWOOLEAIDAA pour le retour.

OEMII
il est nécessaire que vous vous placiez dans le cadre mental d'un OEMII (hommes) qui venaient juste d'arriver sur une planète 
inconnue dont ils ne connaissaient

ADAA 66, fils de ADAA 
65 Vers les six heures de l'après midi de cette date, ADAA 66, fils de ADAA 65, maraudant dans les environs 
ENMOO A 1,8 Enmoo (1 ENMOO = 1,9 mètres) ils localisèrent des fragments d'une lamelle blanche jaunâtre
UMMO La texture était inconnue pour nous, en effet sur UMMO l'on n'utilise pas la pâte de cellulose pour la fabrication du papier

UUGEEYIE Vous comprendrez mieux cette polémique en sachant que les UUGEEYIE (enfants) d'UMMO ont depuis la naissance, un dispositif 

UMMO Vous comprendrez mieux cette polémique en sachant que les UUGEEYIE (enfants) d'UMMO ont depuis la naissance, un dispositif 
UMMO L'original, dont il manque une feuille et divers fragments, est conservé sur UMMO tel qu'il fut trouvé,

YIIEAGAA
à température constante de YIIEAGAA (on appelle ainsi une technique qui vous est inconnue et grâce à laquelle une structure 
biologique est conservée à basse température

UGEEYIE On voyait un être humain adulte avec deux UGEEYIE (nous ne pouvions identifier clairement le sexe.

EEWEEGOO Nos frères allaient couverts d'EEWEEGOO (vêtements). 
UMMO Cependant nos frères d'UMMO déplacés à cette époque adoptèrent une couleur grise dans un souci de camouflage efficace
UMMO un tel animal inconnu sur UMMO nous était totalement étranger.
UUGEE Le petit UUGEE leur adressa quelques mots évidemment inintelligibles
UUGEE ils interprétèrent une telle mimique comme un salut et ils firent le même geste, ce qui dut surprendre encore plus l'UUGEE
UMMO ils décidèrent qu'il convenait de se mettre absolument en contact avec UMMO par voie télépathique 
OYAAGAA des situations comme celle-là et même pires avaient été prévues avant l'arrivée sur OYAAGAA (Planète Terre). 
UIW décidant de ne pas sortir de là avant un temps de 1200 UIW (60 heures). 
UIW Le 31 mars 1950, et 467 UIW (23 h) depuis l'incident sérieux que nous venons de vous raconter 
ENMOO Le 31 donc, vinrent croiser à une distance de 377 ENMOO (630 mètres) le groupe de vaches vu la veille 
UGEE le groupe de vaches vu la veille (neuf exemplaires cette fois-ci) et le même UGEE.
UIW Dans les cinq cent UIW (25 h) qui suivirent, on capta les images de deux autres êtres
UGEE mais à une plus grande distance de la route suivie par le UGEE.
UIW Durant les UIW qui précédèrent la seconde sortie,

AEEWWIEE 
on s'occupa à confectionner avec des lames de AEEWWIEE (ndt: caractères peu lisibles) (substance flexible et élastique de couleur 
grise)

IGUUXOO Les cravates furent confectionnées avec de la pâte d'IGUUXOO ( de couleur noire)
GIIXAA YUXAA une feuille froissée de GIIXAA YUXAA (produit alimentaire synthétique qui se présente sous forme de fines lamelles).
GIIXAA une feuille froissée de GIIXAA YUXAA (produit alimentaire synthétique qui se présente sous forme de fines lamelles).



YUXAA une feuille froissée de GIIXAA YUXAA (produit alimentaire synthétique qui se présente sous forme de fines lamelles).
UGEE En les voyant, l'UGEE salua avec les mains
UGEE Il est aussi curieux de constater que l'UGEE les reconnut malgrè la différence de tenue.
UGEE L'UGEE sortit un étrange récipient (il s'agit d'un thermos) 
WAAM tous les être vivants du WAAM (COSMOS)
UGEE signaler divers objets pour que l'UGEE traduise dans sa langue le signifié. 
UGEE PRENDRE, "MANGER", "BOIRE", "RELEVER".. etc. dans leur forme infinitive nous furent révélés par cet UGEE terrien.
OYAGAA PREMIERS JOURS PASSES A LA SURFACE DE OYAGAA (PLANETE TERRE)
OAWOOLEA UEWA l'arrivée de trois OAWOOLEA UEWA (nefs de structure lenticulaire) dans une région proche de DIGNE 
OAWOOLEA l'arrivée de trois OAWOOLEA UEWA (nefs de structure lenticulaire) dans une région proche de DIGNE 
UEWA l'arrivée de trois OAWOOLEA UEWA (nefs de structure lenticulaire) dans une région proche de DIGNE 
UMMOAELEWE jusqu'à ce que l'UMMOAELEWE (CONSEIL GENERAL DE LA PLANETE UMMO) 
OEMII de nous mêler incognito aux OEMII (êtres humains), 
UMMOAELEWEE UMMOAELEWEE           Langue Espagnole          N° de copie: 
UMMO Le 24 avril 1950 marque une date historique pour la première expédition UMMO.
UUGEE  Nous avions repris contact avec l'UUGEE (l'enfant français) qui, bien que de culture élémentaire
UUGEE L'UUGEE savait seulement que STALINE était "celui qui commande aux communistes"
Oemii se rapportait à une machine, une entité, un groupe social ou un Oemii
OEMII Les OEMII terrestres se rassemblaient par grands groupes de culture et de morphologie particulière, 
KOAE Le 24 avril , on fit le plan de pénétrer dans une habitation qui se trouvait à deux KOAE (soit 17,4 km - NDT) de notre base

UULEWUA
les habitants de cette maison avait été reconnu par nos UULEWUA (sphères détectrices se propageant à une altitude quelconque, 
captant son et images). 

UURIO 79 fils de IYIIA 5
UURIO 79 fils de IYIIA 5, UORII 19 fille de OBAA 7 et ADAA 66 fils de ADAA 65 (mort sur Terre en 1957), furent les premiers, dans 
l'histoire, à observer une habitation terrestre.

UURIO 79 
UURIO 79 fils de IYIIA 5, UORII 19 fille de OBAA 7 et ADAA 66 fils de ADAA 65 (mort sur Terre en 1957), furent les premiers, dans 
l'histoire, à observer une habitation terrestre.

IYIIA 5
UURIO 79 fils de IYIIA 5, UORII 19 fille de OBAA 7 et ADAA 66 fils de ADAA 65 (mort sur Terre en 1957), furent les premiers, dans 
l'histoire, à observer une habitation terrestre.

UORII 19 fille de OBAA 
7

UURIO 79 fils de IYIIA 5, UORII 19 fille de OBAA 7 et ADAA 66 fils de ADAA 65 (mort sur Terre en 1957), furent les premiers, dans 
l'histoire, à observer une habitation terrestre.

UORII 19
UURIO 79 fils de IYIIA 5, UORII 19 fille de OBAA 7 et ADAA 66 fils de ADAA 65 (mort sur Terre en 1957), furent les premiers, dans 
l'histoire, à observer une habitation terrestre.

OBAA 7
UURIO 79 fils de IYIIA 5, UORII 19 fille de OBAA 7 et ADAA 66 fils de ADAA 65 (mort sur Terre en 1957), furent les premiers, dans 
l'histoire, à observer une habitation terrestre.

ADAA 66 fils de ADAA 
65

UURIO 79 fils de IYIIA 5, UORII 19 fille de OBAA 7 et ADAA 66 fils de ADAA 65 (mort sur Terre en 1957), furent les premiers, dans 
l'histoire, à observer une habitation terrestre.



ADAA 66
UURIO 79 fils de IYIIA 5, UORII 19 fille de OBAA 7 et ADAA 66 fils de ADAA 65 (mort sur Terre en 1957), furent les premiers, dans 
l'histoire, à observer une habitation terrestre.

ADAA 65
UURIO 79 fils de IYIIA 5, UORII 19 fille de OBAA 7 et ADAA 66 fils de ADAA 65 (mort sur Terre en 1957), furent les premiers, dans 
l'histoire, à observer une habitation terrestre.

ODDIOA 1 fils de 
ISAAO 132 L'opération était menée par ODDIOA 1 fils de ISAAO 132. 
ODDIOA 1 L'opération était menée par ODDIOA 1 fils de ISAAO 132. 
ISAAO 132 L'opération était menée par ODDIOA 1 fils de ISAAO 132. 
YIE Bien que sachant déjà que, sur Terre, les YIE se laissaient pousser les cheveux
UIW La fonction d'un vieux réveil matin nous intrigua pendant quelques UIW. 
OEMII Les cigarettes furent identifiées grâce à des photos d'OEMII prises antérieurement

UMMOAELEWE  
OEMII et aussi comment s'effectue progressivement la neuroencéphalisation de l'OEMII (homme).

UMMOAELEWE  
WAAM LES BASES BIOGÉNÉTIQUES DES ÊTRES VIVANTS QUI PEUPLENT LE WAAM (COSMOS)

UMMO 
ou peut-être que le fait que UMMO soit régi par quatre OEMII vous donnera à penser qu'il s'agit là d'une forme particulière 
d'Oligocratie ou de Polycratie.

OEMII
ou peut-être que le fait que UMMO soit régi par quatre OEMII vous donnera à penser qu'il s'agit là d'une forme particulière 
d'Oligocratie ou de Polycratie.

OYAA le niveau d'intelligence que nous avons atteint sur notre OYAA (ASTRE FROID)
UMMO développements sociopolitiques, psychosociaux et encéphaliques de l'Humanité d'UMMO.
WAAM les bases biogénétiques de l'évolution de tous les êtres vivants dans notre WAAM (univers). 
OEMII l'analyse de la capacité intellectuelle qui commence à se développer dans l'embryon de l'OEMII au sein de l'utérus maternel,
BAAYIODIXAA la recherche du BAAYIODIXAA (facteur extrêmement important que nous allons expliquer). 
UMMO calquant sur leurs structures la forme de Gouvernement d'UMMO,
OEMII notre industrialisation et autres facteurs qui caractérisent l'espèce OEMII de UMMO ? 
UMMO notre industrialisation et autres facteurs qui caractérisent l'espèce OEMII de UMMO ? 
UMMO Elle semble signifier que vos frères originaires de UMMO ont une conception méprisante de l'Homo Sapiens 
OYAGAA l'Homo Sapiens de la Planète OYAGAA (TERRE)
UMMO que les hommes d'UMMO vous considèrent comme de simples UUGEEYIE (ENFANTS) par comparaison à nous. 
UUGEEYIE que les hommes d'UMMO vous considèrent comme de simples UUGEEYIE (ENFANTS) par comparaison à nous. 
OEMII Quand nous nous référons à la maturité psychique d'un OEMII (corps) c'est-à-dire à l'état que vous appelez période adulte,
UUGEEYIE L'adulte possède indubitablement un psychisme différent de celui de l'UUGEEYIE ou de l'adolescent de ce groupe



OEMII
mais n'oubliez pas que l'homme terrestre actuel, tout comme l'OEMII (HOMME) d'UMMO, sont des êtres en continuel processus 
évolutif.

UMMO
mais n'oubliez pas que l'homme terrestre actuel, tout comme l'OEMII (HOMME) d'UMMO, sont des êtres en continuel processus 
évolutif.

UMMO Les cadres PHYSIQUES et HISTORIQUES que nous avons vécu sur UMMO et sur TERRE sont très différents

UMMO radioactif, gravitationnel, magnéto-électrostatique et chimique qui présente sur UMMO des différences quelques fois importantes 

UMMO
la période comprise entre l'hominisation des anthropoïdes précurseurs et l'époque présente est beaucoup plus importante sur notre 
UMMO que la période similaire terrestre. 

WAAM les lois biogénétiques et les vrais facteurs qui régissent l'évolution de la vie dans le WAAM.
IGOOA ENMEE modules capables d'emmagasiner les CARACTÈRES de L'HÉRÉDITÉ que nous appelons IGOOA ENMEE et vous: GÈNES. 
IGOOA modules capables d'emmagasiner les CARACTÈRES de L'HÉRÉDITÉ que nous appelons IGOOA ENMEE et vous: GÈNES. 
ENMEE modules capables d'emmagasiner les CARACTÈRES de L'HÉRÉDITÉ que nous appelons IGOOA ENMEE et vous: GÈNES. 
XAAXADOO comparer les XAAXADOO (chromosomes) avec une bande de papier perforé contenant un message secret.
XAAXADO Le message porté dans le XAAXADO (chromosome) n'est rien d'autre que les instructions pour que le foetus 
IGOOA Chaque IGOOA ou GÈNE représente un caractère défini 
XAAXADOO Avant de continuer, il est nécessaire de vous résumer la structure interne du XAAXADOO (chromosome). 

XEE
depuis de nombreux XEE (UNITÉ DE TEMPS ÉQUIVALANT À LA TRANSLATION D'UMMO AUTOUR DE NOTRE ASTRE CHAUD 
IUMMA),

UMMO UNITÉ DE TEMPS ÉQUIVALANT À LA TRANSLATION D'UMMO AUTOUR 
IUMMA TRANSLATION D'UMMO AUTOUR DE NOTRE ASTRE CHAUD IUMMA
XAAXADOO au sujet du XAAXADOO (chromosome) sauf en ce qui concerne les chaînes protidiques et leur fonction dans le chromosome,
XAAXADOO Un XAAXADOO (chromosome) est une structure en forme de filament
XAAXADOO La structure du XAAXADOO (chromosome) est complexe
IXOUURAA IXOUURAA - Acide désoxyribonucléique (ADN) 
UOUORAA UOUORAA - Acide ribonucléique (ARN) 
NOI OULOO NOI OULOO - Histones 
DOA DOEE DOA DOEE - Protamine 
IXIMOO IXIMOO - Protéines essentielles.
IGOOA L'acide désoxyribonucléique (ADN) porteur du programme codé des IGOOA (gènes) est très important.
IXOUURAA L' IXOUURAA (ADN) présente une structure spatiale de forme hélicoïdale ( DOUBLE HÉLICE). 
IOGAARAA o IOGAARAA - Acide phosphorique 
UUDUAGOO o UUDUAGOO - Sucre désoxyribose 
IXOIAROO o IXOIAROO - Adénine (nucléotide) 
IUAGAROO o IUAGAROO - Thymine (nucléotide) 
IDUIROO o IDUIROO - CYTOSINE (NUCLÉOTIDE) 



IVOOROO o IVOOROO - GUANINE (NUCLÉOTIDE) 

IGOOMII Mais c'est précisément cette distribution des quatre IGOOMII (facteurs symboliques du CODE) qui permet de porter le message
IGOOA Chaque série de quatre bandes ou paires peut représenter un symbole ou IGOOA (Gêne ) programmateur de protéines
UOUORAA Le processus n'est pas tout à fait ignoré de vous : deux chaînes de (UOUORAA) acide ribonucléique (ARN) 
UUDUINOO symbolise la liaison (UUDUINOO) RIBOSE qui le distingue du DÉSOXYRIBONUCLÉIQUE. . 
UOUOURAA Premièrement il faut distinguer deux types de chaînes (UOUOURAA) ribonucléique:

I X I 
La seconde C (ndt: ARN de transfert) est porteuse d'un ( I X I ) aminoacide (souvenez-vous que les aminoacides sont de véritables 
modules ou liaison de PROTEINES). 

AIGOOXAADA et un facteur que vous ne connaissez pas et que nous appelons AIGOOXAADA 
XAAXADOO obéissant aux ordres codés dans le (XAAXADOO) CHROMOSOME MATRICE
XAAXADOO Il reste donc à analyser comment s'encodent les ordres dans le XAAXADOO (CHROMOSOME) lui-même. 

IXOI AROO des quatre nucléotides: (IXOI AROO) ADÉNINE, (IUAGAROO) THYMINE (CYTOSINE) et (IUOOROO) GUANINE suffisent en partie

IUAGAROO des quatre nucléotides: (IXOI AROO) ADÉNINE, (IUAGAROO) THYMINE (CYTOSINE) et (IUOOROO) GUANINE suffisent en partie

IUOOROO des quatre nucléotides: (IXOI AROO) ADÉNINE, (IUAGAROO) THYMINE (CYTOSINE) et (IUOOROO) GUANINE suffisent en partie
IDUGOO et on dit que s'est produit une IDUGOO (MUTATION). 
IDUGOO Mais toutes les IDUGOO (mutations) ne sont pas provoquées par radiation incontrôlée venant de l'extérieur 
BAAYIODUU 86 paires d'atomes de KRYPTON découverte par nous sous le nom de BAAYIODUU. 
XAAXADOO Si dans les XAAXADOO (chromosomes) il ne se produisait jamais de MUTATIONS

IXOOURAA Seulement parce qu'un (noyau) d'Hélium agit sur l'IXOOURAA (ADN) et altère la position d'une molécule de thymine ou de guanine ?
AOYOO 221, fils 
d'AOYOO 217 On doit à notre scientifique AOYOO 221, fils d'AOYOO 217 d'avoir découvert le mystère 
AOYOO 221 On doit à notre scientifique AOYOO 221, fils d'AOYOO 217 d'avoir découvert le mystère 
AOYOO 217 On doit à notre scientifique AOYOO 221, fils d'AOYOO 217 d'avoir découvert le mystère 
OEMBUAW Il s'agissait tout simplement de l'OEMBUAW, TROISIÈME FACTEUR DE L'HOMME
BUAWAA exerce la fonction de trait d'union entre l'ÂME et le CORPS (BUAWAA et OEMII). 
XEE  69 XEE auparavant [18 mois terrestres environ NdT],
INNAI 3, fils d'INNAI 2 INNAI 3, fils d'INNAI 2, en réalisant des expériences de fécondation en laboratoire avec des spermatozoïdes 
INNAI 3 INNAI 3, fils d'INNAI 2, en réalisant des expériences de fécondation en laboratoire avec des spermatozoïdes 
INNAI 2 INNAI 3, fils d'INNAI 2, en réalisant des expériences de fécondation en laboratoire avec des spermatozoïdes 

AAGA IEGOSAA 
expériences de fécondation en laboratoire avec des spermatozoïdes d'AAGA IEGOSAA (antropoïde ressemblant aux singes 
terrestres) 



AAGA
expériences de fécondation en laboratoire avec des spermatozoïdes d'AAGA IEGOSAA (antropoïde ressemblant aux singes 
terrestres) 

IEGOSAA 
expériences de fécondation en laboratoire avec des spermatozoïdes d'AAGA IEGOSAA (antropoïde ressemblant aux singes 
terrestres) 

YIE sur des ovules de YIE (femelle humaine)
UUDUA GOO que les chimistes terrestres appellent désoxyribose et que nous connaissons comme UUDUA GOO 
OEMBUAWW  fut d'identifier ce krypton avec l'OEMBUAWW (TROISIEME FACTEUR DE L'HOMME déjà cité) 
XEE Les travaux durèrent 9 XEE jusqu'à ce que AOYOO 221 commence ses recherches
AOYOO 221 Les travaux durèrent 9 XEE jusqu'à ce que AOYOO 221 commence ses recherches

BAAYIODUU
mais il eut la gloire de découvrir enfin le vrai sens de la fonction du BAAYIODUU, comme nous appelons la série des 86 atomes de 
KRYPTON.

BAAYIODUU LA FONCTION BIOGÉNÉTIQUE DU BAAYIODUU (SÉRIE D'ATOMES DE KRYPTON)
AYOO 221 Au début AYOO 221 était convaincu que ces atomes de krypton étaient inactifs 
OEMBUAW vers l'encéphale ou cerveau pour former l'OEMBUAW (troisième facteur de l'homme). 

AYOO 221
La stupeur des spécialistes qui aidaient AYOO 221 fut extraordinaire quand ils réalisèrent une analyse de la répartition électronique 
de ces atomes de KRYPTON. 

IBOZOO WOO
nous appelons ces positions IBOZOO WOO et il ne faut pas les confondre avec le concept de point mathématique dans un espace 
tridimensionnel 

BAAYIODUU
Les atomes homologues dans les chaînes du BAAYIODUU des différents spermatozoïdes présentaient une répartition semblable et 
synchrone

UMMO Mais par la suite on découvrit que tous les êtres vivants d'UMMO se comportaient 
BAAYIODUU les êtres vivants d'UMMO se comportaient de la même manière dans leur BAAYIODUU. 
OEMII vérifier une fois de plus l'universalité du principe, par l'étude des cellules humaines des OEMII de la Terre.
BAAYIODUU Le synchronisme avec les atomes du BAAYIODUU de UMMO et d'autres Planètes était parfait. 
UMMO Le synchronisme avec les atomes du BAAYIODUU de UMMO et d'autres Planètes était parfait. 
BAAYIODUU nous vous expliquerons dans le texte suivant la véritable fonction du BAAYIODUU. 
WOA le comportement de la matière animée par la vie, insufflée à son extrémité par WOA (DIEU).

WUAM LES BASES BIOGÉNÉTIQUES DU WUAM (COSMOS)

BAAYIODUU Nous vous avons déjà indiqué qu'un facteur appelé par nous BAAYIODUU (en réalité une chaîne de doubles atomes de Krypton)

WAAM
Premièrement: Il emmagasine, depuis la Génération du WAAM, au sein des êtres vivants une INFORMATION CODÉE de tous les 
ÊTRES organiques

UMMO ou sur cristaux de titane comme on le fait sur UMMO

WOA Bien sûr de nombreuses questions surgissent, par exemple : comment WOA (DIEU) peut-il résoudre le codage de tous les Phylum 



WOA Le problème est donc complexe et WOA a résolu cette loi 
BAAYIODUU En premier lieu, les atomes de Krypton qui composent le BAAYIODUU contiennent la clef codée de cette loi. 
XAAXADOO Dans cette série de 86 paires d'atomes, pour chaque XAAXADOO (CHROMOSOME), se trouvent codées

ONAUDOOXA XUU
Nous appelons ONAUDOOXA XUU (on peut traduire par "ARBORESCENCE") la série ramifiée des voies possibles ou "Phylum" qui 
succèdent à une mutation. 

ONAUDOOXA 
Nous appelons ONAUDOOXA XUU (on peut traduire par "ARBORESCENCE") la série ramifiée des voies possibles ou "Phylum" qui 
succèdent à une mutation. 

XUU
Nous appelons ONAUDOOXA XUU (on peut traduire par "ARBORESCENCE") la série ramifiée des voies possibles ou "Phylum" qui 
succèdent à une mutation. 

XUU Chaque branche représente un XUU (PHYLUM), exemple ou variété animale possible. 
IBOZOODAO Les IBOZOODAO (NOEUDS) représentent le moment où se produit la mutation
IBOZOO DAO Chaque IBOZOO DAO comporte implicitement un nombre de MUTATIONS possibles. 
IBOZOO Chaque IBOZOO DAO comporte implicitement un nombre de MUTATIONS possibles. 
DAO Chaque IBOZOO DAO comporte implicitement un nombre de MUTATIONS possibles. 
BAAYIODIXAA IDUGOO Cette formule porte le nom de BAAYIODIXAA IDUGOO . 
BAAYIODIXAA Cette formule porte le nom de BAAYIODIXAA IDUGOO . 
IDUGOO Cette formule porte le nom de BAAYIODIXAA IDUGOO . 
ONAUDOOXA XUU de toutes les mutations possibles pour chaque ONAUDOOXA XUU (ARBORESCENCE)
ONAUDOOXA de toutes les mutations possibles pour chaque ONAUDOOXA XUU (ARBORESCENCE)
XUU de toutes les mutations possibles pour chaque ONAUDOOXA XUU (ARBORESCENCE)
IBOZOO DAO Nous vous indiquerons aussi que quelques IBOZOO DAO (NOEUDS) étudiés 
IBOZOO Nous vous indiquerons aussi que quelques IBOZOO DAO (NOEUDS) étudiés 
DAO Nous vous indiquerons aussi que quelques IBOZOO DAO (NOEUDS) étudiés 

IBOZOO DAO a subi une série de mutations ( µ ) représentée par cet IBOZOO DAO qui donna lieu à de nouvelles branches phylogénétiques.

IBOZOO a subi une série de mutations ( µ ) représentée par cet IBOZOO DAO qui donna lieu à de nouvelles branches phylogénétiques.

DAO a subi une série de mutations ( µ ) représentée par cet IBOZOO DAO qui donna lieu à de nouvelles branches phylogénétiques.

BAAYIODUU Pour mieux comprendre la phylogénie codée dans le BAAYIODUU, nous représentons avec la couleur VERTE les innombrables XUU 
XUU nous représentons avec la couleur VERTE les innombrables XUU (phylums ou branches) qui POURRAIENT SE PRODUIRE 
XUU et en ROUGE les XUU qui se produiront EN RÉALITÉ
BAAYIODUU une explication concernant l'interprétation des "messages codés" enfermés dans le BAAYIODUU. 
XUU code un XUU ( ou PHYLUM). 
BAAYIODUU des positions électroniques des électrons des autres atomes du BAAYIODUU



BAAYIODUU Nous voyons donc que le BAAYIODUU enfermé "écrit en forme de CODE", toute la phylogénie des êtres vivants
WAAM toute la phylogénie des êtres vivants possibles dans le WAAM (COSMOS). 
BAAYIODUU un tel livre symboliserait la fonction du BAAYIODUU
BAAYIODUU L'exemple est grossier car un tel livre serait un objet PASSIF et nos BAAYIODUU contenus dans les XAAXADOO 
XAAXADOO et nos BAAYIODUU contenus dans les XAAXADOO (chromosomes) adoptent une fonction opérante
ONAUDO OXA XUU représentation graphique exacte n'est pas possible dans la mesure où les ONAUDO OXA XUU (ARBORESCENCES) 
ONAUDO représentation graphique exacte n'est pas possible dans la mesure où les ONAUDO OXA XUU (ARBORESCENCES) 
OXA représentation graphique exacte n'est pas possible dans la mesure où les ONAUDO OXA XUU (ARBORESCENCES) 
XUU représentation graphique exacte n'est pas possible dans la mesure où les ONAUDO OXA XUU (ARBORESCENCES) 
XUU des études concernant les XUU (Phylums) représentés en jaune 
XANMOO AYUBAA Et l'utilisation de XANMOO AYUBAA (ordinateurs) n'est pas suffisante pour ce type d'analyse
XANMOO AYUBAA Et l'utilisation de XANMOO AYUBAA (ordinateurs) n'est pas suffisante pour ce type d'analyse
XANMOO AYUBAA Et l'utilisation de XANMOO AYUBAA (ordinateurs) n'est pas suffisante pour ce type d'analyse
XUU Vous pouvez observer que dans les premières étapes de l'évolution le nombre de XUU (branches) 
UMMO est très réduit, aussi bien sur UMMO que sur n'importe qu'elle planète, 
XUU la sélection des XUU possibles produit des panoramas biologiques typiques pour chaque Astre
XUU Les différents XUU s'orientent jusqu'au BUT de cette PHYLOGENÈSE
OEMII l'OEMII ou CORPS HUMAIN
XUU Ce point de convergence (U) se ramifie de nouveau en milliers de XUU possibles (RACES HUMAINES).
IBOZOO DAO Finalement on trouve un nouvel IBOZOO DAO (NOEUD) qui constitue le point de convergence définitif
IBOZOO Finalement on trouve un nouvel IBOZOO DAO (NOEUD) qui constitue le point de convergence définitif
DAO Finalement on trouve un nouvel IBOZOO DAO (NOEUD) qui constitue le point de convergence définitif
OEMII dans la structure somatique de l'OEMII, en affectant spécialement le neurencéphale 
BAAYIO DU Nous avons vu que chaque chromosome contient un BAAYIO DU inconnu de vous. 
BAAYIODUU malgré votre méconnaissance du BAAYIODUU (chaîne d'atomes de KRYPTONS codeurs)
IGOOA Voyons, le mécanisme somatique de l'IGOOA (GÈNE) avant de répondre à la question 

BAAYIODUU et que nous dénommons par le phonème BAAYIODUU (le Y est presque muet et le D peut être pris comme un Z très doux). 
BAAYIODUU Le BAAYIODUU est composé de 86 atomes doubles de KRYPTON
NIIO AA Par exemple l'étymologie de notre phonème NIIO AA qui tend à exprimer la même chose qu' ATOME

NIIO AA
n'ont rien à voir avec les racines grecques (INDIVISIBLE) mais de plus ce mot NIIO AA nous sert aussi pour parler d'une molécule 
chimique ou d'un petit groupe d'atomes non liés entre eux

NIIO AA nous appelons cette interrelation à un niveau microphysique NIIO AA
NIIO AA une paire formée par un hypéron sigma et un proton au sein du noyau atomique, recevra aussi le nom de NIIO AA.
NIIO AAA Le même noyau recevra le nom de NIIO AAA ainsi que l'interaction PHOTON-ÉLECTRON
NIIO AA Pour différencier le type de NIIO AA que nous sommes en train d'étudier



NIIO AA
deux atomes exercent une fonction spécifique, différente de celle des autres atomes contenus dans l'environnement, ils recevront 
aussi la dénomination de NIIO AA même si de tels atomes ne sont pas intégrés dans une molécule 

BAAYIOODUU C'est le cas des paires de krypton dans le BAAYIOODUU, des deux atomes liés à l'axe,
WAAM Nous pouvons démontrer que le WAAM ou Cosmos n'est pas CYCLIQUE
UMMO des exemples identiques avec des animaux tels que le caméléon terrestre ou sur notre UMMO 

OERUU IIOSSAUUIGAA 
ou sur notre UMMO l'OERUU IIOSSAUUIGAA , vertébré qui peut parfaitement se confondre avec les roches couvertes de lichens 
jaunâtres 

OERUU 
ou sur notre UMMO l'OERUU IIOSSAUUIGAA , vertébré qui peut parfaitement se confondre avec les roches couvertes de lichens 
jaunâtres 

IIOSSAUUIGAA 
ou sur notre UMMO l'OERUU IIOSSAUUIGAA , vertébré qui peut parfaitement se confondre avec les roches couvertes de lichens 
jaunâtres 

UUIDDAO UYOAA IIO très abondants dans la région volcanique d'UUIDDAO UYOAA IIO 
UUIDDAO très abondants dans la région volcanique d'UUIDDAO UYOAA IIO 
UYOAA très abondants dans la région volcanique d'UUIDDAO UYOAA IIO 
IIO très abondants dans la région volcanique d'UUIDDAO UYOAA IIO 
WAAM Ces sources sont très diverses et presque toutes se trouvent dans le WAAM ou COSMOS. 
OOYAGAA Ainsi dans le cas d'OOYAGAA (Planète Terre): une gamme importante de radiations issues du Soleil.
OEMII Les cellules appartenant au tissu épithélial de l'OEMII (corps humain) peuvent contenir, sous forme codée

BAAYIODUULAA les avances obtenues par nous dans le champ de la BAAYIODUULAA (BIOLOGIE).
OEMII plus adaptés pour un biologiste terrestre que pour des OEMII (HOMMES) dont la profession
BAAYIODDUU Pour vous décrire l'existence de certains facteurs comme le BAAYIODDUU, nous devons citer des concepts et des facteurs
BAAYIODUU Ainsi quand nous disons que dans le BAAYIODUU, les atomes de Krypton tournent par paires en orbites 
IBOZOO UU orientés orthogonalement et qui se coupent en un IBOZOO UU (point spatial)
OYAAGAA cerner le modèle d'électron décrit par les physiciens de OYAAGAA (Terre). 

BAAYIODUU
qui compose le BAAYIODUU (atome que nous appellerons, car c'est sa dénomination dans notre langue:BAAIGOO EIXUUA et qui 
est intraduisible): DYNAMIQUE 

BAAIGOO EIXUUA atome que nous appellerons, car c'est sa dénomination dans notre langue:BAAIGOO EIXUUA et qui est intraduisible
BAAIGOO atome que nous appellerons, car c'est sa dénomination dans notre langue:BAAIGOO EIXUUA et qui est intraduisible
EIXUUA atome que nous appellerons, car c'est sa dénomination dans notre langue:BAAIGOO EIXUUA et qui est intraduisible
YIE Mais nous voulons déclarer à la YIE ALICIA ARAUJO que le niveau de compréhension 

WAAM toutes les formes possibles d'êtres vivants du WAAM mais 86 NIIO AA (ATOMES ) de KRYPTON que nous appelons BAAIGO EIXAE 
NIIO AA 86 NIIO AA (ATOMES ) de KRYPTON que nous appelons BAAIGO EIXAE (décodeurs)
BAAIGO EIXAE 86 NIIO AA (ATOMES ) de KRYPTON que nous appelons BAAIGO EIXAE (décodeurs)
BAAIGO 86 NIIO AA (ATOMES ) de KRYPTON que nous appelons BAAIGO EIXAE (décodeurs)



EIXAE 86 NIIO AA (ATOMES ) de KRYPTON que nous appelons BAAIGO EIXAE (décodeurs)
BAAYIODUU Dans des rapports ultérieurs vous comprendrez mieux toute la fonction du BAAYIODUU.
 
UMMOAELEWE 
DEI 98, fils de DEII 97 avec mon frère dont je dépends en Espagne: DEI 98, fils de DEII 97, vous lui demandiez des informations concernant 
DEI 98 avec mon frère dont je dépends en Espagne: DEI 98, fils de DEII 97, vous lui demandiez des informations concernant 
DEII 97 avec mon frère dont je dépends en Espagne: DEI 98, fils de DEII 97, vous lui demandiez des informations concernant 
OAWOOLEA Uewa 
OEMM 

quand nous voyageons dans un OAWOOLEA Uewa OEMM (NEF LENTICULAIRE POUR LES DÉPLACEMENTS 
INTRAGALACTIQUES)

OAWOOLEA
quand nous voyageons dans un OAWOOLEA Uewa OEMM (NEF LENTICULAIRE POUR LES DÉPLACEMENTS 
INTRAGALACTIQUES)

Uewa
quand nous voyageons dans un OAWOOLEA Uewa OEMM (NEF LENTICULAIRE POUR LES DÉPLACEMENTS 
INTRAGALACTIQUES)

OEMM 
quand nous voyageons dans un OAWOOLEA Uewa OEMM (NEF LENTICULAIRE POUR LES DÉPLACEMENTS 
INTRAGALACTIQUES)

WAAM que notre image du WAAM , bien que nous le considérions comme un UXGIIGIIAM (ESPACE) pluridimensionnel
UXGIIGIIAM que notre image du WAAM , bien que nous le considérions comme un UXGIIGIIAM (ESPACE) pluridimensionnel

IBOZOO UU 
Quand nous vous exposerons le concept de l'IBOZOO UU , qui ne doit jamais être confondu avec le concept de POINT géométrique 
ou mathématique 

OEMII Nous invitons ces OEMII à faire un effort pour comprendre.

WAAM
les physiciens de la Terre découvriront enfin la véritable nature du WAAM; à ce moment là vous serez fier d'avoir d'avoir pris 
conscience 

OEMII la lecture d'un thème qui pourrait devenir déplaisant pour certains OEMII terrestres peu habitués à ce type de thèmes scientifiques
IBOZOO UUU nous avions parlé de l'IBOZOO UUU sans donner sa signification, nous limitant à traduire ce phonème par point physique

UMMOAELEWE
WAAM LE WAAM RÉEL ET LE WAAM (UNIVERS) "ILLUSOIRE" DES SENS
WAAM LE WAAM RÉEL ET LE WAAM (UNIVERS) "ILLUSOIRE" DES SENS
OEMII Il est très difficile pour l' OEMII (homme) d'avoir une conscience exacte de la véritable nature du Monde Physique qui l'entoure.
UMMO Mais une analyse soigneuse a révélé autant aux scientifiques d'UMMO qu'à ceux de la TERRE
WAAM que notre WAAM n'est pas comme le présentent d'ordinaire nos sens.
OEMII L' OEMII est le seul être du WAAM qui dépasse les limites de son organisme pour comprendre ce Monde 
WAAM L' OEMII est le seul être du WAAM qui dépasse les limites de son organisme pour comprendre ce Monde 

WAAM
sans lequel notre WAAM (UNIVERS) vu ou apprécié tel quel, se présenterait à nous comme une froide succession d'IBOZOO UU 
déphasés entre eux.



IBOZOO UU se présenterait à nous comme une froide succession d'IBOZOO UU déphasés entre eux.
WAAM qui peut avoir une faible capacité mentale pour comprendre le WAAM dans lequel elle est immergée.
OYAGAA Le physicien d'OYAGAA (Planète TERRE) pourrait vous dire beaucoup plus de choses sur ce simple briquet 
OEMII Peut-être que quelque OEMII terrestre peu formé prétendra lui objecter timidement 
OEMMI L' OEMMI doit donc se débarrasser des naïfs schémas mentaux fixés dans son cerveau depuis son enfan
OYAA de chacun des groupes sociaux que nous connaissons, relié aux diverses OYAA (PLANÈTES),
OEMII en incluant les OEMII de la TERRE et d'UMMO,
UMMO en incluant les OEMII de la TERRE et d'UMMO,
WAAM scientifiques de diverses civilisations tirent au clair petit à petit les bases réelles de notre WAAM.
WAAM En vous présentant notre THÉORIE du WAAM, vous pourrez juger des différences
Oemii Nous avons, nous, observé que l'Oemii (Homme) d'OYAGAA (La TERRE) 
OYAGAA Nous avons, nous, observé que l'Oemii (Homme) d'OYAGAA (La TERRE) 
WAAM possède un concept très primitif de l'Espace de l'UNIVERS que nous appelons WAAM. 
UUGEEYIE Depuis qu'il est UUGEEYIE (ENFANT) il a été éduqué à l'idée d'accepter comme valable cette idée 
UUGEE Il se comporte comme si, étant UUGEE (ENFANT),
OEMII L'OEMII terrestre s'imagine l'ESPACE comme un "continuum scalaire" dans toutes les directions
WAAM les véritables composants du WAAM. 
Oemii avec l'intuition d'un espace-Univers tétradimensionnel. L'Oemii terrestre a fait un pas gigantesque
UAM NON, ABSOLUMENT PAS: Notre image du UAM (COSMOS) c'est-à-dire de l'ESPACE
WUA WAAM Mais il ne vous sera pas facile de comprendre nos algorithmes de WUA WAAM (mathématiques de l'Espace Physique)
WUA Mais il ne vous sera pas facile de comprendre nos algorithmes de WUA WAAM (mathématiques de l'Espace Physique)
WAAM Mais il ne vous sera pas facile de comprendre nos algorithmes de WUA WAAM (mathématiques de l'Espace Physique)
WUUA WAAM Dans notre WUUA WAAM ce postulat doit être rejeté. 
WUUA Dans notre WUUA WAAM ce postulat doit être rejeté. 
WAAM Dans notre WUUA WAAM ce postulat doit être rejeté. 
UUWUUA IES un type de logique multivalente que nos spécialistes appellent UUWUUA IES (LOGIQUE MATHÉMATIQUE TÉTRAVALENTE) 
UUWUUA un type de logique multivalente que nos spécialistes appellent UUWUUA IES (LOGIQUE MATHÉMATIQUE TÉTRAVALENTE) 
IES un type de logique multivalente que nos spécialistes appellent UUWUUA IES (LOGIQUE MATHÉMATIQUE TÉTRAVALENTE) 
AIOOYAA #NAME?
AIOOYEEDOO #NAME?
AIOOYA AMMIE #NAME?
AIOOYAU - AIOOYAU = (intraduisible en langage terrestre).
WAAM #NAME?
WAAM Nous pouvons vous offrir les concepts du WAAM
UEWA OEMM pendant le temps de nos voyages dans les UEWA OEMM (NEFS DE TRANSFERT INTRAGALACTIQUE), 
UEWA pendant le temps de nos voyages dans les UEWA OEMM (NEFS DE TRANSFERT INTRAGALACTIQUE), 



OEMM pendant le temps de nos voyages dans les UEWA OEMM (NEFS DE TRANSFERT INTRAGALACTIQUE), 
UXGIGIIAM WAAM découvrir prudemment quelques aspects de notre théorie de UXGIGIIAM WAAM (ESPACE PHYSIQUE RÉEL) 
UXGIGIIAM découvrir prudemment quelques aspects de notre théorie de UXGIGIIAM WAAM (ESPACE PHYSIQUE RÉEL) 
WAAM découvrir prudemment quelques aspects de notre théorie de UXGIGIIAM WAAM (ESPACE PHYSIQUE RÉEL) 
OEMII il refuserait d'accepter un témoignage qui, pour provenir d'OEMII extraterrestres,
OEMII les OEMII d'UMMO, savons nous que notre conception de l'UXGIGIAM WAAM (ESPACE) est la VRAIE
UMMO les OEMII d'UMMO, savons nous que notre conception de l'UXGIGIAM WAAM (ESPACE) est la VRAIE
UXGIGIAM WAAM les OEMII d'UMMO, savons nous que notre conception de l'UXGIGIAM WAAM (ESPACE) est la VRAIE
UXGIGIAM les OEMII d'UMMO, savons nous que notre conception de l'UXGIGIAM WAAM (ESPACE) est la VRAIE
WAAM les OEMII d'UMMO, savons nous que notre conception de l'UXGIGIAM WAAM (ESPACE) est la VRAIE

IBOZOO UU NOUS SOMMES CERTAINS que notre MODÈLE, basé sur le concept d'IBOZOO UU (nous expliquerons plus loin ce concept), 
IBOZOO UUU (qui, comme vous le verrez, ne sont autres que les IBOZOO UUU orientés de façon particulière) 
WAAM confirme une fois de plus notre théorie du WAAM. 
OYAA les thèses élaborées par d'autres civilisations installées dans d'autres OYAA (Planètes) qui ont eu des contacts avec nous 
UXGIGIIAMM WAAM NOTRE THÉORIE DE L'UXGIGIIAMM WAAM (ESPACE).
UXGIGIIAMM NOTRE THÉORIE DE L'UXGIGIIAMM WAAM (ESPACE).
WAAM NOTRE THÉORIE DE L'UXGIGIIAMM WAAM (ESPACE).
OYAGAA Quand nos frères arrivèrent en l'année terrestre 1950 sur OYAGAA (la Terre) 
UXGIGIAM Notre conception de l'UXGIGIAM (ESPACE) est radicalement différente.
WUUA Nous essaierons, pour tenir compte de vos frères peu familiarisés avec les WUUA (mathématiques),
WAAM Nous, au contraire, nous savons que le WAAM (cosmos) est composé par un réseau d'IBOZOO UU.
IBOZOO UU Nous, au contraire, nous savons que le WAAM (cosmos) est composé par un réseau d'IBOZOO UU.
OAWOO comme nous l'expliquons plus loin, ainsi le CONCEPT d'OAWOO (DIMENSION) prend pour nous un sens différent.
UUGEEYIE Si vous étiez des UUGEEYIE (enfants) dans une école, nous utiliserions peut-être une comparaison grossière. 
IBOZOO UU Un IBOZOO UU N'OCCUPE AUCUNE POSITION DÉFINIE, 
IBOZO UU Mais l'IBOZO UU IEN AIOOYAA (EXISTE). (IEN : paire, deux) 
IEN Mais l'IBOZO UU IEN AIOOYAA (EXISTE). (IEN : paire, deux) 
AIOOYAA Mais l'IBOZO UU IEN AIOOYAA (EXISTE). (IEN : paire, deux) 
IEN Mais l'IBOZO UU IEN AIOOYAA (EXISTE). (IEN : paire, deux) 
IBOZOO UU L'IBOZOO UU n'est pas une particule pourvue de MASSE ou corporelle.
IBOZOO UU L'IBOZOO UU n'existe pas dans le TEMPS, IL EST LUI-MÊME LE TEMPS 
IBOZOO n'est qu'une différence d'orientation angulaire entre deux IBOZOO LIÉS.
IBOZOO UU alors que ce n'est pas le cas des IBOZOO UU . 

IBOZOO UU puisque le RÉSEAU D'IBOZOO UU n'est aucunement un milieu élastique dans lequel se trouverait immergés les atomes des corps.



IBOZOO UU par rapport à quel AXE de référence universel sont orientés les angles de l'IBOZOO UU ?
IBOZOO UU Lorsque maintenant nous nous référerons à l'angle qu'adopte un des axes imaginaires d'un IBOZOO UU,
IBOZOO UU nous nous référerons à un autre quelconque autre IBOZOO UU adopté conventionnellement comme modèle ou 
IBOZOO UU pas imaginer que les particules sousatomiques sont immergées à l'intérieur de cet ensemble d'IBOZOO UU 

IBOZOO UU (ÉLECTRON, MÉSON ou GRAVITON) est PRÉCISÉMENT un IBOZOO UU orienté d'une façon particulière par rapport aux autres.
WAAM Nous supposons aussi des DISTANCES au sein du WAAM. 
IBOZOO UU LE CONCEPT DE L'IBOZOO UU 
WAAM Le WAAM que nous connaissons est un ENSEMBLE LIÉ (AYUU) ou RÉSEAU de ibozoo uu 
AYUU Le WAAM que nous connaissons est un ENSEMBLE LIÉ (AYUU) ou RÉSEAU de ibozoo uu 
ibozoo uu Le WAAM que nous connaissons est un ENSEMBLE LIÉ (AYUU) ou RÉSEAU de ibozoo uu 
IBOZOO UU une image la plus fidèle de la véritable nature de l'IBOZOO UU qui n'ait rien à voir avec le POINT MATHÉMATIQUE,
IBOZOO UU Nous essayons de choisir un modèle mathématique (symbolique) qui représente L'IBOZOO UU
IBOZOO UU personne ne devra supposer que ce rayon sera matérialisé réellement dans L'IBOZOO UU. 

OAWOO
Nous considérons dans la sphère de la figure S59-f10 un OAWOO (avec ce nom nous spécifierons dans la sphère aussi bien le 
concept d'AXE des mathématiciens terrestres, que le VECTEUR avec ses attributs de module, origine et extrémité).

OAWOO Dans ce cas vous traduirez OAWOO par RAYON VECTEUR U 
OAWOO nous pouvons concevoir autant d'autres OAWOO (RAYONS VECTEURS) que représentent ces grandeurs. 
IBOZOO UU Vu ainsi, l'IBOZOO UU pourrait s'interpréter comme un espace pluridimensionnel fermé
IBOZOO UU Rien n'est plus éloigné du véritable concept réel de l'IBOZOO UU. 
IBOZOO UU Quand nous nous référons, au sein de l'IBOZOO UU, à un OAWOO (AXE) et à son orientation,
OAWOO Quand nous nous référons, au sein de l'IBOZOO UU, à un OAWOO (AXE) et à son orientation,
IBOZOO UU COMPTE DE CETTE DIFFÉRENCE par rapport à L'IBOZOO UU. 
IBOZOO UU IL N'EST PAS POSSIBLE DE CHOISIR DANS LE MÊME IBOZOO UU un système référentiel
IBOZOO UU tel SYSTÈME RÉFÉRENTIEL DOIT ÊTRE APPORTÉ PAR UN AUTRE IBOZOO UU, arbitrairement choisi
OAWOO UU que l'OAWOO UU formerait avec un trièdre idéal,
IOAWOO Ainsi nous pouvons seulement nous référer à l'ANGLE Q IOAWOO que Ur (U fléché) de (G ) forme 
OAWOO  forme avec l'OAWOO (RAYON VECTEUR) Uv (U fléché) de (Y). 
IOAWOO C'est précisément cet IOAWOO Q (ANGLE-DIMENSION) qui confère à l'IBOZOO UU tout son sens transcendant.
IBOZOO UU C'est précisément cet IOAWOO Q (ANGLE-DIMENSION) qui confère à l'IBOZOO UU tout son sens transcendant.

IOAWOO
l'image d'un SCALAIRE n'effleure pas votre conscience au lieu de l'IOAWOO (ANGLE que les rayons vecteurs hypothétiques de 
DEUX IBOZOO UU forment entre eux).

IBOZOO UU (ANGLE que les rayons vecteurs hypothétiques de DEUX IBOZOO UU forment entre eux). 
IBOZOO UU C'est un non-sens d'ISOLER, dans un effort d'abstraction mentale, un IBOZOO UU pour l'étudier.
IIAS IIAS IBOZOO UU AIOOYEDOO (IL N'EXISTE EN ABSOLU AUCUN IBOZOO UU ISOLÉ) 
IBOZOO UU IIAS IBOZOO UU AIOOYEDOO (IL N'EXISTE EN ABSOLU AUCUN IBOZOO UU ISOLÉ) 



AIOOYEDOO IIAS IBOZOO UU AIOOYEDOO (IL N'EXISTE EN ABSOLU AUCUN IBOZOO UU ISOLÉ) 
IBOZOO UU IIAS IBOZOO UU AIOOYEDOO (IL N'EXISTE EN ABSOLU AUCUN IBOZOO UU ISOLÉ) 
IBOZOO UU Puisque si "I" appartient à W, l'élément" I", ( l'IBOZOO UU) appartient bien à l'ensemble W (WAAM), l'élément "I" isolé est : 
WAAM Puisque si "I" appartient à W, l'élément" I", ( l'IBOZOO UU) appartient bien à l'ensemble W (WAAM), l'élément "I" isolé est : 
IBOZOO UU I = Æ (Un IBOZOO UU considéré comme ensemble est vide)
OEMII Nous allons expliquer un peu aux OEMII peu familiarisés avec les mathématiques 
IBOZOO UU naturellement un IBOZOO UU N'EST PAS "VISIBLE" pas même à l'aide des appareils les plus sophistiqués 
UMMO Comment les scientifiques de UMMO savent-ils que cette entité existe s'ils ne sont pas arrivés à le détecter ?
IBOZOO UU Si nous sommes arrivés à déduire l'existence de l'IBOZOO UU, c'est parce que le modèle physique élaboré 
BUUAWEE BIAEEI les communications télépathiques à travers le BUUAWEE BIAEEI (ESPRIT COLLECTIF HUMAIN). 
BUUAWEE les communications télépathiques à travers le BUUAWEE BIAEEI (ESPRIT COLLECTIF HUMAIN). 
BIAEEI les communications télépathiques à travers le BUUAWEE BIAEEI (ESPRIT COLLECTIF HUMAIN). 
WAAM vous pourriez vous représenter le WAAM comme un immense réseau de petites sphères
IBOZOO UU chacune d'elles représentant un IBOZOO UU .
IBOZOO UU nous exprimerions que l'ensemble des IBOZOO UU qui ne diffèrent entre eux seulement par l'angle IOAWOO 
IOAWOO IBOZOO UU qui ne diffèrent entre eux seulement par l'angle IOAWOO , que leurs OAWOO (rayons vecteurs) 
OAWOO IBOZOO UU qui ne diffèrent entre eux seulement par l'angle IOAWOO , que leurs OAWOO (rayons vecteurs) 
IBOZOO UU que leurs OAWOO (rayons vecteurs) respectifs forment avec l'un des IBOZOO UU pris comme référence. 

ibozoo uu Les ibozoo uu dont les rayons vecteurs tournent dans un autre plan méridien seront codés d'une autre couleur, par exemple orange

IBOZOO UU Comme nous vous l'avons dit, si nous sélectionnons tous les IBOZOO UU, à qui didactiquement nous avons attribué la couleur verte,
WAAM qui existe dans le WAAM, nous observerions qu'ordonnés mathématiquement
OXOOIAEE ils formeraient un OXOOIAEE (chaîne ANNULAIRE) 
IBOZOO UU correspondance biunivoque entre ces IBOZOO UU de l'OXOIAEE (CHAÎNE EN FORME D’ANNEAU) 
OXOIAEE correspondance biunivoque entre ces IBOZOO UU de l'OXOIAEE (CHAÎNE EN FORME D’ANNEAU) 
IBOZOO UU Ce n'est pas que de tels IBOZOO UU soient situés dans le WAAM (COSMOS)en formant une chaîne
WAAM Ce n'est pas que de tels IBOZOO UU soient situés dans le WAAM (COSMOS)en formant une chaîne
OXOOOIAEE observateur qui verrait l'ensemble de l'OXOOOIAEE (CHAÎNE ANNULAIRE) depuis l'IBOZOO UU (Si) interprétera 
IBOZOO UU observateur qui verrait l'ensemble de l'OXOOOIAEE (CHAÎNE ANNULAIRE) depuis l'IBOZOO UU (Si) interprétera 
WAAM DROITE à travers le WAAM (COSMOS) en arriverait nécessairement à retourner à l'IBOZOO UU d'origine
IBOZOO UU DROITE à travers le WAAM (COSMOS) en arriverait nécessairement à retourner à l'IBOZOO UU d'origine
OXOOIAEE UN SCALAIRE LINÉAIRE, n'est qu'une OXOOIAEE (CHAÎNE D'IBOZOO UU).

IBOZOO UU cet ensemble d'IBOZOO UU (QUI DANS LE WAAM SONT EN RÉALITÉ "EN DÉSORDRE" ET SANS LOCALISATION DÉFINIE)



WAAM cet ensemble d'IBOZOO UU (QUI DANS LE WAAM SONT EN RÉALITÉ "EN DÉSORDRE" ET SANS LOCALISATION DÉFINIE)
IBOZOO danger didactique que cela représente pour vous de croire que les IBOZOO de cette chaîne sont ordonnés
IBOZOO UU Nous disons seulement que de tels IBOZOO UU .AIOOYA (existent), liés dans le WAAM
AIOOYA Nous disons seulement que de tels IBOZOO UU .AIOOYA (existent), liés dans le WAAM
WAAM Nous disons seulement que de tels IBOZOO UU .AIOOYA (existent), liés dans le WAAM
IBOZOO UU Ne croyez pas que deux IBOZOO UU, que nous avons dessinés adjacents
IBOZOO UU un observateur terrestre lié à l'IBOZOO UU (T) et sur notre planète UMMO un observateur lié à (U)
UMMO un observateur terrestre lié à l'IBOZOO UU (T) et sur notre planète UMMO un observateur lié à (U)
UMMO existe une distance L entre la Terre et UMMO 
IBOZOO UU il existe une différence ANGULAIRE entre les deux IBOZOO UU
IBOZOO UU Différence angulaire qui implique l'existence d'une INFINITÉ d'IBOZOO UU entre eux deux
IBOZOO UU nous découvrirons une deuxième chaîne d'IBOZOO UU de sorte que cette différence angulaire aura varié
UMMO Nous dirions alors que la distance entre UMMO et la TERRE est DIFFÉRENTE: L'. 
IBOZOO UU comme une chaîne d'IBOZOO UU immergée dans le WAAM tel que ses OAWOO (RAYONS VECTEURS)
WAAM comme une chaîne d'IBOZOO UU immergée dans le WAAM tel que ses OAWOO (RAYONS VECTEURS)
OAWOO comme une chaîne d'IBOZOO UU immergée dans le WAAM tel que ses OAWOO (RAYONS VECTEURS)
OXOOIAEE WAAM Un cas limite de ligne droite sera l'OXOOIAEE WAAM (que nous pourrions traduire comme GÉOIDE UNIVERSELLE) 
OXOOIAEE Un cas limite de ligne droite sera l'OXOOIAEE WAAM (que nous pourrions traduire comme GÉOIDE UNIVERSELLE) 
WAAM Un cas limite de ligne droite sera l'OXOOIAEE WAAM (que nous pourrions traduire comme GÉOIDE UNIVERSELLE) 
IBOZOO UU pourrait être représenté par un IBOZOO UU, car nous vous avons déjà dit qu'un IBOZOO UU en lui-même n'a aucun sens
IBOZOO UU pourrait être représenté par un IBOZOO UU, car nous vous avons déjà dit qu'un IBOZOO UU en lui-même n'a aucun sens
IBOZOO UU Dans tous les cas nous définirons un segment élémentaire comme une paire liée d'IBOZOO UU.
IBOZOO UU Soit d'autre part W l'ensemble des IBOZOO UU du WAAM . Nous disons que :
WAAM Soit d'autre part W l'ensemble des IBOZOO UU du WAAM . Nous disons que :
IBOZOO UU i Ì W (tout IBOZOO UU i appartient à W) 
IBOZOO UU Si D et D' sont deux ensembles d'IBOZOO UU qui impliquent des distances mesurées 
IBOZOO UU Mais l'IBOZOO UU est bien plus qu'un facteur qui donne le sens exact des distances cosmiques.
WAAM Notre WAAM (UNIVERS) est un Tout 
IBOZOO UU on peut assimiler le Temps à une série d'IBOZOO UU dont les axes sont orientés orthogonalement 
OAWOO orientés orthogonalement par rapport aux OAWOO (RAYONS VECTEURS) qui impliquent des distances,
UMMO à une grande distance de nous (par exemple sur UMMO) ne pourra jamais être SIMULTANÉ

IBOZOO UU 
sa distance sur l'axe de déplacement jusqu'à la réduire à une paire d'IBOZOO UU (distance qui lorsqu'elle tend vers zéro n'est pas 
nulle

IBOZOO UU ne sont que des orientations multiples d'un même IBOZOO UU. 
IBOZOO UU LE RÉSEAU AXIAL DE L'IBOZOO UU 



IBOZOO UU Une définition préliminaire à la définition définitive des IBOZOO UU que nous vous donnerons à la fin est celle-ci : 

IBOZOO UU
Un IBOZOO UU est une entité élémentaire cosmique composée par un faisceau d'axes orthogonaux QUI NE PEUVENT SE 
COUPER ENTRE EUX

IBOZOO UU liés à un ensemble d'IBOZOO UU indépendants par des relations de caractère angulaire. 
IBOZOO UU le concept authentique d'IBOZOO UU défini par nos spécialistes d'UMMO.
UMMO le concept authentique d'IBOZOO UU défini par nos spécialistes d'UMMO.
IBOZOO UU nous avons exprimé que les IBOZOO UU sont composés d'un FAISCEAU D'AXES ORTHOGONAUX 
IBOZOO UU Naturellement si l'IBOZOO UU était comme une sphère ou une hypersphère
IBOZOO UU Un tel modèle mathématique NE REPRÉSENTE PAS VRAIMENT l'IBOZOO UU.
IBOZOO UU cas du modèle fictif de l'IBOZOO UU
OOAWOO Si vous remplacez le concept de OOAWOO (RAYON VECTEUR) de notre modèle antérieur plus simpliste, 
IBOZOO UU ces HYPERPLANS de référence non pas dans le propre IBOZOO UU étudié, mais dans un autre qui lui est lié,
IOAWOO Nous définirons autant d'autres angles (Y X W) que nous définissons comme IOAWOO (ANGLES DIMENSIONNELS). 
IBOZOO UU une variation infinitésimale dans la valeur de ces cosinus directeurs suppose une paire liée d'IBOZOO UU.
WAAM terrestres peu compétents en mathématique une image pédagogique d'un WAAM (UNIVERS) 
WAAM Pour comprendre notre Modèle PHYSIQUE du WAAM
IBOZOO UU implique des rotations diverses dans deux IBOZOO UU liés, 
IBOZOO UU rotations par lesquelles le premier IBOZOO UU de la paire, en inversant ses axes
OAWOO pendant que le second oriente ses OAWOO (AXES, RAYONS VECTEURS) pour se transformer en une sousparticule 
WAAM  les Physiciens de la Terre n'aient pas pressenti un WAAM (univers) angulaire

IBOZOO UU
le neurencéphale réalise un travail de synthèse en classant les IBOZOO UU en une échelle ordonnée en fonction de leur grandeur 
angulaire 

OEMII Quand l'OEMII regarde dans une direction déterminée, son champ visuel 
IBOZOO UU son champ visuel englobe l'ensemble des IBOZOO UU dont les OAWOO s'orientent avec des angles différents
OAWOO son champ visuel englobe l'ensemble des IBOZOO UU dont les OAWOO s'orientent avec des angles différents
OEMII Cette image simpliste est destinée aux OEMII peu férus en mathématique.
IBOZOO UU Les initiés comprendront que les IBOZOO UU ne sont pas localisés en des points définis
IBOZOO UU Dire que les IBOZOO UU sont comme des petites sphères ou "qu'entre elles existe le vide"
IBOZOO UU tangents entre eux au sein d'un espace dense rempli d'IBOZOO UU, tout cela n'a pas de sens.
UUGEEYIE  De telles images mentales sont celles qui apparaissent chez un UUGEEYIE (enfant) quand on lui parle 
UMMO on lui parle pour la première fois sur UMMO de la conception de l'ESPACE
IBOZOO UU la conception de l'ESPACE composé par des IBOZOO UU. 
IBOOZOO UU tend à matérialiser ce concept d'IBOOZOO UU et à lui assigner une corporéité. 

WAAM
Il s'imagine ainsi le WAAM comme un immense frai d'UYAAAYAA (espèce d'arthropode qui traîne une grande poche pleine de ses 
petits œufs transparents). 



UYAAAYAA
Il s'imagine ainsi le WAAM comme un immense frai d'UYAAAYAA (espèce d'arthropode qui traîne une grande poche pleine de ses 
petits œufs transparents). 

OAWOO LE CONCEPT DE L'OAWOO 
IBOZOO En définissant provisoirement l'IBOZOO comme une entité élémentaire,

OAWOO Si vous associez notre mot OAWOO ("AXE" ou DIRECTION) avec une ligne droite orientée, nous retournons au point de départ 
UUGEEYIE Quand, dès les premiers stades infantiles, l'UUGEEYIE s'est éduqué à l'intérieur de moules logiques définis et étroits 

IBOZOO UU nous invitons les profanes en mathématiques à imaginer l'IBOZOO UU comme une série d'axes (lignes droites indéfinies, idéales) 
OAWOO nous invitons les MATHÉMATICIENS à reconsidérer que notre concept d'OAWOO qui, bien qu'impliquant une " DIRECTION "
IBOZOO UU Nous désirons insister sur le fait qu'un IBOZOO UU isolé n'est pas susceptible d'être conçu;
AIOOIEDOO Nous, nous disons AIOOIEDOO (faux concept, absurde, qui ne peut pas avoir de réalité). 
IBOZOO UU interprétée comme une succession d'IBOZOO UU dont les EIDIIU (ANGLES) 
EIDIIU interprétée comme une succession d'IBOZOO UU dont les EIDIIU (ANGLES) 
IOAWOO ou pour être plus exacts, dont les IOAWOO (note 1) diffèrent entre eux (dq).
EIDIIU La différence entre EIDIIU et IOAWOO est très importante 
IOAWOO La différence entre EIDIIU et IOAWOO est très importante 
EIDIIU EIDIIU est la version dans notre langue du concept familier d'angle. 
EIDIIU Ainsi un EIDIIU serait l'angle droit que forment un mur vertical et le dallage d'une pièce. 
IOAWOO IOAWOO serait "L'ANGLE" que forment deux OAWOO ("AXES") de deux IBOZOO UU associés 
OAWOO IOAWOO serait "L'ANGLE" que forment deux OAWOO ("AXES") de deux IBOZOO UU associés 
IBOZOO UU IOAWOO serait "L'ANGLE" que forment deux OAWOO ("AXES") de deux IBOZOO UU associés 
IBOZOO UU une infinité de chaînes différentes d'IBOZOO UU
IBOZOO UU serait représenté par la MÊME chaîne d'IBOZOO UU pour laquelle la dénomination de "GÉODESIQUE" serait incorrecte
OEMII L'écoulement du temps entraine pour l'OEMII une perception de type psychologique
WAAM la plus grande vitesse que puisse atteindre une sousparticule dans le WAAM (COSMOS) 
WAAM  Le WAAM analysé dans ce système tridimensionnel de référence présente une uniformité absolue 
WAAM Dans le cas limite de la vitesse de la lumière infinie, le WAAM peut être considéré comme non existant,
WAAM AIOOIEDOO le WAAM peut être considéré comme non existant, WAAM AIOOIEDOO,
WAAM le WAAM peut être considéré comme non existant, WAAM AIOOIEDOO,
AIOOIEDOO le WAAM peut être considéré comme non existant, WAAM AIOOIEDOO,
IBOZOO UU une identification de tous les IBOZOO UU avec lui-même, c'est-à-dire à un seul IBOZOO UU
IBOZOO UU une identification de tous les IBOZOO UU avec lui-même, c'est-à-dire à un seul IBOZOO UU
WAAM vous aurez alors une grossière image du WAAM. 



IBOZOO UU Mais si nous déplaçons ce raisonnement au cosmos: si vous localisez deux IBOZOO UU qui étaient jusqu'à maintenant distincts
OAWOO étaient jusqu'à maintenant distincts puisque leur "axes" (OAWOO) étaient orientés dans des directions différentes
IBOZOO UU si maintenant vous les contemplez avec cette perspective et que les deux IBOZOO UU sont égaux 
IBOZOO UU dissocié de la logique divalente et affirmer que ces "deux" IBOZOO UU sont le "même" IBOZOO UU. 
IBOZOO UU dissocié de la logique divalente et affirmer que ces "deux" IBOZOO UU sont le "même" IBOZOO UU. 
IBOZOO UU Et en effet : une paire d'IBOZOO UU qui, dans un système référentiel, apparaissaient différenciés
IBOZOO UU doivent être considérées, dans un autre système tridimensionnel, comme un même IBOZOO UU
IBOZOO UU Mais la probabilité pour que cela se produise pour une paire d'IBOZOO UU a et b est pratiquement nulle 
IBOZOO UU une succession d'IBOZOO UU dont les IOAWO diffèrent entre eux de quantités constantes 
IOAWO une succession d'IBOZOO UU dont les IOAWO diffèrent entre eux de quantités constantes 
IBOZOO UU C'est-à-dire que nous considérons dans un IBOZOO UU les quatre "axes" (OAWOO) 
OAWOO C'est-à-dire que nous considérons dans un IBOZOO UU les quatre "axes" (OAWOO) 
OAWOO faites attention au véritable concept d'OAWOO
OAWOO UXGIGII que nous appelons OAWOO UXGIGII car ils représentent le cadre tri-dimensionnel de référence 
OAWOO que nous appelons OAWOO UXGIGII car ils représentent le cadre tri-dimensionnel de référence 
UXGIGII que nous appelons OAWOO UXGIGII car ils représentent le cadre tri-dimensionnel de référence 
OAWOO UXGIGII OAWOO UXGIGII qui en réalité n'existent pas car ils sont aussi conventionnels qu'un symbole
OAWOO OAWOO UXGIGII qui en réalité n'existent pas car ils sont aussi conventionnels qu'un symbole
UXGIGII OAWOO UXGIGII qui en réalité n'existent pas car ils sont aussi conventionnels qu'un symbole
OAWOO mais ils servent au mathématicien pour fixer la position du OAWOO réel
OAWOO Si l'OAWOO (U fléché) réel oscille à l'intérieur de ce cadre idéal

OAWOO UXGIGII imaginez maintenant un nouveau système référentiel de deux OAWOO UXGIGII, chacun d'eux formant 90° avec les quatre antérieurs 

OAWOO imaginez maintenant un nouveau système référentiel de deux OAWOO UXGIGII, chacun d'eux formant 90° avec les quatre antérieurs 

UXGIGII imaginez maintenant un nouveau système référentiel de deux OAWOO UXGIGII, chacun d'eux formant 90° avec les quatre antérieurs 

OAWOO Ce nouveau cadre d'action d'un OAWOO (T) réel et ceux antérieurement définis, définissent respectivement l'ESPACE et LE TEMPS 
OAXOO Observez que les OAXOO (AXES RECTEURS) définissent l'ESPACE ET LE TEMPS 

IOAXOO
Le premier peut parcourir IOAXOO (Angles-Espace) dans les trois orientations différentes qui correspondent aux trois dimensions 
typiques de l'ESPACE

IBOZOO UU Deux IBOZOO UU dont les axes OAXOO T1 et T2 diffèrent par un angle tel qu'il N'EXISTE PAS 
OAXOO Deux IBOZOO UU dont les axes OAXOO T1 et T2 diffèrent par un angle tel qu'il N'EXISTE PAS 
WAAM N'EXISTE PAS dans le WAAM un autre IBOZOO UU dont le T est situé entre les deux



IBOZOO UU N'EXISTE PAS dans le WAAM un autre IBOZOO UU dont le T est situé entre les deux
UIWIIOO Nous appellerons cet intervalle UIWIIOO (INSTANT)
IBOZOO UU que chacun des composants atomiques est en réalité un IBOZOO UU.
NIIO A A chaque fois ceux-ci sont constitués de NIIO A (atomes)
IBOZOO UU chacune d'elles est un IBOZOO UU avec ses OAXOO (axes) orientés d'une manière particulière. 
OAXOO chacune d'elles est un IBOZOO UU avec ses OAXOO (axes) orientés d'une manière particulière. 
IBOZOO UU Mais c'est une erreur : il s'est produit un saut de l'IBOZOO UU qui avant représentait l'électron 
IBOZOO UU qui n'était qu'un IBOZOO UU , devient un instant après l'électron Ec de la troisième . 
Waam Si on considère le Waam comme l'intégration de tous les IBOZOO UU "passés, présents et futurs", 
IBOZOO UU Si on considère le Waam comme l'intégration de tous les IBOZOO UU "passés, présents et futurs", 
IBOZOO UU un "point" P représenté par un IBOZOO UU avec son Tp (OAXOO) orienté verticalement,
OAXOO un "point" P représenté par un IBOZOO UU avec son Tp (OAXOO) orienté verticalement,
IBOZOO UU JE serai en T'p (un autre IBOZOO UU) que j'appellerai futur
OEMII En disant MOI, nous ne nous référons pas à un OEMII (Personne) 
IBOZOO UU composé de trillions d'IBOZOO UU
IBOZOO UU remplacer le "CONTINUUM ESPACE-TEMPS " par " ensemble discret (discontinu) d' IBOZOO UU ". 
WAAM Notre conception du WAAM explique certaines contradictions que les physiciens de la Terre 
IBOZOO UU un autre point éloigné de moi par une distance d, c'est-à-dire une chaîne d'IBOZOO UU 
OAXOO Tout simplement que l'orientation de son (OAXOO) Tu (axe du temps) sera différent.

UMMOAELEWEE
IBOZOO UU sous la forme la plus didactique qui nous fut possible, le concept de base de l'IBOZOO UU 
UUGEEYIE Ainsi quand à un UUGEEYIE (petit garçon ou fille) de l'OYAAAGAA , ses professeurs prétendent représenter l'atome 
OYAAAGAA Ainsi quand à un UUGEEYIE (petit garçon ou fille) de l'OYAAAGAA , ses professeurs prétendent représenter l'atome 
UUGEEYIE l'UUGEEYIE assimile un concept erroné qu'il gardera intériorisé ainsi pendant toute sa vie
OAWOO Nous considérons comme très important que le concept d'OAWOO ("AXE" ou DIMENSION ORIENTÉE)
OAWOO L'OAWOO n'est pas mesurable, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une grandeur, il n'a pas de dimensions
OYAAGAA il n'a pas de dimensions telles que les physiciens d'OYAAGAA (PLANÈTE TERRE) les conçoivent ; 
OAWOO L'OAWOO, d'autre part, N'EST PAS UNE CONVENTION 
IBOZOO UU ce n'est pas un simple paramètre, une manière arbitraire de représenter un IBOZOO UU 
OAWOO L'OAWOO n'existe pas sans l'imaginer  lié ou "connexe" à un autre OAWOO avec lequel il forme un ANGLE 
OAWOO L'OAWOO n'existe pas sans l'imaginer  lié ou "connexe" à un autre OAWOO avec lequel il forme un ANGLE 
IOAWOO un autre OAWOO avec lequel il forme un ANGLE ÉLÉMENTAIRE que nous appelons IOAWOO. 
IOAWOO sera beaucoup plus accessible d'imaginer le concept d'IOAWOO (nous traduirons par "ANGLE FORMÉ PAR DEUX OAWOO 
OAWOO nous traduirons par "ANGLE FORMÉ PAR DEUX OAWOO 
IOAWOO comment nous avons identifié cet IOAWOO à certaines grandeurs



IBOZOO UU nous essayons de faciliter par des comparaisons grossières la compréhension des IBOZOO UU. 
OEMII L'OEMII non formé s'est habitué à contempler des objets limités par des lignes
OEMII Il faudra beaucoup d'efforts à cet OEMII pour imaginer un IBOZOO UU qui ne peut se définir par les trois coordonnées
IBOZOO UU Il faudra beaucoup d'efforts à cet OEMII pour imaginer un IBOZOO UU qui ne peut se définir par les trois coordonnées
OYAAGAA Une telle " ENTITÉ ", un expert en logique d'OYAAGAA le définirait peut-être comme le non-A (A) de la logique divalente 
IBOZOO UU Mais, l'IBOZOO UU n'est pas un simple postulat mathématique
IBOZOO UU Nous savons que l'IBOZOO UU EXISTE RÉELLEMENT,
OYAAGAA cette nouvelle conception inconnue des physiciens d'OYAAGAA (TERRE). 
OEMII Jamais des OEMII (HOMMES), qui se cachent et qui travaillent dans l'ombre
OYAGAA pour ne pas la transvaser à l'acquis culturel de la PLANÈTE TERRE (OYAGAA) ? 
UMMO les idées actuelles d'un physicien de la planète UMMO et un autre d'OYAAGAA (TERRE). 
OYAAGAA les idées actuelles d'un physicien de la planète UMMO et un autre d'OYAAGAA (TERRE). 
OAWOO les orientations possibles du quaternion d'OAWOO que vous interprétez comme SPIN, 
OYAGAA Au long de ces dernières années, les physiciens d'OYAGAA ont percé progressivement la nature intime 
OEMII Quand commence l'explosion du premier pétard de ce chapelet, un OEMII court en portant un feu de bengale 
OYAGAA Les PHYSICIENS d'OYAGAA accepteraient la "version du coureur avec son feu de Bengale". 
IBOZOO UU Oui, il existe une chaîne d'IBOZOO UU inaccessible à nos sens ou à nos appareils de mesure 
OAWOO à cause de l'orientation particulière de leurs OAWOO ("AXES") :
OAWOO De plus certains OAWOO de chacun des composants de cette série ou chaîne s'orientent consécutivement
WAAM Il n'est pas possible de concevoir une PARTICULE isolée en dehors du WAAM (COSMOS) 
IBOZOO UU relation angulaire entre deux IBOZOO UU "CONNECTÉS" (LIÉS)
IBOZOO UU Précisément une PARTICULE SOUSATOMIQUE a comme base un IBOZOO UU et un autre CONNECTÉ 
IBOZOO UU Nous croyons que le mot "ADJACENT" suggérerait une localisation de l'IBOZOO UU 
IBOZOO UU et nous vous avons déjà dit qu'un IBOZOO UU existe mais ne peut être POSITIONNÉ.
AYUU Nous allons essayer de représenter un AYUU (RÉSEAU) d'IBOZOO UU dans un plan idéal
IBOZOO UU Nous allons essayer de représenter un AYUU (RÉSEAU) d'IBOZOO UU dans un plan idéal
IBOZOO UU de manière telle qu'aucun IBOZOO UU n'oriente l'un de ses OAWOO ("AXES") qui le composent 
OAWOO de manière telle qu'aucun IBOZOO UU n'oriente l'un de ses OAWOO ("AXES") qui le composent 
DUU OII Nous disons que a est "connecté" (DUU OII) avec Vj et que Vj est DUU OII (connecté) avec Y.
DUU OII Nous disons que a est "connecté" (DUU OII) avec Vj et que Vj est DUU OII (connecté) avec Y.
OEMII Un OEMII considérera ce réseau "VIDE" et l'identifiera illusoirement avec RIEN. 
AYUU En somme il extrapolera ce AYUU (réseau) du COSMOS qu'il connaît. 
IBOZOO UU Mais imaginez que l'IBOZOO UU représenté en ORANGE oriente l'un de ses OAWOO
OAWOO Mais imaginez que l'IBOZOO UU représenté en ORANGE oriente l'un de ses OAWOO
OAWOOYEY OAWOO que nous appelons OAWOOYEY en un angle que nous idéalisons dans l'image 33 avec a = P/6 radians



UMMOAELEWE 
DEII 98, fils de DEII 97 au cours d'un entretien téléphonique avec mon supérieur en Espagne, DEII 98, fils de DEII 97. 
DEII 98 au cours d'un entretien téléphonique avec mon supérieur en Espagne, DEII 98, fils de DEII 97. 
DEII 97 au cours d'un entretien téléphonique avec mon supérieur en Espagne, DEII 98, fils de DEII 97. 
OYAGAA dificultés propédeutiques que présente l'apport d'une théorie sans précédents sur OYAGAA
OYAGAA formulées par vos propres scientifiques et penseurs d'OYAGAA (astre Terre).
WUUA serviront à vos frères profanes dans le domaine WUUA (mathématiques) pour s'initier plus facilement 
WUUA WAAM une argumentation mathématique plus affinée avec nos WUUA WAAM car elle exigerait, 
WUUA une argumentation mathématique plus affinée avec nos WUUA WAAM car elle exigerait, 
WAAM une argumentation mathématique plus affinée avec nos WUUA WAAM car elle exigerait, 
UWUUA IEES bases de nos UWUUA IEES (LOGIQUE MATHÉMATIQUE TÉTRAVALENTE). 
UWUUA bases de nos UWUUA IEES (LOGIQUE MATHÉMATIQUE TÉTRAVALENTE). 
IEES bases de nos UWUUA IEES (LOGIQUE MATHÉMATIQUE TÉTRAVALENTE). 
OEMII réflexes neurocorticaux qui stimulent chez l'OEMII une forte conscience sociale
OEMII C'est pourquoi, pour ces OEMII terrestres intolérants envers le jugement et l'expression orale 
Oemii L'Oemii qui profite de son intelligence et de sa culture pour blesser ses frères voisins, 

UMMOAELEWE 
Il y a 4 versions connues de cette lettre, remises aux 4 destinataires ci dessus. Nous avons pris la version la plus longue (celle de 
Sesma) et complété (en rouge) lorsque nécessaire par les phrases apparaissant dans deux autres versions (V pour Villagrasa, G 
pour Garrido,). (MR) Je vais mettre en rouge, quand il y a des alterantives (non en rouge si ils sont des textes aditionelles), avec la V 
ou la G apres le mot oummite pour faciliter les "sort".

DEI-98, fils de DEI-97 Le 27 mai 1966, par DEI-98, fils de DEI-97
DEI-98 Le 27 mai 1966, par DEI-98, fils de DEI-97
DEI-97 Le 27 mai 1966, par DEI-98, fils de DEI-97
OAWOOLEA UEUA 
OEEMM l'on prévoyait l'arrivée de l'un de nos OAWOOLEA UEUA OEEMM (astronef).
OAWOOLEA l'on prévoyait l'arrivée de l'un de nos OAWOOLEA UEUA OEEMM (astronef).
UEUA l'on prévoyait l'arrivée de l'un de nos OAWOOLEA UEUA OEEMM (astronef).
OEEMM l'on prévoyait l'arrivée de l'un de nos OAWOOLEA UEUA OEEMM (astronef).
UUXAGIXOO Nous les dénommons UUXAGIXOO (G-USAAGIXOO) (peut se traduire par ISODYNAMIQUES)
USAAGIXOO (G) Nous les dénommons UUXAGIXOO (G-USAAGIXOO) (peut se traduire par ISODYNAMIQUES)
IBOZOO UU quand les composants de l'Espace que nous nommons IBOZOO UU orientent leurs "ANGLES" dans une direction distincte
WAAM une direction distincte de celle qui est habituelle dans un environnement du WAAM (univers), 
OYAGAA L'arrivée sur la planète OYAGAA (Terre) de trois de nos OAWOOLEA UEWA OEMM 



OAWOOLEA UEWA 
OEMM la planète OYAGAA (Terre) de trois de nos OAWOOLEA UEWA OEMM (G- OEEMM) 
OAWOOLEA la planète OYAGAA (Terre) de trois de nos OAWOOLEA UEWA OEMM (G- OEEMM) 
UEWA la planète OYAGAA (Terre) de trois de nos OAWOOLEA UEWA OEMM (G- OEEMM) 
OEMM la planète OYAGAA (Terre) de trois de nos OAWOOLEA UEWA OEMM (G- OEEMM) 
OAWOOLEA UEWA 
OEMM (G) la planète OYAGAA (Terre) de trois de nos OAWOOLEA UEWA OEMM (G- OEEMM) 
OEEMM (G) la planète OYAGAA (Terre) de trois de nos OAWOOLEA UEWA OEMM (G- OEEMM) 
OYAA provenant de notre OYAA (PLANETE) UMMO 
UMMO provenant de notre OYAA (PLANETE) UMMO 
IUMMA DISTANCE DE IUMMA AU SOLEIL.
OYAA UMMO (V- Notre OYAA UMMO tourne autour de IUMMA en une orbite elliptique 
IUMMA (V- Notre OYAA UMMO tourne autour de IUMMA en une orbite elliptique 
IUMMA orbite elliptique d'excentricité 0,00783 avec IUMMA comme foyer. 
UMMO Masse de UMMO : 9,36.1024 kilogrammes-masse terrestres. Accélération 
UMMO de la gravité sur UMMO : 11,88 mètres/secondes2.)
UMMO Nous calculons que la descente des vaisseaux provenant de notre UMMO se réalisera 
UEWA D'autre part, les intervalles d'arrivée des trois UEWA ne dépasserait pas 7 heures ± 20 minutes
OAWOOLEIDAA Les points approximatifs où se produira la OAWOOLEIDAA (1) (G - OAWOOOLEIDAA) ont été prévus
OAWOOOLEIDAA (G) Les points approximatifs où se produira la OAWOOLEIDAA (1) (G - OAWOOOLEIDAA) ont été prévus
OAWOOLEIDAA 1- OAWOOLEIDAA est un terme scientifique intraduisible qui décrit le phénomène technique
IBOZOO UU phénomène technique dans lequel les particules subatomiques IBOZOO UU du vaisseau et ses membres 
OAWOOLEIDAA Un spectateur verra le vaisseau disparaître devant ses yeux a l'instant de l'OAWOOLEIDAA
OWOOLEAIDAA (G- Phénomène physique …/.. ou disparaître le Véhicule, au moment de la OWOOLEAIDAA) 
OAWOOLEIDAA nous nous référons non pas au véritable point de l'OAWOOLEIDAA mais à la référence de l'altitud
UEWA OEEMM Ce compromis sera caduc à l'arrivée de UEWA OEEMM en Espagne.
UEWA Ce compromis sera caduc à l'arrivée de UEWA OEEMM en Espagne.
OEEMM Ce compromis sera caduc à l'arrivée de UEWA OEEMM en Espagne.
UMMO Ils ne savent pas par exemple qu'un groupe de frères de UMMO nous trouvons avec vous depuis 1950
OEMII Si d'un coté cette image mentale ingénue que l'OEMII terrestre s'est forgée
UEWA OEEMM Une fois que notre UEWA OEEMM sera descendue sur le territoire espagnol 
UEWA Une fois que notre UEWA OEEMM sera descendue sur le territoire espagnol 
OEEMM Une fois que notre UEWA OEEMM sera descendue sur le territoire espagnol 
OEMII seulement dans le cas où le point d'atterrissage ait pu être observé par des OEMII espagnols non informés,
UEWAA vous vous procuriez des témoignages à votre choix de la descente de notre UEWAA. 
ENMO Notre nef possède une forme circulaire de diamètre maximal de 7,1 ENMO (Ndt 13,18 mètres), 



UMMOAELEWE se distingue facilement par sa structure lenticulaire et par le diagramme de notre UMMOAELEWE

UMMOAELEWE

UMMOAELEWE Lettre 1 - Annonce de la série.
UULODOO nous vous avons remises sur les appareils UULODOO (CAMÉRAS PHOTOGRAPHIQUES)
DEII 98 fils de DEII 97 notre supérieur dans la Péninsule Ibérique, DEII 98 fils de DEII 97, dont nous sommes les subordonnés.
DEII 98 notre supérieur dans la Péninsule Ibérique, DEII 98 fils de DEII 97, dont nous sommes les subordonnés.
DEII 97 notre supérieur dans la Péninsule Ibérique, DEII 98 fils de DEII 97, dont nous sommes les subordonnés.
AOXIBOO AGODAA Vous aurez un exemple avec des lames d'AOXIBOO AGODAA un produit synthétisé par nous 
UMMOAELEWE Lettre 2
UMMO le concept topique terrestre de Parapsychologie en tant que tel, est inconnu sur UMMO. 
UMMO ce groupe d'hommes de UMMO qui est en contact avec quelques douzaines d'hommes terrestres.
UMMO car elles sont totalement inconnues sur la planète UMMO. 
YOA 6, fils de UNOO 
532 Un groupe de frères dirigés par YOA 6, fils de UNOO 532, commença immédiatement ses études 
YOA 6 Un groupe de frères dirigés par YOA 6, fils de UNOO 532, commença immédiatement ses études 
UNOO 532 Un groupe de frères dirigés par YOA 6, fils de UNOO 532, commença immédiatement ses études 
UMMOALEWE close par un rapport envoyé à la Section d'Investigation de l'UMMOALEWE de UMMO. 
UMMO close par un rapport envoyé à la Section d'Investigation de l'UMMOALEWE de UMMO. 
UMMOAELEWE Lettre 3
BIEEWIGUU n'avait pu être réalisée par nos spécialistes en BIEEWIGUU (PSYCHOBIOLOGIE) 
UMMO (Sur UMMO toute l'étude du comportement mental des êtres vivants est rassemblée sous ce terme). 
UMMO Nous, les frères déplacés depuis UMMO, nous avons cette étude et d'autres documents 
BUUAWAA Notre science a révélé l'existence du BUUAWAA (ÂME), mais il est assez puéril 

GIIA 64 fille de GIIA 63 Nos frères, GIIA 64 fille de GIIA 63 et AARAA 7 fils de UEWEE 91 localisèrent aux États-Unis une médium 
GIIA 64 Nos frères, GIIA 64 fille de GIIA 63 et AARAA 7 fils de UEWEE 91 localisèrent aux États-Unis une médium 
GIIA 63 Nos frères, GIIA 64 fille de GIIA 63 et AARAA 7 fils de UEWEE 91 localisèrent aux États-Unis une médium 
AARAA 7 fils de UEWEE 
91 Nos frères, GIIA 64 fille de GIIA 63 et AARAA 7 fils de UEWEE 91 localisèrent aux États-Unis une médium 
AARAA 7 Nos frères, GIIA 64 fille de GIIA 63 et AARAA 7 fils de UEWEE 91 localisèrent aux États-Unis une médium 
UEWEE 91 Nos frères, GIIA 64 fille de GIIA 63 et AARAA 7 fils de UEWEE 91 localisèrent aux États-Unis une médium 
UULODOO Nos frères introduirent secrètement deux caméras UULODOO sensibles aux fréquences comprises 
XANMOO Les images en mouvement furent gravées sur un XANMOO à mémoire de Titane.
UMMOAELEWE Lettre 4



YOA 6, fils de UNOO 
532 En 1957, notre frère YOA 6, fils de UNOO 532, recevait l'ordre de se diriger vers New-Delhi 
YOA 6 En 1957, notre frère YOA 6, fils de UNOO 532, recevait l'ordre de se diriger vers New-Delhi 
UNOO 532 En 1957, notre frère YOA 6, fils de UNOO 532, recevait l'ordre de se diriger vers New-Delhi 
UMMO déconcerta énormément les frères de la planète UMMO
UMMO le niveau culturel et scientifique, inférieur ou supérieur à celui atteint sur UMMO,
YOA 6 Le 12 février 1957 arrivent YOA 6 et un frère subordonné, UURIO 79, fils de IYIAA 5 à Hyderabad 
UURIO 79, fils de IYIAA 
5 Le 12 février 1957 arrivent YOA 6 et un frère subordonné, UURIO 79, fils de IYIAA 5 à Hyderabad 
UURIO 79 Le 12 février 1957 arrivent YOA 6 et un frère subordonné, UURIO 79, fils de IYIAA 5 à Hyderabad 
IYIAA 5 Le 12 février 1957 arrivent YOA 6 et un frère subordonné, UURIO 79, fils de IYIAA 5 à Hyderabad 
UMMO Étions-nous devant un véritable cas de pouvoir surnaturel inconnu sur la Planète UMMO
UULUEWA prises à 600 et 233 mètres d'altitude par notre UULUEWA (équipement sphérique d'environ 2,19 centimètres de diamètre), 
UULOODOO pourvu d'une camera UULOODOO (photographie électrostatique)
KOAE qui peut l'élever jusqu'à une hauteur de 0,1 KOAE (Ndt: 870 mètres)
UULUEWA Le UULUEWA les suivit à 800 m au dessus de leurs têtes,
IBOZOO Les croix sont des IBOZOO (points) de référence qui dans l'original sont signalés avec un chiffre
YOA 6, fils de UNNOO 
532 c'est YOA 6, fils de UNNOO 532, qui parle
YOA 6 c'est YOA 6, fils de UNNOO 532, qui parle
UNNOO 532 c'est YOA 6, fils de UNNOO 532, qui parle
URIOO 79  URIOO 79 avait mis dans sa bague la cellule terminale d'un UAXOOGOINNUU 
UAXOOGOINNUU UAXOOGOINNUU (détecteur qui sert à enregistrer la nature et les caractéristiques topologiques de corps solides cachés)
UIW Durant quelques UIW, le Saddu ne bougea pas.
WAAM l'essence des Lois qui régissent notre WAAM (Univers),
WAAM la plus merveilleuse "magie" se trouve précisément dans la nature, dans les Lois du WAAM
WOA un ensemble immense de Lois et de principes merveilleux, crées par WOA (DIEU)
XOIMMA UGII Ils préparèrent le petit XOIMMA UGII récupérable dont ils disposaient.
XOIMMA Ils préparèrent le petit XOIMMA UGII récupérable dont ils disposaient.
UGII Ils préparèrent le petit XOIMMA UGII récupérable dont ils disposaient.
GOONNIAOADOO une couche gazeuse de GOONNIAOADOO (vous l'appelez PLASMA)
UULUEWA Simultanément un UULUEWA situé dans l'air à une hauteur de 20 ou 30 mètres 
UIW Pendant les derniers UIW de l'après-midi les appareils réalisaient l'exploration 
YOA 6 YOA 6 et URIIO 79 retournèrent quelques jours plus tard à Singapour 
URIIO 79 YOA 6 et URIIO 79 retournèrent quelques jours plus tard à Singapour 
UMMO où résidait à ce moment-là notre ancien chef des hommes d'UMMO en mission sur Terre. 



UMMOAELEWE Lettre 5 
OYAGAA notre frère en mission sur OYAGAA (planète TERRE) YOA 6 fils de UNNOO 532
YOA 6 fils de UNNOO 
532 YOA 6 fils de UNNOO 532 accompagné de EMEE 48, fils de EMMEE 44, 
YOA 6 YOA 6 fils de UNNOO 532 accompagné de EMEE 48, fils de EMMEE 44, 
UNNOO 532 YOA 6 fils de UNNOO 532 accompagné de EMEE 48, fils de EMMEE 44, 
EMEE 48, fils de 
EMMEE 44 YOA 6 fils de UNNOO 532 accompagné de EMEE 48, fils de EMMEE 44, 
EMEE 48 YOA 6 fils de UNNOO 532 accompagné de EMEE 48, fils de EMMEE 44, 
EMMEE 44 YOA 6 fils de UNNOO 532 accompagné de EMEE 48, fils de EMMEE 44, 
OOGOOIAA IXWEE une réaction neurocorticale dénommée par nous OOGOOIAA IXWEE qui apporte assez 
OOGOOIAA une réaction neurocorticale dénommée par nous OOGOOIAA IXWEE qui apporte assez 
IXWEE une réaction neurocorticale dénommée par nous OOGOOIAA IXWEE qui apporte assez 
OEMII qui apporte assez de lumière sur le comportement des OEMII terrestres sous l'effet de la suggestion 
OEMII en nous présentant à lui comme des OEMII de UMMO.
UMMO en nous présentant à lui comme des OEMII de UMMO.
UULUEWAA Un de nos UULUEWAA, préalablement lancé, se maintenait à une hauteur de 940 mètres 
UULAYA on examina les photographies (UULAYA) faites à l'aide de l'UULUEWAA
UULUEWAA on examina les photographies (UULAYA) faites à l'aide de l'UULUEWAA
UULUEWA enregistré dans la gamme des ondes moyennes …/… centimétriques par notre UULUEWA
UMMOAELEWEE Lettre 6
YOA 6 recherches faites par nos frères YOA 6 et EMEE 48 dans une petite ville
EMEE 48 recherches faites par nos frères YOA 6 et EMEE 48 dans une petite ville
UULUEUUA à l'aide de nos UULUEUUA (appareils utilisés par nous qui peuvent s'élever à une grande hauteur
UULUEWUAA Il est regrettable que les images obtenues par notre UULUEWUAA n'aient pas enregistré 
UULUEWUAA nous vous expliquons à grands traits comment fonctionnent nos UULUEWUAA
UULODOO Un UULODOO: capable d'enregistrer des séquences d'images en trois dimensions 
UAXOO IXINAA Un UAXOO IXINAA : espèce de microphone différentiel composé de 734 cellules de résonance 
UAXOO Un UAXOO IXINAA : espèce de microphone différentiel composé de 734 cellules de résonance 
IXINAA Un UAXOO IXINAA : espèce de microphone différentiel composé de 734 cellules de résonance 
IBOAYA NOA UAXOO Un IBOAYA NOA UAXOO : détecteur d'hélium liquide (ponctuel) capable d'enregistrer les fréquences électromagnétiques 
IBOAYA Un IBOAYA NOA UAXOO : détecteur d'hélium liquide (ponctuel) capable d'enregistrer les fréquences électromagnétiques 
NOA Un IBOAYA NOA UAXOO : détecteur d'hélium liquide (ponctuel) capable d'enregistrer les fréquences électromagnétiques 
UAXOO Un IBOAYA NOA UAXOO : détecteur d'hélium liquide (ponctuel) capable d'enregistrer les fréquences électromagnétiques 
UULUEWUUA pourvu d'un appareil de niveau gravitationnel, qui permet à l'UULUEWUUA de se maintenir à diverses altitudes programmées
UULUEWUA impulsions codées de contrôle qui sont automatiquement corrigées quand l'UULUEWUA se trouve aux abords d'un obstacle



UULUEWAA peut voir sur un écran tout le champ visuel détecté par le petit UULUEWAA.
OEMII s'utilise rarement car elle exige une surveillance continue par un OEMII.
UULUEWUAA le parcours spatial de l'appareil est programmé préalablement dans l'UULUEWUAA
UULUEWUAA Comment la UULUEWUAA parcourt-il cette même trajectoire fixée d'avance ? 
UULODOO Rappelez-vous qu'il est pourvu d'un UULODOO (espèce de caméra cinématographique 
UULODOO Cet UULODOO étend sa sensibilité sensitométrique jusqu'à des fréquences de 7.1012 cycles par seconde 
UULUEWUA préalablement prises par un autre UULUEWUA télédirigé depuis la base de commande
UULUEWUA De cette façon, l'UULUEWUA peut orienter ses propres mouvements sans contrôle conscient extérieur
UMMO Nous utilisons rarement sur UMMO les ondes électromagnétiques 
UULEEWUAA Ainsi vous pouvez mieux comprendre qu'un de ces UULEEWUAA non dirigés
UMMOAELEWE Lettre 7
GEE Combien de cas avez-vous déjà enregistré de GEE et de YIE qui racontent d'extravagants
YIE Combien de cas avez-vous déjà enregistré de GEE et de YIE qui racontent d'extravagants
OEMII les débiles mentaux et les OEMII avec un coefficient d'intelligence moyen, 
UAAM l'existence d'autres civilisations sur des astres du UAAM (UNIVERS)
UMMO vous en avez déduit d'une manière érronée que nous, frères d'UMMO, sommes systématiquement réticents 
OYAGAA Notre humanité au sein de l'OYAGAA (PLANÈTE) qui nous héberge 
WOA Nous pouvons l'approcher asymptôtiquement et seulement WOA ( Générateur ou Dieu)
WAAM son chemin de connaissance du WAAM (COSMOS) et du WAAMWAAM (PLURICOSMOS). 
WAAMWAAM son chemin de connaissance du WAAM (COSMOS) et du WAAMWAAM (PLURICOSMOS). 
UUGEEYIE que tous les UUGEEYIE (enfants) furent traités efficacement 
WAAM ne dépréciez pas les possibilités cachées du WAAM.

UMMOAELEWEE
IAGIAAIAOO les IAGIAAIAOO . Il s'agit de nébuleuses …/… dont la forme, …/... est annulaire (en réalité toroïde)
ENMOO la composition granulométrique s'étend de 0.00003 ENMOO à 0,08 ENMOO (Un ENMOO équivaut à 1,87 mètre 
ENMOO la composition granulométrique s'étend de 0.00003 ENMOO à 0,08 ENMOO (Un ENMOO équivaut à 1,87 mètre 
ENMOO la composition granulométrique s'étend de 0.00003 ENMOO à 0,08 ENMOO (Un ENMOO équivaut à 1,87 mètre 
WAAM les altérations de l'Espace de notre WAAM (cosmos) provoquée par notre UWAAM (cosmos jumeau).
UWAAM les altérations de l'Espace de notre WAAM (cosmos) provoquée par notre UWAAM (cosmos jumeau).
XEE Depuis de nombreux XEE nos experts en Cosmologie avaient localisé une série de conglomérats nébuleux 
IAGIAAIAOO Ces nébuleuses (../..) furent dénommées par nos spécialistes sous le nom de IAGIAAIAOO 
XEE quelques XEE plus tard, YOOGOO 75, fils de YOOGOO 72, découvre la présence 
YOOGOO 75, fils de 
YOOGOO 72 quelques XEE plus tard, YOOGOO 75, fils de YOOGOO 72, découvre la présence 
YOOGOO 75 quelques XEE plus tard, YOOGOO 75, fils de YOOGOO 72, découvre la présence 



YOOGOO 72 quelques XEE plus tard, YOOGOO 75, fils de YOOGOO 72, découvre la présence 
IAGIAAIAOO la plus proche IAGIAAIAOO évaluée en unités terrestres se trouve à quelques 7,884 années-lumière
UMMO se trouve à quelques 7,884 années-lumière de UMMO
IAGIAAIAOO Même si le comportement de ces IAGIAAIAOO était finalement peu surprenant,

UDII 24, fils de UDII 28 Ce fut UDII 24, fils de UDII 28, qui découvrit avec surprise
UDII 24 Ce fut UDII 24, fils de UDII 28, qui découvrit avec surprise
UDII 28 Ce fut UDII 24, fils de UDII 28, qui découvrit avec surprise
UUWAAM courbures de l'espace tridimensionnel qui sont provoquées par le UUWAAM (COSMOS JUMEAU)
XEE telles altérations magnétiques se succédaient tous les deux XEE (0, 42 années approximativement) 
IBOZOO UU après la sensationnelle découverte qui nous permit d'inverser l'orientation des IBOZOO UU
OAWOLEA UEWA route qui devaient suivre les premiers OAWOLEA UEWA (NEFS) 
OAWOLEA route qui devaient suivre les premiers OAWOLEA UEWA (NEFS) 
UEWA route qui devaient suivre les premiers OAWOLEA UEWA (NEFS) 
OAWOLEIIDAA un tel contrôle est impossible une fois que le vaisseau à subi l'OAWOLEIIDAA, 
UMMO la distance qui le sépare de notre Planète UMMO est peut-être de douzaines d'années-lumières
OAWOOLEA UEWAA En effet: le premier OAWOOLEA UEWAA qui se déplaça vers cette nébuleuse la plus proche
OAWOOLEA En effet: le premier OAWOOLEA UEWAA qui se déplaça vers cette nébuleuse la plus proche
UEWAA En effet: le premier OAWOOLEA UEWAA qui se déplaça vers cette nébuleuse la plus proche
IAGAIAAOO UO que nous appelons IAGAIAAOO UO car elle fut la première détectée
IAGAIAAOO que nous appelons IAGAIAAOO UO car elle fut la première détectée
UO que nous appelons IAGAIAAOO UO car elle fut la première détectée
XEE Durant 0.7 XEE (un XEE équivalent à 0.21 an terrestre,
XEE Durant 0.7 XEE (un XEE équivalent à 0.21 an terrestre,
UUWAAM apparition ultérieure de plis dans l'espace tridimensionnel provoquée par l'autre UUWAAM .
XEE  souffrait d'une latitude considérable, de 0,4 XEE (31 jours) à 3,3 XEE (253 jours). 
XEE  souffrait d'une latitude considérable, de 0,4 XEE (31 jours) à 3,3 XEE (253 jours). 

UULAYA NAI nos appareils de UULAYA NAI (ÉLECTROPHOTOGRAPHIE)
UULAYA nos appareils de UULAYA NAI (ÉLECTROPHOTOGRAPHIE)
NAI nos appareils de UULAYA NAI (ÉLECTROPHOTOGRAPHIE)
UMMO qui obligèrent nos spécialistes de UMMO à abandonner les systèmes optiques rigides. 
UULAYA NAI dans les équipements UULAYA NAI (ÉLECTROPHOTOGRAPHIE DE UMMO). 
UULAYA dans les équipements UULAYA NAI (ÉLECTROPHOTOGRAPHIE DE UMMO). 
NAI dans les équipements UULAYA NAI (ÉLECTROPHOTOGRAPHIE DE UMMO). 
UMMO dans les équipements UULAYA NAI (ÉLECTROPHOTOGRAPHIE DE UMMO). 



UULODOO la comparaison du fonctionnement entre deux UULODOO (CAMÉRA ou APPAREIL PHOTO)
UMMO l'un de type TERRESTRE et l'autre couramment utilisé sur UMMO. 
UMMO La ressemblance entre les systèmes terrestres et d'UMMO est évidente dans son essence de base 
UULODOO Voyons maintenant la structure des éléments essentiels dans les UULODOO UMMO. 
UMMO Voyons maintenant la structure des éléments essentiels dans les UULODOO UMMO. 
XANIBOOA (XANIBOOA ecrit a la main a le dessin D65-6, et traduit: Generateur Haut Frequence) 
XANIBOA (XANIBOA ecrit a la main dans le dessin S65-7)
UULAYA NAI Nous allons maintenant décrire à grands traits un de nos équipements de UULAYA NAI 
UULAYA Nous allons maintenant décrire à grands traits un de nos équipements de UULAYA NAI 
NAI Nous allons maintenant décrire à grands traits un de nos équipements de UULAYA NAI 
UULAXAA Au premier plan apparaissent les éléments (s1)  UULAXAA (OBJECTIF GAZEUX) 
XANIBOOA Les éléments XANIBOOA (pourrait être traduit par radiateur d'ULTRA FRÉQUENCE 
XANMOUULAYA un minuscule ordinateur ou XANMOUULAYA pourvu d'une MÉMOIRE de TITANE 
UULAXAA créer des conditions optiques infinies à l'intérieur de l'UULAXAA (objectif gazeux) en chauffant 
UULAXAA Les rayons de lumière convenablement déviés dans l'UULAXAA passent maintenant
UULAYA NAI observer l'IMAGE TELLE et comme IL VA L'OBTENIR dans L'ÉQUIPEMENT UULAYA NAI 
UULAYA observer l'IMAGE TELLE et comme IL VA L'OBTENIR dans L'ÉQUIPEMENT UULAYA NAI 
NAI observer l'IMAGE TELLE et comme IL VA L'OBTENIR dans L'ÉQUIPEMENT UULAYA NAI 
UULODOO C'est maintenant que peut s'effectuer le "déclenchement" de l'UULODOO (appareil photographique). 
UULODOO système d'impression d'images dans les anciens UULODOO (appareils électro-photographique)
UMMO les anciens UULODOO (appareils électro-photographique) d'UMMO,
XAN ELOOWA identique à celui du transfert sur l'écran XAN ELOOWA (s9) qu'utilise l'opérateur
XAN identique à celui du transfert sur l'écran XAN ELOOWA (s9) qu'utilise l'opérateur
ELOOWA identique à celui du transfert sur l'écran XAN ELOOWA (s9) qu'utilise l'opérateur
UULAXAA Les objectifs gazeux modernes UULAXAA, et les films électrostatiques 
UULODOO SCHÉMA ÉLÉMENTAIRE D'UN UULODOO (APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE).
UULAXAA UULAXAA : Objectif gazeux au sein duquel se forment les éléments optiques, au moyen de gradients de température
XANIBOOA XANIBOOA: Radiateur D'ULTRA FRÉQUENCE qui en chauffant les diverses zones du gaz, en forme les éléments optiques
AAXOOIBOOA AAXOOIBOOA: Générateur d'ultra fréquence programmée par l'ordinateur 
XANIBOOA Alimente respectivement les XANIBOOA de (s1)  et de (s5) 
UULAXAA UOXA UULAXAA UOXA [L] : Chambre de gaz Xénon pour le second traitement optique de l'image. 
UULAXAA UULAXAA UOXA [L] : Chambre de gaz Xénon pour le second traitement optique de l'image. 
UOXA UULAXAA UOXA [L] : Chambre de gaz Xénon pour le second traitement optique de l'image. 
XAN ELOOWA l'image obtenue vers l'écran XAN ELOOWA (s9)  qui permet à l'opérateur de l'observer
XAN l'image obtenue vers l'écran XAN ELOOWA (s9)  qui permet à l'opérateur de l'observer
ELOOWA l'image obtenue vers l'écran XAN ELOOWA (s9)  qui permet à l'opérateur de l'observer



XANMOUULAYA XANMOUULAYA - Petit ordinateur nucléaire : le véritable cerveau de l'appareil.
UULAXAA Programme les divers types de systèmes optiques dans le UULAXAA,
XANMOUULAYA dans un temps calculé par l'ordinateur XANMOUULAYA 
UIW avec une précision du millionième d'UIW (un UIW = 3, 092 minutes). 
UIW avec une précision du millionième d'UIW (un UIW = 3, 092 minutes). 

XAN ELOOWA 
XAN ELOOWA [L] :Sur cet écran l'image reste visible (exactement identique en dimensions, relief, contraste, gamme chromatique et 
mise au point)

XAN
XAN ELOOWA [L] :Sur cet écran l'image reste visible (exactement identique en dimensions, relief, contraste, gamme chromatique et 
mise au point)

ELOOWA 
XAN ELOOWA [L] :Sur cet écran l'image reste visible (exactement identique en dimensions, relief, contraste, gamme chromatique et 
mise au point)

OANAUAA avant de OANAUAA (DÉCLENCHER ET FIXER L'IMAGE). 
XANMOULAYA De manière que l'opérateur puisse donner des instructions au XANMOULAYA (ordinateurs nucléaires)
UULODOO Cet écran est relié par câble à l'UULODOO (s8)  dans les modèles simples
XANIBOOA Par exemple les XANIBOOA (s2)  n'ont qu'une faible ressemblance avec le dessin 
UULAXAA situées le long de l'enveloppe hélicoïdale du cylindre gazeux qu'est l' UULAXAA (OBJECTIF) 

DA 3 fils de EYEA 502 Dicté au dactylographe       DA 3 fils de EYEA 502 
DA 3 Dicté au dactylographe       DA 3 fils de EYEA 502 
EYEA 502 Dicté au dactylographe       DA 3 fils de EYEA 502 
UMMOAELEWE

GIIUULOO
un récepteur d'ondes GRAVITATIONNELLES ne vous servira à rien si vous ignorez la technique de GIIUULOO (modulation) de ces 
fréquences

IXINAA diverses méthodes d'enregistrement et de reproduction de l'IXINAA (fréquences audibles ou son
DIIO  les différents sons et l'information codée à petits cristaux de DIIO (TITANE) 
IBOTZOOIXINAA Un de ces appareils se nomme IBOTZOOIXINAA.
AUAIIAUDOO Un faisceau lumineux parcourt un tracé en AUAIIAUDOO (SPIRALE) 
IBOTZOOIXINAA L'idée que nous allons vous présenter est inspirée de nos très anciens IBOTZOOIXINAA
IBOZOO La condition indispensable ( vous pouvez le supposer), est que le spot (IBOZOO) sur l'écran 
IBOZOO L'IBOZOO (spot ou POINT) doit être de diamètre constant.
OEMII distorsion de phase car l'ouïe de l'OEMII (corps humain) est peu sensible à une telle anomalie. 
AUAIIAUOO mais plutôt par une trajectoire AUAIIAUOO (appelé sur Terre; spirale d'Archimède).
IBOZOO Dans ces conditions, l'IBOZOO (spot) décrira un tracé parfaitement circulaire 
UULIXINAA On obtient ainsi sur la plaque UULIXINAA (plaque photographique pour l'enregistrement du son)
IBOZOO Ceci signifie que l' IBOZOO (spot ou point) maintiendra un régime constant 
UULIXINAA Si maintenant nous intercalons l'UULIXINAA (plaque optico-phonique)



UMMOAELEWE
AXOO trois je pressent que mes frères AXOO trois engendré par AGUU vingt-huit, DAA trois engendré par EIEA cinq cent deux 
AGUU vingt-huit je pressent que mes frères AXOO trois engendré par AGUU vingt-huit, DAA trois engendré par EIEA cinq cent deux 
DAA trois DAA trois engendré par EIEA cinq cent deux , DEI nonante-huit engendré par DEI nonante sept, 
EIEA cinq cent deux DAA trois engendré par EIEA cinq cent deux , DEI nonante-huit engendré par DEI nonante sept, 
DEI nonante-huit DEI nonante-huit engendré par DEI nonante sept, seraient heureux de partager ce trait d'alliance symbolique.
DEI nonante sept DEI nonante-huit engendré par DEI nonante sept, seraient heureux de partager ce trait d'alliance symbolique.

IXEEI quatre IXEEI quatre généré par OAA douze  sous couvert de IIOEXOO un, fils de OBEEI soixante-sept (Ndt: peut-être " ILOEXOO " ?)

OAA douze IXEEI quatre généré par OAA douze  sous couvert de IIOEXOO un, fils de OBEEI soixante-sept (Ndt: peut-être " ILOEXOO " ?)

IIOEXOO un IXEEI quatre généré par OAA douze  sous couvert de IIOEXOO un, fils de OBEEI soixante-sept (Ndt: peut-être " ILOEXOO " ?)

OBEEI soixante-sept IXEEI quatre généré par OAA douze  sous couvert de IIOEXOO un, fils de OBEEI soixante-sept (Ndt: peut-être " ILOEXOO " ?)

UMMOAELEWEE Lettre D68 -1
AYUYISAA Je vais développer notre modèle d'AYUYISAA (ÉTAT ou STRUCTURE POLITIQUE DE NOTRE RÉSEAU SOCIAL)
OEMII Les droits fondamentaux et basiques de l'OEMII (homme) sont une chose
OYAA autres civilisations assises dans autant d'autres OYAA (ASTRES FROIDS)
AYUYISAA UNE FORME DE GOUVERNEMENT ou un AYUYISAA (ÉTAT)
UMMOAELEWE Votre UMMOAELEWE ne semble pas présenter les traits typiques d'un "ÉTAT DE DROIT" 
AYUYISAA notre AYUYISAA de la planète UMMO est-il un ÉTAT DE DROIT comme vous le définissez,
UMMO notre AYUYISAA de la planète UMMO est-il un ÉTAT DE DROIT comme vous le définissez,
OEMII est-il un ÉTAT DE DROIT comme vous le définissez, vous les OEMII de la Terre ?
OEMII Nous maintenons des contacts avec divers OEMII de la Terre, Théologiens, Physiciens
UDIXAA Ainsi un UDIXAA (unité de charge électrostatique) équivaut à 0,61446 microcoulombs.
UMMO de mots utilisés sur UMMO qui sont intraduisibles s'ils ne sont pas accompagnés d'une explication préalable.
ANNOIUXII OII ANNOIUXII OII : sensation voluptueuse que les OEMII de UMMO éprouvent quand ils sont soumis à une accélération 
ANNOIUXII ANNOIUXII OII : sensation voluptueuse que les OEMII de UMMO éprouvent quand ils sont soumis à une accélération 
OII ANNOIUXII OII : sensation voluptueuse que les OEMII de UMMO éprouvent quand ils sont soumis à une accélération 
OEMII ANNOIUXII OII : sensation voluptueuse que les OEMII de UMMO éprouvent quand ils sont soumis à une accélération 
UMMO ANNOIUXII OII : sensation voluptueuse que les OEMII de UMMO éprouvent quand ils sont soumis à une accélération 
UAA ni notre JURISPRUDENCE (ainsi que vous la nommez) c'est à dire nos UAA (LOIS). 
AYUYISAA STRUCTURE DE NOTRE AYUYISAA



OEMII L'OEMII (être humain) de UMMO jouit sur notre planète d'une liberté plus grande 
UMMO L'OEMII (être humain) de UMMO jouit sur notre planète d'une liberté plus grande 
UUGEEYIE Dès qu'il est UUGEEYIE (enfant) , il est considéré comme bénéficiaire des droits de base 
UMMOAELEWEE Le UMMOAELEWEE  Groupe composé ordinairement par quatre membres de sexe différent 
UMMOALEWEEANNI Le UMMOALEWEEANNI Groupe formé par 116 GEE YIE comme chiffre maximum
GEE YIE Le UMMOALEWEEANNI Groupe formé par 116 GEE YIE comme chiffre maximum
GEE Le UMMOALEWEEANNI Groupe formé par 116 GEE YIE comme chiffre maximum
YIE Le UMMOALEWEEANNI Groupe formé par 116 GEE YIE comme chiffre maximum
UMMOOEMII Le UMMOOEMII  . Groupe composé par tous les OEMII (êtres humains) en pleine possession 
OEMII Le UMMOOEMII  . Groupe composé par tous les OEMII (êtres humains) en pleine possession 
AYUYISAA les degrés d'influence et de compétence de chacun de ces organes de l'AYUYISAA (ÉTAT). 
UMMOOEMII L'UMMOEMII
UMMOOEMII L'UMMOEMII possède la faculté de créer les lois de notre Planète.
AOUIAOEMII 12 habitants autosélectionnés librement choisit par vote explicite un représentant (AOUIAOEMII ). 
OUIAOEMII 1728 de ceux-ci élisent par vote secret un OUIAOEMII qui a le droit de proposer des projets 
UAA projets de création ou de modification de ces UAA (Lois) et de les voter au sein de l'UAAYUBAA
UAAYUBAA et de les voter au sein de l'UAAYUBAA
UAAYUBAA Ce UAAYUBAA est un organisme localisé dans la région de OAROO AAXAA à 3,62 KOAE 
OAROO AAXAA Ce UAAYUBAA est un organisme localisé dans la région de OAROO AAXAA à 3,62 KOAE 
OAROO Ce UAAYUBAA est un organisme localisé dans la région de OAROO AAXAA à 3,62 KOAE 
AAXAA Ce UAAYUBAA est un organisme localisé dans la région de OAROO AAXAA à 3,62 KOAE 
KOAE Ce UAAYUBAA est un organisme localisé dans la région de OAROO AAXAA à 3,62 KOAE 
NAANAA située dans l'immense forêt de NAANAA et de OBUANAA ( grands arbres inconnus sur Terre, aux feuilles cardioïdes). 
OBUANAA située dans l'immense forêt de NAANAA et de OBUANAA ( grands arbres inconnus sur Terre, aux feuilles cardioïdes). 
OUIAOEM Tous les OUIAOEM (ndt: fin de ligne, le OEM est peut être coupé à la photocopie) vivent dans les environs 
XAABI avec leurs familiers dans les XAABI (Tours Maisons) qui se distinguent par leur couleur jaune. 
OUIAOEMII En réalité vous pouvez comparer nos OUIAOEMII avec vos députés ou représentants parlementaires 
AYUYISAA représentants légaux et librement électionnés par l' AYUYISAA (groupe humain). 
UAAYUBAA L'UAAYUBAA ne ressemble en rien aux classiques salles parlementaires terrestres. 
XANMOO AYUBAA terminaux de la XANMOO AYUBAA (réseau d'ordinateurs qui s'étend sur tout UMMO).
XANMOO terminaux de la XANMOO AYUBAA (réseau d'ordinateurs qui s'étend sur tout UMMO).
AYUBAA terminaux de la XANMOO AYUBAA (réseau d'ordinateurs qui s'étend sur tout UMMO).
OUIAOEMII Les OUIAOEMII sont de véritables chercheurs qui travaillent à longueur de journée pour l'étude.
UMMO Tous les jours ils reçoivent là, en provenance de tout UMMO, des millions de faits de type sociologique 
UMMO sur la conduite de tous les frères de UMMO. 
XANMO AYUBAA Ces faits statistiques sont recueillis par le XANMO AYUBAA,



XANMO Ces faits statistiques sont recueillis par le XANMO AYUBAA,
AYUBAA Ces faits statistiques sont recueillis par le XANMO AYUBAA,
UMMO mais ne croyez pas que les frères de UMMO se sentent esclaves 
Xanmoo Ayubaa nous nous apercevons qu'il ne nous perturbe pas car le Xanmoo Ayubaa n'enregistre pas les noms
Xanmoo nous nous apercevons qu'il ne nous perturbe pas car le Xanmoo Ayubaa n'enregistre pas les noms
Ayubaa nous nous apercevons qu'il ne nous perturbe pas car le Xanmoo Ayubaa n'enregistre pas les noms
OEMII n'enregistre pas les noms des OEMII qu'il analyse parce que ces équipements de calcul 
UAA permettent d'apprécier jusqu'à quel point une UAA (LOI) continue à être juste 
OUIAOEMII C'est alors que, parfaitement informés, les OUIAOEMII discutent sérieusement
UAA Il y avait auparavant une UAA ( NORME) dans les XEE ( années) 317 de notre temps,
XEE Il y avait auparavant une UAA ( NORME) dans les XEE ( années) 317 de notre temps,
UUYIE en vertu de laquelle les UUYIE ( fillettes en phase de puberté) 
OAGOOU qui étaient affectées par leur OAGOOU (période MENSTRUELLE) 
EIWOO pendant un intervalle avant et après l'EIWOO [Ovulation : phase critique évalué ainsi: de -1270 UIW à +2380 UIW 
UIW [Ovulation : phase critique évalué ainsi: de -1270 UIW à +2380 UIW 
UIW [Ovulation : phase critique évalué ainsi: de -1270 UIW à +2380 UIW 
UAA on adopta la nouvelle UAA en diminuant ces intervalles : -1106 UIW à +1875 UIW ( 1 UIW = 3,092 minutes). 
UIW on adopta la nouvelle UAA en diminuant ces intervalles : -1106 UIW à +1875 UIW ( 1 UIW = 3,092 minutes). 
UIW on adopta la nouvelle UAA en diminuant ces intervalles : -1106 UIW à +1875 UIW ( 1 UIW = 3,092 minutes). 
UIW on adopta la nouvelle UAA en diminuant ces intervalles : -1106 UIW à +1875 UIW ( 1 UIW = 3,092 minutes). 
UUYIE Les faits rapportés de type psychique et physiologique correspondant à toutes les UUYIE (fillettes) 
UMMO correspondant à toutes les UUYIE (fillettes) de UMMO, montrèrent que la probabilité 
UAA Et cette UAA a continué à être transformée jusqu'à maintenant
UAA Les UAA ( LOIS ) émanant de cet organe (UMMOEMII) doivent être respectées par TOUS 
UMMOEMII Les UAA ( LOIS ) émanant de cet organe (UMMOEMII) doivent être respectées par TOUS 
UMMO de notre UMMO sans exception, même par les quatre chefs suprêmes du UMMOAELEWEE 
UMMOAELEWEE de notre UMMO sans exception, même par les quatre chefs suprêmes du UMMOAELEWEE 
OEMII Jamais un OEMII ne peut alléguer ignorer la LOI , car quand il a des doutes 
XANMOO AYUBAA il a à sa disposition une connection avec le XANMOO AYUBAA (Réseau d'ordinateurs)
XANMOO il a à sa disposition une connection avec le XANMOO AYUBAA (Réseau d'ordinateurs)
AYUBAA il a à sa disposition une connection avec le XANMOO AYUBAA (Réseau d'ordinateurs)
UMMOAELEWEANNI LE UMMOAELEWEANNI 
UMMO A 13,6 années (terrestres), chaque enfant de UMMO, sans exception, 
UMMOGAIA DO DA on sélectionne un total de 120 enfants dont la UMMOGAIA DO DA ( formule d'identité psychosomatique) 
UMMOGAIA on sélectionne un total de 120 enfants dont la UMMOGAIA DO DA ( formule d'identité psychosomatique) 
DO on sélectionne un total de 120 enfants dont la UMMOGAIA DO DA ( formule d'identité psychosomatique) 



DA on sélectionne un total de 120 enfants dont la UMMOGAIA DO DA ( formule d'identité psychosomatique) 
ONAWO WUA sont destinés à un ONAWO WUA (centre ENSEIGNANT) 
ONAWO sont destinés à un ONAWO WUA (centre ENSEIGNANT) 
WUA sont destinés à un ONAWO WUA (centre ENSEIGNANT) 
UUAA En plus des hautes études de ces UUAA (Ndt: fin de ligne; peut être UAA) ,
UMMO leur inculque profondément un esprit particulier de service envers leurs frères de UMMO
OEMII et ils seront respectés par tous les OEMII de UMMO. 
UMMO et ils seront respectés par tous les OEMII de UMMO. 
UMMOAELEWEE quatre membres qui par leurs facultés exceptionnelles vont composer le UMMOAELEWEE 
UMMOAELEWEEANNI Théoriquement, il reste 116 membres qui vont immédiatement former le UMMOAELEWEEANNI
OMMOI DOOXOO L'une : OMMOI DOOXOO (vous pourriez le traduire par JUDICIAIRE) 
OMMOI L'une : OMMOI DOOXOO (vous pourriez le traduire par JUDICIAIRE) 
DOOXOO L'une : OMMOI DOOXOO (vous pourriez le traduire par JUDICIAIRE) 
UMMO que l'équilibre de forces soit maintenu dans le CONSEIL GÉNÉRAL DE UMMO 
UMMOAELEWEE dans le CONSEIL GÉNÉRAL DE UMMO ( les quatre membres du UMMOAELEWEE ) .
UAA Ils veillent à ce que les UAA (LOIS) de UMMO soient respectées, 
UMMO Ils veillent à ce que les UAA (LOIS) de UMMO soient respectées, 
UAA ils interprètent les transgressions des UAA ( LOIS) en appliquant les sanctions pertinentes.
UAA En premier lieu pour se prononcer en accord avec les UAA, ils tiennent compte
XANMOO AYUBAA mais aussi des faits apportés par le XANMOO AYUBAA. 
XANMOO mais aussi des faits apportés par le XANMOO AYUBAA. 
AYUBAA mais aussi des faits apportés par le XANMOO AYUBAA. 
XANMOO AYUBAA N'interprétez pas cela comme un jugement du XANMOO AYUBAA.
XANMOO N'interprétez pas cela comme un jugement du XANMOO AYUBAA.
AYUBAA N'interprétez pas cela comme un jugement du XANMOO AYUBAA.
OEMII serait tellement monstrueux d'être esclaves des propres créations mécaniques de l'OEMII.
XANMOO AYUBAA L'aide du XANMOO AYUBAA, quoique beaucoup plus objective
XANMOO L'aide du XANMOO AYUBAA, quoique beaucoup plus objective
AYUBAA L'aide du XANMOO AYUBAA, quoique beaucoup plus objective
AYUYISAA à partir de l'ébauche que nous sommes en train de faire de notre AYUYISAA ,
UMMOAELEWEE au-dessus même du plus grand organe de la Nation ( le UMMOAELEWEE). 
OEMII LIBERTÉS et DROITS FONDAMENTAUX SONT ASSURÉS pour tous les OEMII de UMMO. 
UMMO LIBERTÉS et DROITS FONDAMENTAUX SONT ASSURÉS pour tous les OEMII de UMMO. 
UAA en second lieu notre série d'UAA protectrice de l'OEMII qui, globalement considérée 
OEMII en second lieu notre série d'UAA protectrice de l'OEMII qui, globalement considérée 
UAA SÉRIE DE UAA PROMULGUEES POUR LA PROTECTION DE L'OEMII SUR LA PLANÈTE UMMO



OEMII SÉRIE DE UAA PROMULGUEES POUR LA PROTECTION DE L'OEMII SUR LA PLANÈTE UMMO
UMMO SÉRIE DE UAA PROMULGUEES POUR LA PROTECTION DE L'OEMII SUR LA PLANÈTE UMMO
OEMMII L'OEMMII est libre d'adhérer à n'importe quel critère de Pensée, de Science et de Technologie.
OEMII La structure physiologique de l'OEMII est inviolable
OEMII L'OEMII peut intégrer librement tout INNAYUYISAA (Petit RÉSEAU SOCIAL ou GROUPE)
INNAYUYISAA L'OEMII peut intégrer librement tout INNAYUYISAA (Petit RÉSEAU SOCIAL ou GROUPE)
OEMII L'OEMII est libre d'adopter n'importe quelle fonction active en considérant que son efficacité sera plus réduite 
UMMOAELEWEE plus réduite s'il n'accepte pas les orientations professionnelles proposées par l'UMMOAELEWEE. 
OEMII L'OEMII peut exiger que l'AYUYISAA (la SOCIÉTÉ ou RÉSEAU SOCIAL) 
AYUYISAA L'OEMII peut exiger que l'AYUYISAA (la SOCIÉTÉ ou RÉSEAU SOCIAL) 
XAABI lui fournisse dans n'importe quel cas : XAABI (habitation), 
UAMII XAABI (habitation), UAMII (ALIMENTATION ADÉQUATE), formation en ONAWO WUA (enseignement),
ONAWO WUA XAABI (habitation), UAMII (ALIMENTATION ADÉQUATE), formation en ONAWO WUA (enseignement),
AARGIAGOO AARGIAGOO (PROPHYLAXIE ET ASSISTANCE MÉDICALE), WOAII OO (ASSISTANCE RELIGIEUSE) 
WOAII OO AARGIAGOO (PROPHYLAXIE ET ASSISTANCE MÉDICALE), WOAII OO (ASSISTANCE RELIGIEUSE) 
XANMOO AYUBAA WOAII OO (ASSISTANCE RELIGIEUSE) XANMOO AYUBAA (accessoirement au moyen d'ordinateurs).
OEMII L'OEMII peut communiquer comme il le veut avec un autre OEMII par voie télépathique, phonique ou 
OEMII L'OEMII peut communiquer comme il le veut avec un autre OEMII par voie télépathique, phonique ou 
OEMII L'OEMII est libre d'accéder à toute information au sein de l' AYUYISAA
AYUYISAA L'OEMII est libre d'accéder à toute information au sein de l' AYUYISAA
OEMII L'OEMII est libre d'exiger d'un supérieur les raisons de sa conduite et discuter 
OEMII Tout OEMII est libre de s'intégrer sans aucune contrainte dans un INNAYUYISAA (petit groupe)
INNAYUYISAA Tout OEMII est libre de s'intégrer sans aucune contrainte dans un INNAYUYISAA (petit groupe)
OEMII renoncent consciemment à tous les privilèges de l'OEMII exprimés 
AYUYISAA pour le bien de l'AYUYISAA (tous les autres frères de UMMO),
UMMO pour le bien de l'AYUYISAA (tous les autres frères de UMMO),
OEMII Tous les OEMII, en tant que propriétaire d'une partie aliquote de sa planète, peut exiger 

UMMOAELEWEE Lettre D68-2
UMMOAELEWEE STRUCTURES DE L'UMMOAELEWEE
UMMOEMII nous avons fait un résumé de la structure de l'UMMOEMII et de UMMOAELEWEANII, 
UMMOAELEWEANII nous avons fait un résumé de la structure de l'UMMOEMII et de UMMOAELEWEANII, 
UMMOAELEWEE synthétiser les fonctions de l'UMMOAELEWEE (CONSEIL GÉNÉRAL D'UMMO).
UMMOAELEWEE Le UMMOAELEWEE  est composé par quatre membres au maximum, 
UAA mais il existe une UAA qui édicte qu'en aucun cas ce Conseil ne peut être monocratique.
OEMII En cet instant (…./…. ) le Conseil est formé de trois OEMII.



GEE Un GEE (homme) de 28 ans terrestres, une YIE (femme) de 21 ans terrestres et un autre GEE (homme) de 18 ans terrestres
YIE Un GEE (homme) de 28 ans terrestres, une YIE (femme) de 21 ans terrestres et un autre GEE (homme) de 18 ans terrestres
GEE une YIE (femme) de 21 ans terrestres et un autre GEE (homme) de 18 ans terrestres
UAA Deux UAA régulent l'accès à l'UMMOAELEWEE en impliquant des facteurs temporels
UMMOAELEWEE Deux UAA régulent l'accès à l'UMMOAELEWEE en impliquant des facteurs temporels
UMMOEMII Une fois que cette période est dépassée le membre du Conseil réintègre l'UMMOEMII
OEMII si vous considérez que la capacité intellectuelle de ces OEMII est vraiment exceptionnelle 
UAA L'autre UAA régule l'intervalle d'âge qui rends possible l'intégration de l'OEMII sélectionné 
OEMII L'autre UAA régule l'intervalle d'âge qui rends possible l'intégration de l'OEMII sélectionné 
UAA cette UAA a été modifié très récemment
UMMOAELEWEE Aucun membre de l'UMMOAELEWEE ne peut avoir moins de 15,8 ans ni plus de 34,7 ans terrestres
OEMII valeur modale dans le rendement psychosomatique de l'OEMII, l'âge de 26,553 années terrestres.
UMMO capacités maximales intellectuelles et physiques de l'individu de UMMO
UMMO Bien que du point de vue intellectuel, nous tous sur UMMO comprenons que les marges
OEMII les OEMII se sentent effectivement humiliés de se sentir dirigés par des frères si jeunes.
OEMII Ce préjugé de type sentimental n'a pas encore pu être déraciné des mentalités des OEMII. 
AYUYISAA expliquent peut être que le rapprochement spirituel entre l'AYUYISAA (Peuple ou Réseau Social) 
UMMOELEWE En général les membres de l' UMMOELEWE se montrent respectueux et affables 
UMMOAELEWEE Les membres de l' UMMOAELEWEE résident dans quatre XAABI qui ne se différencient en rien 
XAABI Les membres de l' UMMOAELEWEE résident dans quatre XAABI qui ne se différencient en rien 
Ummo XAABI qui ne se différencient en rien des autres similaires sur Ummo.
UIWAA 4 fils de UIWAA 
1 Par exemple, le père de UIWAA 4 fils de UIWAA 1, le plus jeune de nos Chefs Suprêmes 
UIWAA 4 Par exemple, le père de UIWAA 4 fils de UIWAA 1, le plus jeune de nos Chefs Suprêmes 
UIWAA 1 Par exemple, le père de UIWAA 4 fils de UIWAA 1, le plus jeune de nos Chefs Suprêmes 
OYAA ce travail est un des emplois des plus humbles sur notre OYAA. 
UIWAA 1 fils de EESAA 
38 Très récemment, UIWAA 1 fils de EESAA 38, accompagné de sa femme et d'une de sas filles
UIWAA 1 Très récemment, UIWAA 1 fils de EESAA 38, accompagné de sa femme et d'une de sas filles
EESAA 38 Très récemment, UIWAA 1 fils de EESAA 38, accompagné de sa femme et d'une de sas filles
UIWAA 4 a sollicité d'être reçu par son Supérieur Suprême, son fils UIWAA 4.
XII Peu de XII (Jour de UMMO) après, il reçut l'autorisation de l' UMMOAELEWEE 
UMMO Peu de XII (Jour de UMMO) après, il reçut l'autorisation de l' UMMOAELEWEE 
UMMOAELEWEE Peu de XII (Jour de UMMO) après, il reçut l'autorisation de l' UMMOAELEWEE 
UMMOAELEWEE Chaque membre de l'UMMOAELEWEE reçoit tous les matins dans le DOUIAMOO 
DOUIAMOO dans le DOUIAMOO (espèce de jardin qui entoure l'habitation) 



UMMO les frères qui, de tout UMMO, sollicitent une audience
enmoo en se promenant avec un de ses visiteurs, savait qu'à quelques enmoo (Un ENMOO= 1,87) 
ENMOO savait qu'à quelques enmoo (Un ENMOO= 1,87) 
XEE qu'il n'avait pas vu depuis plusieurs XEE (un XEE= 0,212 anées terrestres) 
XEE qu'il n'avait pas vu depuis plusieurs XEE (un XEE= 0,212 anées terrestres) 
YIE avant eux attendaient leur tour deux YIE (femmes) et un autre jeune ménage,
UIWAA 4 UIWAA 4 eut les larmes aux yeux et il eut un geste véritablement surprenant. 
UMMO Sur UMMO le salut habituel consiste à poser les mains sur la poitrine de l'autre frère
OGIIA À l'époque des grands OGIIA (Chefs Suprêmes d'UMMO), l'OEMII qui devait exprimer
UMMO À l'époque des grands OGIIA (Chefs Suprêmes d'UMMO), l'OEMII qui devait exprimer
OEMII À l'époque des grands OGIIA (Chefs Suprêmes d'UMMO), l'OEMII qui devait exprimer
AYUYISAA respect mutuel qui existe entre les divers niveaux hiérarchiques de notre AYUYISAA (Réseau Social). 
OEMII n'est pas considéré comme incompatible avec la dignité de l'OEMII. 
XANMO AYUBAA doit se faire conseiller au moyen du XANMO AYUBAA et par les conseils des spécialistes
XANMO doit se faire conseiller au moyen du XANMO AYUBAA et par les conseils des spécialistes
AYUBAA doit se faire conseiller au moyen du XANMO AYUBAA et par les conseils des spécialistes
OEMII Il surgit ainsi une forte tension quand un OEMII subordonné désire librement servir 
OEMII nous voyons en nos supérieurs un OEMII structuré physiologiquement en fin de compte comme nous.
WOA simplement pour des facultés naturelles qui ont été donnés par WOA (Dieu) et ceci ne suppose aucun mérite 
AYUYISAA mais nous voyons incarné en lui la société que nous appelons AYUYISAA
OEMII honteux quand ils se savent dirigés par un OEMII plus jeune et nous les GEE , 
GEE honteux quand ils se savent dirigés par un OEMII plus jeune et nous les GEE , 
YIE une indéfinissable humiliation quand nous devons nous subordonner à une YIE (femme).
UMMOAELEWEE les quatre membres de l'UMMOAELEWEE ont été sélectionnés en fonction de leur capacité mentale élevée
AYUYISAA le Suprême Organe de l'AYUYISAA se voit représentée par les meilleurs cerveaux d' UMMO.
UMMO le Suprême Organe de l'AYUYISAA se voit représentée par les meilleurs cerveaux d' UMMO.
YIE vous êtes dans une lamentable erreur quant vous jugez que la YIE (femme) est moins intelligente 
UMMOAELEWEE La fonction de l' UMMOAELEWEE consiste à planifier et impulser les moyens nécessaires 
UAA pour que les lois (nous les appelons UAA) soient respectées.
AGOO  Ils contrôlent les organes d'inspections (AGOO) et dirigent l' UOOAMAII (un genre de police). 
UOOAMAII  Ils contrôlent les organes d'inspections (AGOO) et dirigent l' UOOAMAII (un genre de police). 
UMMOAELEWEE Vous pourrez donc conclure correctement que notre UMMOAELEWEE contrôle
UMMOAELEWEANII si l'UMMOAELEWEANII ou l'UMOOEMII le souhaite, l'autorité des quatre membres sera purement symbolique
UMOOEMII si l'UMMOAELEWEANII ou l'UMOOEMII le souhaite, l'autorité des quatre membres sera purement symbolique
UMMO adopter des décisions les plus graves dans le Gouvernement d'UMMO
UMMOAELEWEE on empêche que les membres du UMMOAELEWEE puissent avoir la tentation de juguler leurs frères.



UMMOALEWEANNI La vigilance des 116 membres du UMMOALEWEANNI est si active, 
OEMII (ou entre trois ou deux OEMII du conseil)
UMMOELEWEE en les subordonnant à ses critères, pour qu'instantanément soit renouvelé l'UMMOELEWEE.
AYUYISAA vous reconnaîtrez vous-même que notre AYUYISAA n'a rien à voir avec les tyrannies 
WOA quand le profond respect envers WOA, envers les frères OEMII et envers le RÉSEAU SOCIAL, 
OEMII quand le profond respect envers WOA, envers les frères OEMII et envers le RÉSEAU SOCIAL, 
UMMO la TERRE est un peu différente de UMMO, que le RÉSEAU SOCIAL TERRESTRE ne pourra 
OEMII après avoir étudié l'évolution Biologico-Sociale des OEMII Terrestres depuis l'année 1950 
OYAAGAA depuis l'année 1950 en laquelle nous sommes venus sur OYAAGAA (Planète Terre ), 
AADAGIOOU (15 445 680 atmosphères), appelée par nous AADAGIOOU (pouvant se traduire par PRESSION CRITIQUE), 
IBOZOO UU inverse simultanément toutes les subparticules atomiques (IBOZOO UU) .

UMMOAELEWE Lettre 68-3
UMMO Si vous veniez, comme vous le dites, de cet astre que vous appelez UMMO. Quel intérêt vous pousse 
OEMII cette interrogation nous est formulée par presque 100% des OEMII (Êtres Humains) t
UMMO De cette manière personne ne douterait que vous veniez de UMMO !
OEMII schémas mentaux de tout OEMII intelligent qui doit rejeter "a priori" tout dogmatisme 
OYAAGAA indices fiables qui constitueraient un signal d'alarme pour le Réseau Social de OYAAGAA (Terre)
UMMO que nous soyons natifs de UMMO ou que soyons des frères terrestres
OEMII notre contact avec vous a été TRÈS PRÉCIEUX pour notre étude de l'OEMII terrestre
UMMO Si nous provenons d'UMMO, nous ne pouvons pas, par exemple, adoucir 

UMMOAELEWE
OAWOOLEA UEWA 
OEMM éclaircissements sur certains concepts concernant nos OAWOOLEA UEWA OEMM (vaisseaux spatiaux). 
OAWOOLEA éclaircissements sur certains concepts concernant nos OAWOOLEA UEWA OEMM (vaisseaux spatiaux). 
UEWA éclaircissements sur certains concepts concernant nos OAWOOLEA UEWA OEMM (vaisseaux spatiaux). 
OEMM éclaircissements sur certains concepts concernant nos OAWOOLEA UEWA OEMM (vaisseaux spatiaux). 
OYAA notre petite communauté de frères explorateurs de cet OYAA (astre froid)

ENNOI ENNOI : protubérance, tourelle ou coupole située dans l'hémisphère supérieur de l'UEWA OEMM (sa membrane est transparente). 
ENNAEOI ENNAEOI : corps central de la superstructure du vaisseau 
DUII DUII: anneau ou couronne équatoriale qui entoure l'UEWA. 
AAXOO XAIUU AYII AAXOO XAIUU AYII : toroïde générateur de champ magnétique. 
AAXOO AAXOO XAIUU AYII : toroïde générateur de champ magnétique. 
XAIUU AAXOO XAIUU AYII : toroïde générateur de champ magnétique. 



AYII AAXOO XAIUU AYII : toroïde générateur de champ magnétique. 
NUUYAA NUUYAA : réservoirs toroïdaux d'eau oxygénée et lithium fondu.
IDUUWII AYII IDUUWII AYII : équipement propulseur situé dans une enceinte de forme annulaire encastrée dans la DUII. 
IDUUWII IDUUWII AYII : équipement propulseur situé dans une enceinte de forme annulaire encastrée dans la DUII. 
AYII IDUUWII AYII : équipement propulseur situé dans une enceinte de forme annulaire encastrée dans la DUII. 
DUII propulseur situé dans une enceinte de forme annulaire encastrée dans la DUII. 
IBOZOOAIDAA IBOZOOAIDAA : équipement central de contrôle pour l'inversion des IBOZOO UU 
IBOZOO UU IBOZOOAIDAA : équipement central de contrôle pour l'inversion des IBOZOO UU 
XANMOO XANMOO : calculateurs périphériques autonomes [le XANMOO central est situé 
XANMOO XANMOO : calculateurs périphériques autonomes [le XANMOO central est situé 
AYIYAA OAYUU au centre géométrique du "12" AYIYAA OAYUU ]. 
AYIYAA au centre géométrique du "12" AYIYAA OAYUU ]. 
OAYUU au centre géométrique du "12" AYIYAA OAYUU ]. 
TAXEE TAXEE : gelée ou masse gélatineuse (occupant l'intérieur de la AYIYAA OAYUU en utilisation). 
AYIYAA OAYUU (occupant l'intérieur de la AYIYAA OAYUU en utilisation). 
AYIYAA (occupant l'intérieur de la AYIYAA OAYUU en utilisation). 
OAYUU (occupant l'intérieur de la AYIYAA OAYUU en utilisation). 
AAYIYAA OAYUU AAYIYAA OAYUU : cabine flottante. 
AAYIYAA AAYIYAA OAYUU : cabine flottante. 
OAYUU AAYIYAA OAYUU : cabine flottante. 
YAAXAIIU YAAXAIIU : peut se traduire par "cavité magnétique". 
UEWA Dans cette structure toroïdale sont englobés de nombreux équipements de l'UEWA. 
XOODINAA partie du générateur de champ magnétique, les organes de contrôle pour la XOODINAA
IMMAA IMMAA : quelques-unes des écoutilles d'accès. 
YAA OOXEE YAA OOXEE : réservoir de mercure
YAA YAA OOXEE : réservoir de mercure
OOXEE YAA OOXEE : réservoir de mercure
XOODINAA XOODINAA : membrane, écorce, paroi externe ou cuirasse protégeant l'UEWA. 
UEWA XOODINAA : membrane, écorce, paroi externe ou cuirasse protégeant l'UEWA. 
ENNOI Elle est opaque et d'une grande complexité structurale, sauf l'ENNOI, qui est transparent et homogène. 
YUUXIIO YUUXIIO : équipement toroïdal pour le contrôle de l'environnement gazeux.
UAXOO AAXOO UAXOO AAXOO : centre d'émission et de détection, blindé.
UAXOO UAXOO AAXOO : centre d'émission et de détection, blindé.
AAXOO UAXOO AAXOO : centre d'émission et de détection, blindé.
ENNOI AGIOA ENNOI AGIOA : coupole ou cône d'assemblage.
ENNOI ENNOI AGIOA : coupole ou cône d'assemblage.



AGIOA ENNOI AGIOA : coupole ou cône d'assemblage.
xanmoo Peut se dissoudre ou se régénérer sous le contrôle du xanmoo central.
UEWA OEMM Structure de nos UEWA OEMM 
UEWA Structure de nos UEWA OEMM 
OEMM Structure de nos UEWA OEMM 
IBOZOO UU du système de propulsion, de la technique de l'inversion de l' IBOZOO UU , des systèmes de contrôle, etc,
UEWA une coupe frontale de la structure d'un UEWA.
ENNAEOI Le ENNAEOI (corps central de la superstructure) 
ENNOI Le ENNOI ( espèce de tour ou de coupole ) 
DUII Le DUII ( "aile" annulaire située sur le plan équatorial de la structure principale ) 
UEWA Le profil de nos UEWA n'entraîne pas l'adoption de formes
WAAM dans un cadre tridimensionnel distinct de celui qui nous est familier dans le WAAM (cosmos). 
ENNAOEII LE ENNAOEII 
UEWA Le noyau central de la UEWA (ENNAOEI) est une structure de configuration cylindroïde. 
ENNAOEI Le noyau central de la UEWA (ENNAOEI) est une structure de configuration cylindroïde. 
AYIYAA on trouve l' AYIYAA (image 1 - 12 ) (sa traduction correcte serait "toroïde flottant"). 
ENNAEOII se déplacer à l'intérieure de l'enceinte creuse (image 1 - 13) de l'ENNAEOII. 
AYIYAA l'AYIYAA flotte au sein de l'YAAXAIUU (cavité magnétique: image1 - 13), c'est-à-dire, à l'intérieur d'un champ magnétique 
YAAXAIUU l'AYIYAA flotte au sein de l'YAAXAIUU (cavité magnétique: image1 - 13), c'est-à-dire, à l'intérieur d'un champ magnétique 
OEE Pendant la phase appelée OEE (Image 4), qui signifie "suspension ou flottement",
AYIYAA La cavité entre l'AYIYAA et l'ENNAEOI contient un mélange formé par quelques isotopes d'argon et d'oxygène
ENNAEOI La cavité entre l'AYIYAA et l'ENNAEOI contient un mélange formé par quelques isotopes d'argon et d'oxygène
OEE durant cette phase OEE remplit la cabine AYIYAA, protégeant les corps des membres de l'équipage 
AYIYAA durant cette phase OEE remplit la cabine AYIYAA, protégeant les corps des membres de l'équipage 
UEWA Mais quand le déplacement de l'UEWA se déroule loin des champs gravitationnels
AGIOOA AGIOOA, la cabine s'emboite dans le ENNOI AGIOOA (image 10 - 22) (Peut se traduire par COUPOLE D'ASSEMBLAGE). 
ENNOI AGIOOA AGIOOA, la cabine s'emboite dans le ENNOI AGIOOA (image 10 - 22) (Peut se traduire par COUPOLE D'ASSEMBLAGE). 
ENNOI AGIOOA, la cabine s'emboite dans le ENNOI AGIOOA (image 10 - 22) (Peut se traduire par COUPOLE D'ASSEMBLAGE). 
AGIOOA AGIOOA, la cabine s'emboite dans le ENNOI AGIOOA (image 10 - 22) (Peut se traduire par COUPOLE D'ASSEMBLAGE). 
TAXEE Alors la masse TAXEE (gélatineuse) passe à l'état "hydrosol"
AYIYAA et elle est expulsée en dehors de l'AYIYAA (cabine toroïde) 
YAAXAIUU en augmentant la pression du mélange gazeux de la cavité YAAXAIUU 
EEWEANIXOO Le EEWEANIXOO constitue ce que vous appeleriez un "scaphandre" ou vêtement. 
EEWEEANIXOO OOE Le EEWEEANIXOO OOE est précisément utilisé pendant la phase dans laquelle 
EEWEEANIXOO Le EEWEEANIXOO OOE est précisément utilisé pendant la phase dans laquelle 
OOE Le EEWEEANIXOO OOE est précisément utilisé pendant la phase dans laquelle 



AYIYAA OAYU la phase dans laquelle la AYIYAA OAYU ou CABINE TOROIDALE 
AYIYAA la phase dans laquelle la AYIYAA OAYU ou CABINE TOROIDALE 
OAYU la phase dans laquelle la AYIYAA OAYU ou CABINE TOROIDALE 
DAXEE est remplie d'une gelée que nous appelons DAXEE. 
UEWA pendant les procédures d'accélération ou de décélération de l'UEWA. 
OEMII L'OEMII voyageur est ainsi encastré au sein de cette masse visqueuse, 
UIW bien que ces pics d'accélérations durent peu de fractions de UIW 
BIEWIGUU AGOYEE du système BIEWIGUU AGOYEE (contrôle psychique et physiologico-biologique) 
BIEWIGUU du système BIEWIGUU AGOYEE (contrôle psychique et physiologico-biologique) 
AGOYEE du système BIEWIGUU AGOYEE (contrôle psychique et physiologico-biologique) 
EEWE Comme résumé nous vous indiquerons que le EEWE (vêtement )
OEMII sans que sa surface établisse un contact quelconque avec l'épiderme de l'OEMII (corps humain). 
EEWEEANIXOO OOE L'espace qui sépare la surface interne du EEWEEANIXOO OOE de la peau humaine,
EEWEEANIXOO L'espace qui sépare la surface interne du EEWEEANIXOO OOE de la peau humaine,
OOE L'espace qui sépare la surface interne du EEWEEANIXOO OOE de la peau humaine,
UAXUOETY - 
OAXUOETT (1) à l'intérieur des tissus organiques, sans que l'introduction de tels xxxxxxx soit nécessaire.
OAXUOETT - 
UAXUOETY (1) (1) note du mécanographe:je ne sais pas bien s'il a dit UAXUOETY ou OAXUOETT
XANMOO à travers près de 2,16.106 canaux informatifs jusqu'à un XANMOO 
BIEWIGUU AGOIEE dicte les réponses effectrices ou motrices aux organes du BIEWIGUU AGOIEE . 
BIEWIGUU dicte les réponses effectrices ou motrices aux organes du BIEWIGUU AGOIEE . 
AGOIEE dicte les réponses effectrices ou motrices aux organes du BIEWIGUU AGOIEE . 
OOE dans le voyage pendant la phase OOE durant les intervales où l'accélération est nulle ou modérée
AYIYAA OAYUU effets vestibulaires provoqués par la rotation de la AYIYAA OAYUU pour créer une gravité artificielle
AYIYAA effets vestibulaires provoqués par la rotation de la AYIYAA OAYUU pour créer une gravité artificielle
OAYUU effets vestibulaires provoqués par la rotation de la AYIYAA OAYUU pour créer une gravité artificielle
EEWE L'enceinte qui sépare l'épiderme du EEWE subit, au niveau du visage,
XANMOO Le XANMOO connaît ainsi, à chaque instant, l'orientation de l'axe de la pupille.
XANMOO et le facteur moteur la réponse du XANMOO aux micro-mouvements musculaires
ANAUGAA dans le paysage figé d'ANAUGAA (espèce arborescente) de nos lointaines forêts de UMMO
UMMO paysage figé d'ANAUGAA (espèce arborescente) de nos lointaines forêts de UMMO
YOYGOAAXOO Deux YOYGOAAXOO logés dans les fosses nasales 
IAIKEAI des programmes d' IAIKEAI (stimuli olfactifs ) synchronisés aussi avec les images.
UEWA Nous pouvons à volonté visualiser les équipement de contrôle de l' UEWA ou lire un texte 



BOOGOO
BOOGOO. Grâce à ce système les mouvements musculaires imitant la préhension d'un stylet (vous l'appelleriez crayon ou pinceau) 
sont injectés après leur enregistrement au XANMOO.

XANMOO sont injectés après leur enregistrement au XANMOO. Celui-ci ordonne les réponses 
EEWE qui reste de l'enceinte gazeuse du EEWE (dont le degré d'humidité est une fonction continuellement régulée)
UEWA Tous les équipements auxiliaires de l'UEWA sont régulés au sein d'une AYUU (réseaux) 
AYUU Tous les équipements auxiliaires de l'UEWA sont régulés au sein d'une AYUU (réseaux) 

XAANMOO XAANMOO [équipement qui réalise les fonctions semblables à celles d'un ordinateur électronique terrestre, sauf que sa technologie 
IDUUWIIO IDUUWIIO (propulsion)
OAWOOLEIBOZOO OAWOOLEIBOZOO (inversion dans un autre système tridimensionnel)
KEOYEEOO XAIUU KEOYEEOO XAIUU (compensation magnétique)
KEOYEEOO KEOYEEOO XAIUU (compensation magnétique)
XAIUU KEOYEEOO XAIUU (compensation magnétique)
TAXEE XUANOO TAXEE XUANOO (transvasement de substance gélatineuse)
TAXEE TAXEE XUANOO (transvasement de substance gélatineuse)
XUANOO TAXEE XUANOO (transvasement de substance gélatineuse)
UAXOOAXOO UAXOOAXOO (équipements de détection et d'émission) 
OOXENNUU OOXENNUU (extension des pieds de sustentation) 
BIEWIGUU AGOIEE BIEWIGUU AGOIEE (contrôle du milieu psycho-biologique) 
BIEWIGUU BIEWIGUU AGOIEE (contrôle du milieu psycho-biologique) 
AGOIEE BIEWIGUU AGOIEE (contrôle du milieu psycho-biologique) 
YUXIIO YUXIIO (contrôle du fluide visqueux extérieur, gaz ou liquide)
XAANMOO  La différence se situe dans le fait que nos "ordinateurs" ( XAANMOO ) opèrent dans une première 
AYUU je vous offre un diagramme résumé et abrégé de l'AYUU (réseau) 
UEWA qui coordonne toute la dynamique de l'UEWA.
XAANMOO de laisser les XAANMOO prendre les décisions 
XAANMOO les décisions de nos frères ne soient pas contestées par le XAANMOO à cause des risques
OEMII à cause des risques non prévus par le cerveau de l'OEMII (homme). 
OYAAGAA différences entre les systèmes de contrôle utilisés dans la technologie d'OYAAGAA et les nôtres
XANMOO Les XANMOO (vous les nommeriez calculateurs, ordinateurs )
ODU GOOA dans des cristaux stables, que nous appelons ODU GOOA (amplificateurs nucléiques).
ODU dans des cristaux stables, que nous appelons ODU GOOA (amplificateurs nucléiques).
GOOA dans des cristaux stables, que nous appelons ODU GOOA (amplificateurs nucléiques).
ODU GOOA Une fonction énergétique d'entrée injectée dans le ODU GOOA , se traduit 
ODU Une fonction énergétique d'entrée injectée dans le ODU GOOA , se traduit 
GOOA Une fonction énergétique d'entrée injectée dans le ODU GOOA , se traduit 



XANMOO mémorisation par unité de volume dans ces organes du XANMOO permet d'accumuler 
OEMII une définition supérieures à celle obtenue par l'œil physiologique de l' OEMII (homme) 

IDUUWII AYII IDUUWII AYII (propulsion) 
IDUUWII IDUUWII AYII (propulsion) 
AYII IDUUWII AYII (propulsion) 
UEWA toutes les subparticules atomiques inclues dans l'enceinte géométrique de l'UEWA,
IDUUWII AYII L'équipement IDUUWII AYII (propulsion) est réparti à l'intérieur d'un toroïde de révolution 
IDUUWII L'équipement IDUUWII AYII (propulsion) est réparti à l'intérieur d'un toroïde de révolution 
AYII L'équipement IDUUWII AYII (propulsion) est réparti à l'intérieur d'un toroïde de révolution 
DUII assemblé (embouti) à l'intérieur de la DUII (ailette ou couronne:
ENNOI La source énergétique de celle-ci est située dans l'ENNOI (tourelle ou coupole). 

XAANMOO AYUUU contrôle automatique des accélérations à chaque instant donné, dépendent du XAANMOO AYUUU (réseau central d'ordinateurs )

XAANMOO contrôle automatique des accélérations à chaque instant donné, dépendent du XAANMOO AYUUU (réseau central d'ordinateurs )

AYUUU contrôle automatique des accélérations à chaque instant donné, dépendent du XAANMOO AYUUU (réseau central d'ordinateurs )
USAGIISOO ce que nous appelons USAGIISOO (état "isodynamique" de l'espace cosmique)
IBOZOOAIDAA IBOZOOAIDAA ( inversion des particules )
ENNOI le centre de contrôle soit fixé dans tous nos modèles de vaisseaux dans l'ENNOI, espèce de tourelle cylindroïde qui couronne 
IDUWII AYII C'est peut-être, si nous exceptons l'équipement IDUWII AYII , le facteur vital de nos OAWOOLEA UEWA OEMM 
IDUWII C'est peut-être, si nous exceptons l'équipement IDUWII AYII , le facteur vital de nos OAWOOLEA UEWA OEMM 
AYII C'est peut-être, si nous exceptons l'équipement IDUWII AYII , le facteur vital de nos OAWOOLEA UEWA OEMM 

OAWOOLEA UEWA 
OEMM 

OAWOOLEA UEWA OEMM (dont les racines phonétiques : OAWOO = dimension; OOLEEA = pénétrer, percer; UEWAA = véhicule, 
vaisseau; OEMM = entre les astres; sidéral; de masse spérique; à masse sphérique ). [Note: Le phonème OOLEA a un sens différent 
en fonction du contexte verbal dans lequel il est intégré. L'acception la plus correcte quand il s'applique au champ technique est la 
suivante : changer, passer d'un milieu physique à un autre. En langage scientifique il signifie: augmenter ou diminuer la valeur d'un 
angle en un autre angle infinitésimal. Ceci serait, dans le cas que nous étudions, la version la plus fidèle de la racine phonétique.] 

OAWOOLEA OAWOOLEA UEWA OEMM (dont les racines phonétiques : OAWOO = dimension; OOLEEA 
UEWA OAWOOLEA UEWA OEMM (dont les racines phonétiques : OAWOO = dimension; OOLEEA 
OEMM OAWOOLEA UEWA OEMM (dont les racines phonétiques : OAWOO = dimension; OOLEEA 

OAWOO
(dont les racines phonétiques : OAWOO = dimension; OOLEEA = pénétrer, percer; UEWAA = véhicule, vaisseau; OEMM = entre les 
astres; sidéral; de masse spérique; à masse sphérique ).



OOLEEA
(dont les racines phonétiques : OAWOO = dimension; OOLEEA = pénétrer, percer; UEWAA = véhicule, vaisseau; OEMM = entre les 
astres; sidéral; de masse spérique; à masse sphérique ).

UEWAA
(dont les racines phonétiques : OAWOO = dimension; OOLEEA = pénétrer, percer; UEWAA = véhicule, vaisseau; OEMM = entre les 
astres; sidéral; de masse spérique; à masse sphérique ).

OEMM
(dont les racines phonétiques : OAWOO = dimension; OOLEEA = pénétrer, percer; UEWAA = véhicule, vaisseau; OEMM = entre les 
astres; sidéral; de masse spérique; à masse sphérique ).

OOLEA

Le phonème OOLEA a un sens différent en fonction du contexte verbal dans lequel il est intégré. L'acception la plus correcte quand il 
s'applique au champ technique est la suivante : changer, passer d'un milieu physique à un autre. En langage scientifique il signifie: 
augmenter ou diminuer la valeur d'un angle en un autre angle infinitésimal.

ENMOO dont l'épaisseur atteint une valeur de D U = 0,0176 ENMOO (1 ENMOO équivaut à quelques 1,873 mètres)
ENMOO dont l'épaisseur atteint une valeur de D U = 0,0176 ENMOO (1 ENMOO équivaut à quelques 1,873 mètres)
UEWA entoure toute l'UEWA. Nous appelons IITOOA la couche externe idéale dont la morphologie est semblable à celle du vaisseau 
IITOOA entoure toute l'UEWA. Nous appelons IITOOA la couche externe idéale dont la morphologie est semblable à celle du vaisseau 
IBOZOO UU Toute particule subatomique ou "quanton" énergétique ( IBOZOO UU ) située à l'intérieur de cette enceinte 
IITOA le mince environnement cortical d'épaisseur D U délimité par l'IITOA, sembleraient "disparaître"
ITOOA pourvu d'un exceptionnel équipement d'observation, situé à l'extérieur de l'enceinte délimité par l'ITOOA.

OAWOOLEAIDAA Cette transformation instantanée que nous appelons OAWOOLEAIDAA est provoquée par le même équipement IBOZOO AIDAA 
IBOZOO AIDAA provoquée par le même équipement IBOZOO AIDAA  qui inverse simultanément les "axes" orientés de tous les IBOZOO UU 
IBOZOO provoquée par le même équipement IBOZOO AIDAA  qui inverse simultanément les "axes" orientés de tous les IBOZOO UU 
AIDAA provoquée par le même équipement IBOZOO AIDAA  qui inverse simultanément les "axes" orientés de tous les IBOZOO UU 
IBOZOO UU inverse simultanément les "axes" orientés de tous les IBOZOO UU y compris ceux de sa propre structure. 
UEWA transformation physique est très grand, et se trouve représenté pour nos UEWA par la représentation graphique 
OAWOOLEAIDAA jusqu'à l'instant t0 OAWOOLEAIDAA (instant où toutes les subparticules subissent leur inversion)
UEWA dans le nouveau cadre tridimensionnel, l'UEWA se déplace à une vitesse supérieure 
UEWA Puissance nécessaire pour transformer toute la masse m0 de l'UEWA 
UEWA La puissance limite P0 = phi(m0) n'englobe pas seulement la masse de l' UEWA mais aussi celles des particules contenues 
ITOOA aussi celles des particules contenues dans l'enceinte de la ITOOA
AYIYAA OAYUU AYIYAA OAYUU (Enceinte pour les membres de l'équipage)
AYIYAA AYIYAA OAYUU (Enceinte pour les membres de l'équipage)
OAYUU AYIYAA OAYUU (Enceinte pour les membres de l'équipage)
ENNAOEI l'équipage de l'un de nos vaisseaux ne se trouve pas dans l'ENNAOEI même 
AYIYAA OYUU une seconde structure "flottante" annulaire et creuse que nous nommons AYIYAA OYUU ; 
AYIYAA une seconde structure "flottante" annulaire et creuse que nous nommons AYIYAA OYUU ; 
OYUU une seconde structure "flottante" annulaire et creuse que nous nommons AYIYAA OYUU ; 
IMMAA cette CABINE FLOTTANTE pourvue de sorties ou écoutilles que nous appelons IMMAA 



YAAXAIUU la cavité YAAXAIUU peut présenter deux Phases. (Voir Phase OEE et Phase AGIOA, çi-dessous).
OEE la cavité YAAXAIUU peut présenter deux Phases. (Voir Phase OEE et Phase AGIOA, çi-dessous).
AGIOA la cavité YAAXAIUU peut présenter deux Phases. (Voir Phase OEE et Phase AGIOA, çi-dessous).
OEE Phase OEE 
UEWA Supposez une première phase de "vol" ou déplacement de la UEWA, dans laquelle celle-ci ne se déplace pas
AYIYAA UU L'intérieur de la AYIYAA UU se rempli au préalable d'une masse visqueuse à l'état de "GEL",
YAAXAIUU contenue au départ dans le YAAXAIUU 
EEWEANIXOO Nos frère voyageurs ont aussi revêtu au préalable l'EEWEANIXOO ( vêtement protecteur hermétique 
OEMII de manière à ce que les OEMII restent en suspension au sein de la gelée 
TAXEE au sein de la gelée à indice élevé de viscosité (TAXEE) 
AYIIYAA OYUU Simultanément l'AYIIYAA OYUU "flotte" à l'intérieur de la superstructure de l'UEWA,
AYIIYAA Simultanément l'AYIIYAA OYUU "flotte" à l'intérieur de la superstructure de l'UEWA,
OYUU Simultanément l'AYIIYAA OYUU "flotte" à l'intérieur de la superstructure de l'UEWA,

AAXOO XAIUU AYII 
champ magnétique très énergétique généré dans la membrane de l'AAXOO XAIUU AYII (situé dans un autre toroïde plongé dans la 
DUII 

AAXOO
champ magnétique très énergétique généré dans la membrane de l'AAXOO XAIUU AYII (situé dans un autre toroïde plongé dans la 
DUII 

XAIUU
champ magnétique très énergétique généré dans la membrane de l'AAXOO XAIUU AYII (situé dans un autre toroïde plongé dans la 
DUII 

AYII
champ magnétique très énergétique généré dans la membrane de l'AAXOO XAIUU AYII (situé dans un autre toroïde plongé dans la 
DUII 

AYIYAA OAYUU Ce champ de moyenne fréquence engendre, dans la membrane de la AYIYAA OAYUU 
AYIYAA Ce champ de moyenne fréquence engendre, dans la membrane de la AYIYAA OAYUU 
OAYUU Ce champ de moyenne fréquence engendre, dans la membrane de la AYIYAA OAYUU 
YAAXAIUU cette YAAXAIUU se comporte comme un "matelas parfaitement élastique" qui amortit les effets dynamiques 
TAXEE protection que représentent d'une part la TAXEE (gelée) et d'autre part le milieu élastique 
AGIOA Phase AGIOA 
AYIYAA OAYUU la cabine AYIYAA OAYUU se situe exactement dans l'axe de la UEWA, en descendant son centre de gravité 
AYIYAA la cabine AYIYAA OAYUU se situe exactement dans l'axe de la UEWA, en descendant son centre de gravité 
OAYUU la cabine AYIYAA OAYUU se situe exactement dans l'axe de la UEWA, en descendant son centre de gravité 
UEWA la cabine AYIYAA OAYUU se situe exactement dans l'axe de la UEWA, en descendant son centre de gravité 
ENNOII AGIOAA s'emboîter dans une protubérance située à la base, appelée ENNOII AGIOAA 
ENNOII s'emboîter dans une protubérance située à la base, appelée ENNOII AGIOAA 
AGIOAA s'emboîter dans une protubérance située à la base, appelée ENNOII AGIOAA 
ENMOO il reste une séparation de quelques 0,6 douzièmes d'ENMO qui se remplit
YAAXAIUI c'est à dire dans l'YAAXAIUI ( cavité magnétique remplie d'ARGON-OXYGENE ). 



EEWEANIXOO après nous être débarrassés d'une partie de notre EEWEANIXOO
AGIIOA On nomme cette phase l'AGIIOA. 
AYIYAA voyageurs marchant en maintenant leurs corps parallèles au plan équatorial de l'AYIYAA toroïde.
AGIIOA Ceci est dû au fait que dans la phase AGIIOA et dans celle de OOE
OOE Ceci est dû au fait que dans la phase AGIIOA et dans celle de OOE
ENNAEOI il faut que la vitesse relative des deux structures (ENNAEOI et AYIYAA OAYUU ) soit nulle. 
AYIYAA OAYUU il faut que la vitesse relative des deux structures (ENNAEOI et AYIYAA OAYUU ) soit nulle. 
AYIYAA il faut que la vitesse relative des deux structures (ENNAEOI et AYIYAA OAYUU ) soit nulle. 
OAYUU il faut que la vitesse relative des deux structures (ENNAEOI et AYIYAA OAYUU ) soit nulle. 
IMMAA et dans d'autres occasions pour sortir à l'extérieur grâce aux IMMAA (écoutilles hermétiques). 
XAANMOO Le XAANMOO central (ordinateur) n'est pas seulement informé à chaque instant 
UEWA variations du Centre de Gravité et du Centre d'Inertie de l'UEWA, 
UEWA une rotation opposé dans l'UEWA, le XAANMOO contrôle la dynamique des autres composants 
XAANMOO une rotation opposé dans l'UEWA, le XAANMOO contrôle la dynamique des autres composants 

XOODI NAA XOODI NAA revêtement structural 
XOODI XOODI NAA revêtement structural 
NAA XOODI NAA revêtement structural 
XOODI NAA est qualifié par nous sous le nom ou phonème intraduisible de XOODI NAA 
XOODI est qualifié par nous sous le nom ou phonème intraduisible de XOODI NAA 
NAA est qualifié par nous sous le nom ou phonème intraduisible de XOODI NAA 
UYOOALADAA propriétés de résistance structurale très caractéristique car, grâce au UYOOALADAA
UYOOALADAA (UYOOALADAA - réseau vasculaire possédant des conduits à l'intérieur desquels s'écoule un alliage liquéfiable).(
XOODI NAA La XOODI NAA doit supporter aussi des températures élevées dues à la friction 
XOODI La XOODI NAA doit supporter aussi des températures élevées dues à la friction 
NAA La XOODI NAA doit supporter aussi des températures élevées dues à la friction 
XAANMOO AYUBAA connectés avec le XAANMOO AYUBAA central. 
XAANMOO connectés avec le XAANMOO AYUBAA central. 
AYUBAA connectés avec le XAANMOO AYUBAA central. 
XOODI NAA les organes complexes intégrés dans la XOODI NAA (membrane) 
XOODI les organes complexes intégrés dans la XOODI NAA (membrane) 
NAA les organes complexes intégrés dans la XOODI NAA (membrane) 
XOODI NAA à un niveau de divulgation technique superficielle, une section de la XOODI NAA, avec les réserves d'usage 
XOODI à un niveau de divulgation technique superficielle, une section de la XOODI NAA, avec les réserves d'usage 
NAA à un niveau de divulgation technique superficielle, une section de la XOODI NAA, avec les réserves d'usage 
XOODI NAA même de l'un des composants fondamentaux du XOODI NAA.



XOODI même de l'un des composants fondamentaux du XOODI NAA.
NAA même de l'un des composants fondamentaux du XOODI NAA.
DUII Je vous préviens aussi que l'échantillon représenté correspond à la DUII (couronne, 
XOODINAA La configuration de cette XOODINAA présente des caractéristiques que vous pourriez appeler "modulaires".
UEWA modifications graduelles chaque fois plus accentuées dans les différentes zones de la UEWA.
UEWA coefficients d'élasticité des diverses zones structurales de la UEWA peuvent être modifiés 
AYUBAA UYOALAADAA peuvent être modifiés à chaque instant grâce à l'AYUBAA UYOALAADAA 
AYUBAA peuvent être modifiés à chaque instant grâce à l'AYUBAA UYOALAADAA 
UYOALAADAA peuvent être modifiés à chaque instant grâce à l'AYUBAA UYOALAADAA 
XAANIBOOA alliage fluide qui peut être facilement fondu grâce à une chaîne de noyaux XAANIBOOA
AALAADAA liquéfient la masse d'AALAADAA (mélange cristallisé de métaux ) 
XOODINAA conduits du RÉSEAU sont de section circulaire et elliptique selon les zones de la XOODINAA où ils sont intégrés.
XOODINAA Section schématisée de la XOODINAA 
UOXOODINAA UOXOODINAA. Il s'agit d'un revêtement poreux de composition céramique de point de fusion élevé (7260,64° C. Terrestres); 
XOODINAA Il est très important pour la XOODINAA que l'ablation se maintienne dans une marge de tolèrance très large. 
UOXOODINAA La UOXOODINAA (NT UO=0) est pourvue d'une fine couche intermédiaire de platine coloïdal 
ENMOO platine coloïdal situé à 0,006 ENMOO de la superficie externe.
IASXOODINAA IASXOODINAA. (NT IAS=1) formée par un matériau très élastique de conductivités thermique et électrique très faibles. 
YAAEDINNOO A l'intérieur sont disposées des capsules [50] (YAAEDINNOO) contenant une dose du même matériau
UYOOXIGEE contenant une dose du même matériau nommé UYOOXIGEE (produit céramique )
UOXOODINAA qui forme la couche externe déjà citée [UOXOODINAA - 31]. 

ULNII un réseau de tubes quasi capillaires et une série de canaux d'information ULNII (voir note 3 en regard) connectés avec le YAEDINOO 
YAEDINOO connectés avec le YAEDINOO jusqu'à une série de UAXOO (détecteurs) 
UAXOO connectés avec le YAEDINOO jusqu'à une série de UAXOO (détecteurs) 
YAEDINNOO ces détecteurs sont excités et activent le YAEDINNOO

IENXOODINAA
IENXOODINAA. (IEN=2) Il s'agit d'une couche ou sub-membrane cristallisée de bioxyde de silicium et modulée en forme de 
mosaïque hexagonale. 

IEVOOXOODINAA IEVOOXOODINAA. (IEVOO=3) Il constitue la couche ou écorce la plus interne de la XODINAA. 
XODINAA Il constitue la couche ou écorce la plus interne de la XODINAA. 
IEVOXODINAA Il s'agit de senseurs réfrigérés intégrés dans l'IEVOXODINAA. 
UOXODINAA Un conduit émerge de l'UOXODINAA. 
UEWA Dans quelques zones de l'UEWA le lithium est remplacé par du césium. 
UAXOO UAXOO (détecteurs ou récepteurs).
XOODINAA Sur toute la surface de la XOODINAA se trouvent une série étendue de UAXOO.
UAXOO Sur toute la surface de la XOODINAA se trouvent une série étendue de UAXOO.



OYAA au sein d'un fluide gazeux correspondant à certaines atmosphères de différentes OYAA (planètes).
UAXOO C'est précisément pour cette raison que les UAXOO sont répartis d'une manière très dense 
UEWA les UAXOO sont répartis d'une manière très dense tout autour de l'UEWA,
XAANMOO Les XAANMOO (ordinateurs) peuvent ainsi comparer les réponses des différents transducteurs
UAXOO tous les UAXOO n'aient pas leur fonction perturbée,

XANMOO AYUBAA affectent directement les noyaux indépendants du XANMOO AYUBAA. (Le XANMOO central dispose de "noyaux périphériques" 

XANMOO affectent directement les noyaux indépendants du XANMOO AYUBAA. (Le XANMOO central dispose de "noyaux périphériques" 

AYUBAA affectent directement les noyaux indépendants du XANMOO AYUBAA. (Le XANMOO central dispose de "noyaux périphériques" 

XANMOO affectent directement les noyaux indépendants du XANMOO AYUBAA. (Le XANMOO central dispose de "noyaux périphériques" 
UEWA dispose de "noyaux périphériques" situés dans toute l'UEWA. 

XEE
certains composants, sont résolus depuis de nombreux XEE (le XEE est une unité de temps de UMMO équivalant à 0,212 année 
terrestre)

XEE
certains composants, sont résolus depuis de nombreux XEE (le XEE est une unité de temps de UMMO équivalant à 0,212 année 
terrestre)

XOOGUU AYUBAA difficultés importantes au moment de concevoir un système de XOOGUU AYUBAA 
XOOGUU difficultés importantes au moment de concevoir un système de XOOGUU AYUBAA 
AYUBAA difficultés importantes au moment de concevoir un système de XOOGUU AYUBAA 
UAXOO Une autre caractéristique des UAXOO réside dans le fait qu'étant intégrés 
XOODINAA intégrés dans les différentes couches de la XOODINAA
XANMOO pour éviter toute connexion de type matériel ou mécanique avec le XANMOO 

UULUAXOO
UULUAXOO. La gamme de transducteurs sensibles au spectre magnéto-électrique qui s'étend de 2,638.1014 à 5.32.1016 
cycles/secondes 

UOXOODINAA Ils sont tous inclus dans la couche la plus externe du UOXOODINAA, protégés par 
IBOAYAA OUU molécules diatomiques d'un gaz quand il y a absorption d' IBOAYAA OUU (quantons énergétiques). 
IBOAYAA molécules diatomiques d'un gaz quand il y a absorption d' IBOAYAA OUU (quantons énergétiques). 
OUU molécules diatomiques d'un gaz quand il y a absorption d' IBOAYAA OUU (quantons énergétiques). 
ITOAA mesure des différents gradients thermiques dans la zone enveloppante limitée par la ITOAA. 
XOODINAA transducteurs thermiques qui mesurent la température en divers points de la XOODINAA
IENXOODINAA Séparation des modules hexagonaux dans la mosaïque de IENXOODINAA (bioxyde de silicium)
AAXOO AAXOO (émetteur) d'ondes gravitationnelles.
UULNII C'est un des seuls dispositifs qui maintienne la communication par voie UULNII 
XOODINAA avec les organes centraux du XOODINAA (XANMOO périphériques situés dans la membrane). 



XANMOO avec les organes centraux du XOODINAA (XANMOO périphériques situés dans la membrane). 
ENMOO EE densité de distribution est très basse : 16,8 unités par ENMOO EE ( 1 ENMOO EE environ 3,5 m2).
ENMOO densité de distribution est très basse : 16,8 unités par ENMOO EE ( 1 ENMOO EE environ 3,5 m2).
EE densité de distribution est très basse : 16,8 unités par ENMOO EE ( 1 ENMOO EE environ 3,5 m2).
ENMOO EE 16,8 unités par ENMOO EE ( 1 ENMOO EE environ 3,5 m2).
ENMOO 16,8 unités par ENMOO EE ( 1 ENMOO EE environ 3,5 m2).
EE 16,8 unités par ENMOO EE ( 1 ENMOO EE environ 3,5 m2).
IBOXOODINAA intégrés dans des cavités sphériques situées dans la zone la plus externe de l' IBOXOODINAA.
XAANMOO L'information est amplifié et retransmise au XAANMOO central.
UOXOODINNAA ils sont situés dans une cavité tronconique de la UOXOODINNAA sans aucune protection
XOODINAA Grappes de Transducteurs tensodynamiques inclus dans la masse du XOODINAA. 
UEWA répartis avec une grande densité sur toute la structure de l'UEWA, enregistrent 
XANMOO informations sont très précieuses car elles permettent au XANMOO Central de corriger 
XOODINAA réagissent aux trains d'ondes acoustiques qui se propagent le long de la masse du XOODINAA
XAANMOO en fonction de leur valeur, l'information est transmise au XAANMOO. 
YAEDINOO Petits dispositifs appelés YAEDINOO remplis d'un produit céramique pour sceller les possibles fractures 
NOURAXAA Réseau très dense appelé NOURAXAA.
IBOZOOAIDA Il est connecté avec l'IBOZOOAIDA, équipement inverseur de particules.
XOOGUU-AYUBAA XOOGUU-AYUBAA . Faisceaux de canalisations pourvus, aux points de convergence réticulaires, de modules de pompage.
IBOO  IBOO ( centre coordinateur du Réseau XOOGUU ) 
XOOGUU  IBOO ( centre coordinateur du Réseau XOOGUU ) 
UYOOALADAA AYUBAA UYOOALADAA AYUBAA. Conduite pour un alliage susceptible de se fondre ou de se solidifier 
UYOOALADAA UYOOALADAA AYUBAA. Conduite pour un alliage susceptible de se fondre ou de se solidifier 
AYUBAA UYOOALADAA AYUBAA. Conduite pour un alliage susceptible de se fondre ou de se solidifier 
XANMOO Ainsi à partir du XANMOO (ordinateur), les caractéristiques élastique de la structure
XOODINAA caractéristiques élastique de la structure de la XOODINAA peuvent varier à "volonté".
NIIUAXOO NIIUAXOO (canal récepteur ou transmetteur de données) 
NIIAXOO NIIAXOO (canal effecteur, transmetteur d'ordres ou de séries d'impulsions) 
AYUU la mise en marche des différents organes exécutifs de la AYUU (Réseau). 
AYUBAA dans le cas de destruction mécanique des organes transcepteurs de l'AYUBAA (Réseau).
UULNII Le premier système UULNII (transmission d'information optique) utilise une fibre de verre 
NII ( Filament vitreux ( NII ) 
IBOAYAA OOAA IBOAYAA OOAA ( amplificateur photonique)
IBOAYAA IBOAYAA OOAA ( amplificateur photonique)
OOAA IBOAYAA OOAA ( amplificateur photonique)
IBOAYAA GOOA l'interconnexion, à intervalles, d'amplificateurs autonomes photoniques (IBOAYAA GOOA ). 



IBOAYAA l'interconnexion, à intervalles, d'amplificateurs autonomes photoniques (IBOAYAA GOOA ). 
GOOA l'interconnexion, à intervalles, d'amplificateurs autonomes photoniques (IBOAYAA GOOA ). 
ULNII La technique ULNII est encore en vigueur sur notre UMMO bien qu'elle fut élaborée 
UMMO La technique ULNII est encore en vigueur sur notre UMMO bien qu'elle fut élaborée 
AYUU En échange ils ne sont pas perturbés par des champs étrangers à l'AYUU (Réseau). 
OAWOENNIUU Pour comprendre l’effet OAWOENNIUU (résonance nucléaire) il faudrait 
OAWOOENII Nous disons alors que ces atomes sont OAWOOENII (en résonance).
IBOZOO UU entité mathématique-vraie que nous appellons IBOZOO UU 
WAAM nous accordons dans le WAAM (univers) l’attribut de vrai ou d’existant au seul IBOZOO UU]
IBOZOO UU nous accordons dans le WAAM (univers) l’attribut de vrai ou d’existant au seul IBOZOO UU]
IBOZOO UU Vous pouvez vous imaginer l’IBOZOO UU par une image didactique, comme un "faisceau" ou "paquet" d’ "axes idéaux" d
IBOZOO UU représentent en réalité les différentes orientations axiales de l’IBOZOO UU 
IBOZOO UU nous pouvons forcer la désorientation des " axes " de l’IBOZOO UU (inversion absolue)
IBOZOO UU le fait qu’effectivement des ensembles d’IBOZOO UU s’inversent totalement dans notre cadre 
UEWA LE RÉSEAU DYNAMIQUE DE L'UEWA
XOOGU AYUBAA Il est difficile de traduire correctement le mot XOOGU AYUBAA
XOOGU Il est difficile de traduire correctement le mot XOOGU AYUBAA
AYUBAA Il est difficile de traduire correctement le mot XOOGU AYUBAA
AYUBAA AYUBAA est un terme qui équivaut à "Réseau" ou "structure" en liaison dynamique

XOOGU Le phonème XOOGU (le G se prononce comme un H aspiré) s'applique à tout un système technique que les ingénieurs terrestres,
XOOIMAA UGII le résumé que je vous ai remis il y a dix-huit jours à propos du XOOIMAA UGII 
XOOIMAA le résumé que je vous ai remis il y a dix-huit jours à propos du XOOIMAA UGII 
UGII le résumé que je vous ai remis il y a dix-huit jours à propos du XOOIMAA UGII 
AYUU En premier lieu la fiabilité du AYUU (Réseau),
XOODINAA Vous pouvez imaginer, dans le cas de notre XOODINAA ou membrane du Vaisseau 
XANMOO AYUBAA L'identification de l'avarie dans nos systèmes est facile pour le XANMOO AYUBAA.
XANMOO L'identification de l'avarie dans nos systèmes est facile pour le XANMOO AYUBAA.
AYUBAA L'identification de l'avarie dans nos systèmes est facile pour le XANMOO AYUBAA.
XOOGU AYUBAA inaccessibilité s'il n'y avait pas notre système XOOGU AYUBAA .
XOOGU inaccessibilité s'il n'y avait pas notre système XOOGU AYUBAA .
AYUBAA inaccessibilité s'il n'y avait pas notre système XOOGU AYUBAA .
UEWA Si l'un des voyageurs de la UEWA devait réparer directement ces avaries micromodulaires
UIW il pourrait se passer plusieurs centaines de UIW et peut-être même qu'il n'y arriverait pas
AYUBAA exige chaque fois une plus grande complexité fonctionnelle dans une AYUBAA 



AYUU
sous la dénomination de AYUU, font partie non seulement ce que vous appelez les graphes, mais aussi une grande partie des 
structures que vous intégrez sous la dénomination terrestre d'ingénierie des systèmes

XOOGU AYUGAA XOOGU AYUGAA. - Ce système résout chacun des problèmes supposés typiques 
XOOGU XOOGU AYUGAA. - Ce système résout chacun des problèmes supposés typiques 
AYUGAA XOOGU AYUGAA. - Ce système résout chacun des problèmes supposés typiques 
AYUBAA Des milliards de petits canaux relient tous les organes avec l'AYUBAA. Ce réseau est réticulaire-radial 
NUUGII remplacer ceux qui sont en panne, dans une masse gélatineuse cylindroïforme (NUUGII
NUUGII ( NUUGII, NUUGII IADDUU )
NUUGII IADDUU ( NUUGII, NUUGII IADDUU )
NUUGII ( NUUGII, NUUGII IADDUU )
IADDUU ( NUUGII, NUUGII IADDUU )
IBOO se déplace au sein du conduit vasculaire jusqu'à un IBOO (point ou noeud du réseau). 
NUGII Le NUGII est poussé par la différence de pressions 
NUUGII Si cela est nécessaire, il modifie le calibre de ce dernier (NUUGII) en diminuant ou en augmentant la gélée. 
IBOO Tous les IBOO sont contrôlées par un centre XANMOO coordinateur
XANMOO Tous les IBOO sont contrôlées par un centre XANMOO coordinateur
NUUGII Enfin le NUUGII arrive à destination (l'organe en avarie). 
NUUGII retiré de son emplacement et ensuite réexpédié dans un autre NUUGII pour être enfin éliminé 
NUUGI IADUU La modification du champ gravitationnel s'effectue grâce aux NUUGI IADUU , cylindres gélatineux
NUUGI La modification du champ gravitationnel s'effectue grâce aux NUUGI IADUU , cylindres gélatineux
IADUU La modification du champ gravitationnel s'effectue grâce aux NUUGI IADUU , cylindres gélatineux
NUUGII cylindres gélatineux qui accompagnent la pièce plongée dans la NUUGII. 
XOOGU ne peuvent être transportés au travers de canaux de la XOOGU sont réparés d'une autre manière 
NUUGII Au moyen du NUUGII sont transportés les petits outils complexes 
XANMOO XOOGUU réparation se succèdent par séquences, le XANMOO XOOGUU planifiant leurs fonctions
XANMOO réparation se succèdent par séquences, le XANMOO XOOGUU planifiant leurs fonctions
XOOGUU réparation se succèdent par séquences, le XANMOO XOOGUU planifiant leurs fonctions
UMMO les équipements techniques de la planète UMMO ont une structure cylindrique
NUUGII Sa forme permet le passage du NUUGII qui, à son tour, a accès 
XANMOO Toutes ces opérations sont réglées et planifiées par le XANMOO correspondant. 
UEWA Les voyageurs de la UEWA n'ont pas à se préoccuper des multiples micro-avaries
UIW se produisent à chaque UIW dans un point quelconque de la structure du Vaisseau.
NIIO ADOGOOI Système NIIO ADOGOOI . (Ionisateur de la membrane)
NIIO Système NIIO ADOGOOI . (Ionisateur de la membrane)
ADOGOOI Système NIIO ADOGOOI . (Ionisateur de la membrane)
UEWA OEMM La masse de la UEWA OEMM crée un champ gravitationnel 



UEWA La masse de la UEWA OEMM crée un champ gravitationnel 
OEMM La masse de la UEWA OEMM crée un champ gravitationnel 
XOODINAA des particules de différentes natures qui vont s'écraser contre le XOODINAA (revêtement) 
NIIO ADOGOOI Notre système NIIO ADOGOOI évite ce risque
NIIO Notre système NIIO ADOGOOI évite ce risque
ADOGOOI Notre système NIIO ADOGOOI évite ce risque
UOXOODINNAA La UOXOODINNAA (couche superficielle de la membrane) 
XOODINAADOO XOODINAADOO, image n19a
NIIO ADOUAXOO Distribuées sur la périphérie du vaisseau, on trouve les NIIO ADOUAXOO (cellules ionisantes)
NIIO Distribuées sur la périphérie du vaisseau, on trouve les NIIO ADOUAXOO (cellules ionisantes)
ADOUAXOO Distribuées sur la périphérie du vaisseau, on trouve les NIIO ADOUAXOO (cellules ionisantes)
UEWA elles mesurent les gradients électrostatiques dans l'environnement proche de l'UEWA. 
XANMOO Toutes ces données sont analysés dans le XANMOO central provoquant la réponse 
NIIO ADOGOOI Des cellules génératrices d'ions (NIIO ADOUAXOO) émettent des électrons 
NIIO Des cellules génératrices d'ions (NIIO ADOUAXOO) émettent des électrons 
ADOGOOI Des cellules génératrices d'ions (NIIO ADOUAXOO) émettent des électrons 
XOODINNADOO Simultanément, la membrane de platine colloïdale (XOODINNADOO) est chargée avec un potentiel électrostatique 
UEWA provenant du flux émis par l'UEWA
UOXODINAA et n'établit pas le contact avec la surface de l'UOXODINAA. 
XOODINAADOO Observez que la XOODINAADOO est protégée par une autre couche supérieure 
UOXOODINAA de même nature ou matière céramique que l'UOXOODINAA. 
UEWA OEMM La luminosité de nos UEWA OEMM vus de loin n'est pas due dans tous les cas à cette électroluminescence. 
UEWA La luminosité de nos UEWA OEMM vus de loin n'est pas due dans tous les cas à cette électroluminescence. 
OEMM La luminosité de nos UEWA OEMM vus de loin n'est pas due dans tous les cas à cette électroluminescence. 
UOXOODINAA Dans certaines occasions l'UOXOODINAA, dans sa couche périphérique, est activée thermiquement
AIAIEDUNNEII le processus reçoit le nom de AIAIEDUNNEII
OYAA Nous évitons ainsi de perturber le milieu écologique de chaque OYAA par l'apport de structures biologiques 
XOODINAADOO Le contrôle du potentiel électrostatique dans chaque unité superficielle de la XOODINAADOO est prévu 
UYUUNOODII celles-ci sont orientées dans une direction (UYUUNOODII ) (vent de particules cosmiques), 
UAXOO le potentiel élevé d'une zone perturbe une quelconque mesure ou analyse d'un UAXOO (Transducteur) 
XANMOAYUBAA auquel cas la XANMOAYUBAA annule la charge superficielle perturbatrice

UAXOO AXOO UAXOO AXOO - C'est un centre névralgique à bord de l'UEWA. 
UAXOO UAXOO AXOO - C'est un centre névralgique à bord de l'UEWA. 
AXOO UAXOO AXOO - C'est un centre névralgique à bord de l'UEWA. 
UEWA UAXOO AXOO - C'est un centre névralgique à bord de l'UEWA. 



XOODI NAA une grande partie des organes sensitifs est disposée uniformément sur toute la zone de la XOODI NAA (membrane). 
UEWA OEMM dont la position est centrée sur ce noyau sensitif, situé dans la base même de la UEWA OEMM .
UEWA dont la position est centrée sur ce noyau sensitif, situé dans la base même de la UEWA OEMM .
OEMM dont la position est centrée sur ce noyau sensitif, situé dans la base même de la UEWA OEMM .

UULODOO
Équipements pour la réception de fréquences électromagnétiques, UULODOO (caméra pour capter les images, qui a une fonction 
analogue aux appareils photos de la Terre),

UEWA Équipements lanceurs de dispositifs autonomes de sondage dirigés depuis l'UEWA une fois lancés, 
XAANMOO [comme fait curieux je vous dirais que le XAANMOO CENTRAL possède dans sa mémoire spécialisée 
XAANMOO La XAANMOO réalise alors un processus de recherche dans son modèle de mémoire 
UIW Ce processus d'identification atteint à peine une période de quelques millièmes de UIW. 
XAANMOO Identification dans un hémisphère sidéral d'une entité intra-galactique mémorisée dans la XAANMOO. 
UULXOODII OEMM Mais pour cela on utilise notre système UULXOODII OEMM qui permet l'enregistrement optique d'astres à grandes distances 
UULXOODII Mais pour cela on utilise notre système UULXOODII OEMM qui permet l'enregistrement optique d'astres à grandes distances 
OEMM Mais pour cela on utilise notre système UULXOODII OEMM qui permet l'enregistrement optique d'astres à grandes distances 

UAXOO AXOO
Un autre dispositif essentiel intégré dans le noyau UAXOO AXOO permet à la UEWA de connaître sa position dans le système 
galactique de référence 

UAXOO
Un autre dispositif essentiel intégré dans le noyau UAXOO AXOO permet à la UEWA de connaître sa position dans le système 
galactique de référence 

AXOO
Un autre dispositif essentiel intégré dans le noyau UAXOO AXOO permet à la UEWA de connaître sa position dans le système 
galactique de référence 

UEWA
Un autre dispositif essentiel intégré dans le noyau UAXOO AXOO permet à la UEWA de connaître sa position dans le système 
galactique de référence 

AYUU nous simulons un AYUU (réseau) avec deux organes 

OAWOENNIU
ce que vous appelez niveau de bruit a été supprimé pratiquement dans le cas de transmission OAWOENNIU (voir note 4) (résonance 
nucléaire).

AYUUBAA , il est supprimé dans certaines AYUUBAA (réseaux).] 
OAWOOLEA UEWA 
OEMM Nos OAWOOLEA UEWA OEMM utilisent comme système de référence notre propre système de coordonnées galactique 
OAWOOLEA Nos OAWOOLEA UEWA OEMM utilisent comme système de référence notre propre système de coordonnées galactique 
UEWA Nos OAWOOLEA UEWA OEMM utilisent comme système de référence notre propre système de coordonnées galactique 
OEMM Nos OAWOOLEA UEWA OEMM utilisent comme système de référence notre propre système de coordonnées galactique 
IUMMA , situées respectivement à une distance de IUMMA (notre astre solaire) 
XAANMOO Il s'agit de noyaux émetteurs intra-galactiques que nos XAANMOO ont sélectionné parmi les plus stables 
UEWA , l'UEWA possède quatre équipements d'acquisition de données (UAXOO) qui livrent leur information au XANMOO central. 
UAXOO , l'UEWA possède quatre équipements d'acquisition de données (UAXOO) qui livrent leur information au XANMOO central. 
XANMOO , l'UEWA possède quatre équipements d'acquisition de données (UAXOO) qui livrent leur information au XANMOO central. 



UEWA il intègre la séquence de faits relatifs à une trajectoire que suit durant un certain temps l'UEWA
UMMO (notre UMMO par exemple). 

UAXOO Naturellement, une telle information est ajoutée (simultanément) aux données qu'apportent les autres organes UAXOO (détecteurs). 
XANMOO Le XANMOO compare les deux trains d'information. 

UAXOO
erronés ou que les UAXOO [transducteurs] soient perturbés), à ce moment-là d'autres UAXOO se mettent en service pour confirmer 
la fiabilité informative des premiers.

UAXOO
erronés ou que les UAXOO [transducteurs] soient perturbés), à ce moment-là d'autres UAXOO se mettent en service pour confirmer 
la fiabilité informative des premiers.

UEWA OEMM
Quand la UEWA OEMM se trouve en un point où il faut recourir à un changement de cadre tridimensionnel, on provoque alors 
artificiellement un phénomène appelé par nous OAWOOLEIDAA. 

UEWA
Quand la UEWA OEMM se trouve en un point où il faut recourir à un changement de cadre tridimensionnel, on provoque alors 
artificiellement un phénomène appelé par nous OAWOOLEIDAA. 

OEMM
Quand la UEWA OEMM se trouve en un point où il faut recourir à un changement de cadre tridimensionnel, on provoque alors 
artificiellement un phénomène appelé par nous OAWOOLEIDAA. 

OAWOOLEIDAA
Quand la UEWA OEMM se trouve en un point où il faut recourir à un changement de cadre tridimensionnel, on provoque alors 
artificiellement un phénomène appelé par nous OAWOOLEIDAA. 

ITOOA , limitée par une superficie idéale nommée ITOOA 
WAAM vous ne devez pas interpréter ce changement d'axes comme le passage à un second WAAM (univers ou cosmos) 
UEWA OEMM La UEWA OEMM avait atteint, avant la OAWOOLEAIDAA, une vitesse de régime
UEWA La UEWA OEMM avait atteint, avant la OAWOOLEAIDAA, une vitesse de régime
OEMM La UEWA OEMM avait atteint, avant la OAWOOLEAIDAA, une vitesse de régime
OAWOOLEAIDAA La UEWA OEMM avait atteint, avant la OAWOOLEAIDAA, une vitesse de régime
XANMOO A cet instant le XANMOO central mémorise les ultimes références de position 
UEWA lesquels servent pour fixer la position de l'UEWA dans un système qui lui est étranger. 

UXGIGIAM ONNOXOO
Naturellement on connaît avec une relative exactitude la fonction mathématique du " plissement de l'espace " que nous appelons 
UXGIGIAM ONNOXOO 

UXGIGIAM
Naturellement on connaît avec une relative exactitude la fonction mathématique du " plissement de l'espace " que nous appelons 
UXGIGIAM ONNOXOO 

ONNOXOO
Naturellement on connaît avec une relative exactitude la fonction mathématique du " plissement de l'espace " que nous appelons 
UXGIGIAM ONNOXOO 

KOAE de l'ordre de centaines de KOAE (1 KOAE = 8,71 kilomètres terrestres) jusqu'à des marges d'erreur de l'ordre de 10.5 KOAE).

KOAE de l'ordre de centaines de KOAE (1 KOAE = 8,71 kilomètres terrestres) jusqu'à des marges d'erreur de l'ordre de 10.5 KOAE).



KOAE de l'ordre de centaines de KOAE (1 KOAE = 8,71 kilomètres terrestres) jusqu'à des marges d'erreur de l'ordre de 10.5 KOAE).
UEWA car il est impossible de fixer un système absolu de référence avec les moyens limités de l'UEWA.
WAAM Au fait que les " conditions isodynamiques ", comme nous nommons les plissements apériodiques du WAAM, 
XANMOO Un processus itératif de calcul réalisé par le XANMOO permet naturellement de déterminer des solutions approximatives.
UEWA Quel que soit le cadre où elle se trouve, l'Uewa doit être accélérée tout le long de sa trajectoire

OEMII Des accélérations supérieures provoqueraient non seulement des effets désastreux de type biologique sur les OEMII voyageurs 

OOE
Je vous ai déjà décrit dans la note 6 et dans les paragraphes précédents se rapportant à la phase OOE la nature de ces systèmes de 
protection

UEWA OEMM quatre types de facteurs qui constituent un indiscutable danger pour l'UEWA OEMM :
UEWA OEMM quatre types de facteurs qui constituent un indiscutable danger pour l'UEWA OEMM :
UEWA OEMM quatre types de facteurs qui constituent un indiscutable danger pour l'UEWA OEMM :
OAWOOLEAIDAA La meilleure solution pour les trois premiers cas consiste en une nouvelle OAWOOLEAIDAA 
XOODINAA L'effet d'abrasion continue que subit la zone externe de la XOODINAA (membrane) à cause de la poussière cosmique 
XOODINAA . L'usure par friction peut endommager gravement les organes intégrés dans la XOODINAA. 

UEWA , la luminescence de couleur orangé que l'on observe sur nos UEWA n'est qu'un effet secondaire de cette protection technique.
OYAA L'entrée de nos vaisseaux dans l'écorce gazeuse qui entoure quelques très rares OYAA (astres froids) 
OAWOOLEA UEWA 
OEMM Comme je vous l'ai expliqué, monsieur, le profil de nos OAWOOLEA UEWA OEMM n'est pas dû au hasard 
OAWOOLEA Comme je vous l'ai expliqué, monsieur, le profil de nos OAWOOLEA UEWA OEMM n'est pas dû au hasard 
UEWA Comme je vous l'ai expliqué, monsieur, le profil de nos OAWOOLEA UEWA OEMM n'est pas dû au hasard 
OEMM Comme je vous l'ai expliqué, monsieur, le profil de nos OAWOOLEA UEWA OEMM n'est pas dû au hasard 

OAWOLEAIDAA
Leur morphologie correspond au dessein d'être la plus proche possible de la structure idéale qui permet une OAWOLEAIDAA 
(transfert du système tridimensionnel) avec un minimum de puissance nécessaire 

UEWA En effet, quand une de nos UEWA pénètre dans les couches les plus denses d'une atmosphère quelconque 
XOODINAA , la chaleur transférée à la XOODINAA tant par la couche de choc 
UEWA étant donné qu'il n'est pas possible de conformer géométriquement le profil de la UEWA 

XOODINAA
puissent être contrôlés pour chaque vitesse, la distance réelle des deux (NdT: couche limite et onde de choc) à la XOODINAA 
(membrane)

YUXIDOO L'équipement YUXIDOO dont la fonction consiste à modifier le profil des gradients dynamiques dans les couches gazeuses voisines, 
DUII se trouve dans une section annulaire dans la DUII (couronne du vaisseau, 
UMMO vols dans une atmosphère de type UMMO, 
IITOAA IITOAA (dans l'image 7)



OAWOOLEA UEWA 
OEMM La morphologie structurale de nos OAWOOLEA UEWA OEMM présente un profil particulier 
OAWOOLEA La morphologie structurale de nos OAWOOLEA UEWA OEMM présente un profil particulier 
UEWA La morphologie structurale de nos OAWOOLEA UEWA OEMM présente un profil particulier 
OEMM La morphologie structurale de nos OAWOOLEA UEWA OEMM présente un profil particulier 
YONNIANA qui se rapproche assez du prototype idéal que nous appelons YONNIANA (c'est un terme mathématique intraduisible).
YONNIANNA YONNIANNA est un solide de révolution que nous vous décrirons par la suite. 

IBOZOO YUU
Sa configuration comme volume modèle est maximale pour la construction d'un vaisseau qui soit capable d'inverser ses IBOZOO 
YUU pour voyager dans un autre cadre tridimensionnel.

OAWOOALEAIDAA Je vous ai déjà expliqué que pour atteindre l'OAWOOALEAIDAA , une masse quelconque exige un apport énergétique 
OAWOOALEIDAA . Près de l'instant T0 de l'OAWOOALEIDAA , la puissance nécessaire va en augmentant 
IBOZOO UU (pour que l'énergie d'inversion des IBOZOO UU soit équivalente). 
IBOZOO UU (inversion des IBOZOO UU ) 
OAWOOLEAIDAA en fonction de la "puissance maximum nécessaire" pour obtenir l'OAWOOLEAIDAA
YONNIANNAA Le type structural le plus adapté est, comme je vous l'ai indiqué plus haut, l'YONNIANNAA. 
YONNIANNA YONNIANNA est la dénomination que nous donnons à un solide de révolution dont le semi-profil 
YONNIANNAA Si la YONNIANNAA était exprimée par un volume,

YUUXIIO Imaginez une molécule (de l'image n11-A çi-dessous) située à une distance de notre YUUXIIO (équipement de contrôle des gaz) 

YUUXIIO
Ce transfert dW est une fraction infinitésimale de l'énergie en accroissement engendrée par l'équipement YUUXIIO, énergie dont la 
valeur sera D W. 

YUUXIO paramètre du rendement du YUUXIO et de la masse moléculaire:
OAWOLEAIDA (dans l'image 69-A) OAWOLEAIDA, UEWA OEMM, YONNIANA 
UEWA OEMM (dans l'image 69-A) OAWOLEAIDA, UEWA OEMM, YONNIANA 
UEWA (dans l'image 69-A) OAWOLEAIDA, UEWA OEMM, YONNIANA 
OEMM (dans l'image 69-A) OAWOLEAIDA, UEWA OEMM, YONNIANA 
YONNIANA (dans l'image 69-A) OAWOLEAIDA, UEWA OEMM, YONNIANA 

UEWA OEMM Explications concernant le comportement apparent des UEWA OEMM 
UEWA Explications concernant le comportement apparent des UEWA OEMM 
OEMM Explications concernant le comportement apparent des UEWA OEMM 
UEWA OEMM Je vous ai déjà expliqué, monsieur, que nos UEWA OEMM (astronefs) se déplacent au sein de l'atmosphère 
UEWA Je vous ai déjà expliqué, monsieur, que nos UEWA OEMM (astronefs) se déplacent au sein de l'atmosphère 
OEMM Je vous ai déjà expliqué, monsieur, que nos UEWA OEMM (astronefs) se déplacent au sein de l'atmosphère 
UMMO à des vaisseaux mystérieux étrangers à notre civilisation d'UMMO.



UEWA OEMM 
OAWOOLEA

faire non seulement en ce qui concerne nos UEWA OEMM OAWOOLEA mais aussi aux structures provenant sans doute d'autres 
astres froids,

UEWA
faire non seulement en ce qui concerne nos UEWA OEMM OAWOOLEA mais aussi aux structures provenant sans doute d'autres 
astres froids,

OEMM
faire non seulement en ce qui concerne nos UEWA OEMM OAWOOLEA mais aussi aux structures provenant sans doute d'autres 
astres froids,

OAWOOLEA
faire non seulement en ce qui concerne nos UEWA OEMM OAWOOLEA mais aussi aux structures provenant sans doute d'autres 
astres froids,

OWOALEAIDA
comme je vous l'ai dit dans les pages précédentes, à l'instant (OWOALEAIDA) où tous les IBOZOO UU correspondant à l'enceinte 
délimitée par la ITOOAA changent "d'axes " (OAWOO) dans le cadre tridimensionnel 

IBOZOO UU
comme je vous l'ai dit dans les pages précédentes, à l'instant (OWOALEAIDA) où tous les IBOZOO UU correspondant à l'enceinte 
délimitée par la ITOOAA changent "d'axes " (OAWOO) dans le cadre tridimensionnel 

ITOOAA
comme je vous l'ai dit dans les pages précédentes, à l'instant (OWOALEAIDA) où tous les IBOZOO UU correspondant à l'enceinte 
délimitée par la ITOOAA changent "d'axes " (OAWOO) dans le cadre tridimensionnel 

OAWOO
comme je vous l'ai dit dans les pages précédentes, à l'instant (OWOALEAIDA) où tous les IBOZOO UU correspondant à l'enceinte 
délimitée par la ITOOAA changent "d'axes " (OAWOO) dans le cadre tridimensionnel 

IBOZOO UU
car le substrat de cette masse est composé par les IBOZOO UU ou autrement dit la masse s'interprète comme un PLISSEMENT DE 
LA CHAINE DES IBOZOO UU. 

IBOZOO UU
car le substrat de cette masse est composé par les IBOZOO UU ou autrement dit la masse s'interprète comme un PLISSEMENT DE 
LA CHAINE DES IBOZOO UU. 

IBOAYAA L'enceinte se voit "envahie" consécutivement par des IBOAYAA (quantons énergétiques)
UEWA OEMM Cette disparition de l'UEWA OEMM au regard du spectateur éventuel
UEWA Cette disparition de l'UEWA OEMM au regard du spectateur éventuel
OEMM Cette disparition de l'UEWA OEMM au regard du spectateur éventuel
XOODI NAA grâce à la luminescence générée secondairement par la XOODI NAA 
UEWA La lumière émise par nos UEWA se situe dans la bande spectrale optique qui, pour la rétine de l'OEMII, 
OEMII La lumière émise par nos UEWA se situe dans la bande spectrale optique qui, pour la rétine de l'OEMII, 

XOODINAA
Parfois d'autres vaisseaux présentent une autre bande chromatique car ils possèdent une XOODINAA d'une autre composition 
chimique 

UEWA une telle luminescence peut être annulée par la même UEWA, 
OYAA Nos relations avec quelques civilisations établies sur d'autres OYAA (ASTRES froids) datent d'assez longtemps. 

UMMO
. Ainsi nous avons constaté l'existence sur UMMO d'espèces de cyanophites (algues bleues [NdT]) et de certains flagellés 
parfaitement connus des biologistes de la Terre

OEMII et une fois assimilés la langue et les coutumes, nous pûmes nous mélanger aux OEMII terrestres

UEWA OEMM
par des témoins éventuels qui purent observer des véhicules spatiaux avec une configuration semblable à celle de nos UEWA OEMM 
. 



UEWA
par des témoins éventuels qui purent observer des véhicules spatiaux avec une configuration semblable à celle de nos UEWA OEMM 
. 

OEMM
par des témoins éventuels qui purent observer des véhicules spatiaux avec une configuration semblable à celle de nos UEWA OEMM 
. 

UEWA ceux qui, ignorant la technologie de ces UEWA, prétendaient effrayer leurs frères terrestres 
OEMII s'était lancée dans une spéculation fébrile autour des narrations d'OEMII farceurs, journalistes sans scrupules, 
OEMII , il est clair que les OEMII sensés et équilibrés de votre Planète, 

OYAA
car pour nous l'objectif fondamental qui nous a amenés sur cet OYAA, c'est-à-dire l'étude de la civilisation terrestre, était beaucoup 
plus important. 

UMMO la présence de structures navigantes qui n'étaient évidemment pas construites par des pays terrestres.., pas plus que par UMMO.
UEWA En réalité les faits codifiés à ce sujet par nous sont très rares; cependant, en observant une nouvelle UEWA (véhicule),
UEWA cependant, en observant une nouvelle UEWA (véhicule), la similitude de ses traits techniques 
XANMOO AYUBAA peut servir comme critère d'identification pour nos XANMOO AYUBAA . 
XANMOO peut servir comme critère d'identification pour nos XANMOO AYUBAA . 
AYUBAA peut servir comme critère d'identification pour nos XANMOO AYUBAA . 
XANMOO car nos XANMOO " trouveraient " en lui des traits techniques propres à la seule Planète Terre. 
UAXOO (à tel point que nos propres équipements UAXOO [détecteurs] furent incapables de la mesurer) 
OAWOOLEAIDAA nous dûmes recourir à l'OAWOOLEAIDAA (inversion de la masse). 

OYAAGAA
que nous avons vraiment obtenu des contacts personnels dans cette même écorce de OYAAGAA (Terre) avec des OEMII originaires 
d'autres OYAA 

OEMII
que nous avons vraiment obtenu des contacts personnels dans cette même écorce de OYAAGAA (Terre) avec des OEMII originaires 
d'autres OYAA 

OYAA
que nous avons vraiment obtenu des contacts personnels dans cette même écorce de OYAAGAA (Terre) avec des OEMII originaires 
d'autres OYAA 

UEWA OEM La mission d'exploration peut exiger aussi une immobilisation instantanée de la UEWA OEM en vue de l'efficacité d'analyse. 
UEWA La mission d'exploration peut exiger aussi une immobilisation instantanée de la UEWA OEM en vue de l'efficacité d'analyse. 
OEM La mission d'exploration peut exiger aussi une immobilisation instantanée de la UEWA OEM en vue de l'efficacité d'analyse. 
UEWA peut être surpris en assistant à l'immobilisation brusque de la UEWA comme si elle avait heurté un obstacle invisible. 
OEMII Pour cet OEMII, son illusion visuelle sera pour le moins interprétée dans les termes précédents

UEWA
Le changement " si spectaculairement interprété " du régime cinématique de nos UEWA (modification du gradient de vitesse aussi 
bien en grandeur qu'en orientation ou sens) 

XANMOO AYUBAA Généralement c'est le XANMOO AYUBAA de l'UEWA qui adopte la décision de changer rapidement de cap
XANMOO Généralement c'est le XANMOO AYUBAA de l'UEWA qui adopte la décision de changer rapidement de cap
AYUBAA Généralement c'est le XANMOO AYUBAA de l'UEWA qui adopte la décision de changer rapidement de cap
UEWA Généralement c'est le XANMOO AYUBAA de l'UEWA qui adopte la décision de changer rapidement de cap



UEWA recueillis par les organes sensitifs (UEWA) du vaisseau .
UEWA Comme de tels agents perturbateurs se trouvent dans le cadre tridimensionnel dans lequel se déplace la UEWA, 
UEWA D'autre part arriver à paralyser instantanément la masse de l'UEWA, 
UEWA Premièrement, voyez dans la notice de l'image 18 le cas où l'UEWA doit changer brusquement sa trajectoire
OAWOLEAIDAA Au point "P" est provoqué alors le changement de système tridimensionnel (de XYZ à X'Y' Z') c'est-à-dire la OAWOLEAIDAA.

OEMII Un profane quelconque pourrait argumenter que l'OEMII (observateur) a pu voir que le vaisseau disparaissait un instant au point P 

OYAAGAA Mais cela ne se passe pas ainsi pour un œil structuré comme celui d'un être humain, qu'il soit de OYAAGAA (Terre) ou d'UMMO. 

UMMO Mais cela ne se passe pas ainsi pour un œil structuré comme celui d'un être humain, qu'il soit de OYAAGAA (Terre) ou d'UMMO. 
UEWA vont servir à vous montrer comment une UEWA peut " s'arrêter brusquement " 
WAAM comme si elle défiait toutes les Lois Physiques constantes pour tous les points de notre WAAM (univers),
OAWOOLEA UEWA 
OEMM c'est-à-dire sans que la soudaine régression de vitesse annihile la OAWOOLEA UEWA OEMM 
OAWOOLEA c'est-à-dire sans que la soudaine régression de vitesse annihile la OAWOOLEA UEWA OEMM 
UEWA c'est-à-dire sans que la soudaine régression de vitesse annihile la OAWOOLEA UEWA OEMM 
OEMM c'est-à-dire sans que la soudaine régression de vitesse annihile la OAWOOLEA UEWA OEMM 

UEWA
Je vous expliquerai aussi, jusqu'à un certain niveau, dans quelle mesure les membres de la UEWA peuvent établir des inter-relations 
avec d'autres vaisseaux et avec notre UMMO. 

UMMO
Je vous expliquerai aussi, jusqu'à un certain niveau, dans quelle mesure les membres de la UEWA peuvent établir des inter-relations 
avec d'autres vaisseaux et avec notre UMMO. 

XINIBOOA Technique de nos XlNIBOOA .
OAWOOLEA UEWA 
OEMM Document (ci-joint) sur OAWOOLEA UEWA OEMM
OAWOOLEA Document (ci-joint) sur OAWOOLEA UEWA OEMM
UEWA Document (ci-joint) sur OAWOOLEA UEWA OEMM
OEMM Document (ci-joint) sur OAWOOLEA UEWA OEMM
OYAGAA qui ont des moyens de perturber notre activité sur OYAGAA (Terre)

OEMII
Nous savons que dans votre pays, l'Espagne, l'OEMII qui se risque à avoir une attitude de crédulité face à ces thèmes est très peu 
considéré professionnellement

DEII 98 Écrit sous la dictée de DEII 98 fils de DEII 97
DEII 97 Écrit sous la dictée de DEII 98 fils de DEII 97
YU 1 Approuvé par YU 1 fille d'AIM 368 
AIM 368 Approuvé par YU 1 fille d'AIM 368 
UMMOAELEWE Et par UMMOAELEWE 



XANMMO BAA
Il n'est pas possible de faire un résumé succinct des caractéristiques physiques de nos "XANMMO BAA"(on pourrait traduire par 
ordinateur).

XANMMO
Il n'est pas possible de faire un résumé succinct des caractéristiques physiques de nos "XANMMO BAA"(on pourrait traduire par 
ordinateur).

BAA
Il n'est pas possible de faire un résumé succinct des caractéristiques physiques de nos "XANMMO BAA"(on pourrait traduire par 
ordinateur).

UMMO On peut néanmoins faire ressortir les différences basiques entre les équipements que vous utilisez et ceux d'UMMO
XANMMO BAA Au point de vue fonctionnel, nos XANMMO BAA sont simultanément numériques et analogiques. 
XAN ELOO Par exemple, quand se pose un problème de géométrie analytique, les XAN ELOO (organes ou unités de sortie) procurent 
XAN Par exemple, quand se pose un problème de géométrie analytique, les XAN ELOO (organes ou unités de sortie) procurent 
ELOO Par exemple, quand se pose un problème de géométrie analytique, les XAN ELOO (organes ou unités de sortie) procurent 

ENMOO EE

procurent aussi bien des résultats quantitatifs discontinus (digitaux) fournissant par exemple, en ENMOO EE, (unités de superficie) 
l'aire d'une hyperbole de révolution, que le graphique de son équation et la visualisation en 3 dimensions de son image (opérations 
analogiques).

ENMOO

procurent aussi bien des résultats quantitatifs discontinus (digitaux) fournissant par exemple, en ENMOO EE, (unités de superficie) 
l'aire d'une hyperbole de révolution, que le graphique de son équation et la visualisation en 3 dimensions de son image (opérations 
analogiques).

EE

procurent aussi bien des résultats quantitatifs discontinus (digitaux) fournissant par exemple, en ENMOO EE, (unités de superficie) 
l'aire d'une hyperbole de révolution, que le graphique de son équation et la visualisation en 3 dimensions de son image (opérations 
analogiques).

IYOAEE BOO
Les unités IYOAEE BOO et les XANWAABUUASII (mémoires de TITANE) peuvent par contre opérer en base réelle d'UMMO (c'est-à-
dire 12) comme nous allons le voir.

IYOAEE
Les unités IYOAEE BOO et les XANWAABUUASII (mémoires de TITANE) peuvent par contre opérer en base réelle d'UMMO (c'est-à-
dire 12) comme nous allons le voir.

BOO
Les unités IYOAEE BOO et les XANWAABUUASII (mémoires de TITANE) peuvent par contre opérer en base réelle d'UMMO (c'est-à-
dire 12) comme nous allons le voir.

XANWAABUUASII
Les unités IYOAEE BOO et les XANWAABUUASII (mémoires de TITANE) peuvent par contre opérer en base réelle d'UMMO (c'est-à-
dire 12) comme nous allons le voir.

IYOAEE BOO  CIRCUITS AMPLIFICATEURS  - IYOAEE BOO (CIRCUITS DE CALCUL)
IYOAEE  CIRCUITS AMPLIFICATEURS  - IYOAEE BOO (CIRCUITS DE CALCUL)
BOO  CIRCUITS AMPLIFICATEURS  - IYOAEE BOO (CIRCUITS DE CALCUL)
ODU - GOAA Les éléments ODU - GOAA (amplificateurs nucléiques) ont des caractéristiques totalement différentes:
ODU Les éléments ODU - GOAA (amplificateurs nucléiques) ont des caractéristiques totalement différentes:
GOAA Les éléments ODU - GOAA (amplificateurs nucléiques) ont des caractéristiques totalement différentes:



ODU GOAA
Sur le dessin vous pouvez observer l'analogie symbolique entre une TRIODE ( (S71-s0) valve amplificatrice de la Terre) et un ODU 
GOAA (élément amplificateur d'Ummo).

ODU
Sur le dessin vous pouvez observer l'analogie symbolique entre une TRIODE ( (S71-s0) valve amplificatrice de la Terre) et un ODU 
GOAA (élément amplificateur d'Ummo).

GOAA
Sur le dessin vous pouvez observer l'analogie symbolique entre une TRIODE ( (S71-s0) valve amplificatrice de la Terre) et un ODU 
GOAA (élément amplificateur d'Ummo).

UMMO
Sur le dessin vous pouvez observer l'analogie symbolique entre une TRIODE ( (S71-s0) valve amplificatrice de la Terre) et un ODU 
GOAA (élément amplificateur d'Ummo).

ODU GOAA Au contraire, dans l'ODU GOAA , une très faible énergie (NEUTRON) (flèche verte) provoque une scission nucléaire en un seul atome 

ODU Au contraire, dans l'ODU GOAA , une très faible énergie (NEUTRON) (flèche verte) provoque une scission nucléaire en un seul atome 

GOAA Au contraire, dans l'ODU GOAA , une très faible énergie (NEUTRON) (flèche verte) provoque une scission nucléaire en un seul atome 

AASNEII
une très faible énergie (NEUTRON) (flèche verte) provoque une scission nucléaire en un seul atome (S71-s2) dont la fission libère 
une énergie énorme (flèche rouge) captée par l'AASNEII (S71-s3) et transformée de chaleur en électricité en (S71-s4

ODU GOAA
En principe, ce processus est analogue à celui que vous utilisez dans les réacteurs nucléaires ou piles atomiques mais il est 
commandé par un seul atome dans notre ODU GOAA.

ODU
En principe, ce processus est analogue à celui que vous utilisez dans les réacteurs nucléaires ou piles atomiques mais il est 
commandé par un seul atome dans notre ODU GOAA.

GOAA
En principe, ce processus est analogue à celui que vous utilisez dans les réacteurs nucléaires ou piles atomiques mais il est 
commandé par un seul atome dans notre ODU GOAA.

UMMO

Dans les ordinateurs numériques de la Terre, des équipements appelés unités arithmétiques effectuent à grande vitesse des 
opérations élémentaires (sommes, soustractions, etc.) en employant des modules transistorisés.UMMO utilise des IYOAEE BOO, 
basés sur des réactions chimio-nucléaires à échelle microphysique à la place des transistors.

IYOAEE BOO

Dans les ordinateurs numériques de la Terre, des équipements appelés unités arithmétiques effectuent à grande vitesse des 
opérations élémentaires (sommes, soustractions, etc.) en employant des modules transistorisés.UMMO utilise des IYOAEE BOO, 
basés sur des réactions chimio-nucléaires à échelle microphysique à la place des transistors.

IYOAEE

Dans les ordinateurs numériques de la Terre, des équipements appelés unités arithmétiques effectuent à grande vitesse des 
opérations élémentaires (sommes, soustractions, etc.) en employant des modules transistorisés.UMMO utilise des IYOAEE BOO, 
basés sur des réactions chimio-nucléaires à échelle microphysique à la place des transistors.

BOO

Dans les ordinateurs numériques de la Terre, des équipements appelés unités arithmétiques effectuent à grande vitesse des 
opérations élémentaires (sommes, soustractions, etc.) en employant des modules transistorisés.UMMO utilise des IYOAEE BOO, 
basés sur des réactions chimio-nucléaires à échelle microphysique à la place des transistors.

XANWAABUASII DIIO LA STRUCTURE BASIQUE DES XANWAABUASII DIIO (MÉMOIRES DE TITANE)
XANWAABUASII LA STRUCTURE BASIQUE DES XANWAABUASII DIIO (MÉMOIRES DE TITANE)



DIIO LA STRUCTURE BASIQUE DES XANWAABUASII DIIO (MÉMOIRES DE TITANE)

XANWAABUASII Voyons maintenant d'une manière élémentaire la base technique de nos XANWAABUASII (mémoires de données en TITANE).

OBXANWAII
, nécessaire pour accumuler les milliers de trillions de chiffres qu'elles exigeaient, des millions de OBXANWAII (on peut traduire par 
"ROUTINES") et DONNÉES NUMÉRIQUES d'un programme de CALCUL. 

DAOO 6
DAOO/6 (FILS) de DAOO/4, projeta pour la première fois de codifier micro physiquement (ni optiquement, ni magnétiquement) les 
données numériques ou caractères, avec une base IBOAAYANOA (pourrait se traduire par " QUANTIQUE ").

DAOO 4
DAOO/6 (FILS) de DAOO/4, projeta pour la première fois de codifier micro physiquement (ni optiquement, ni magnétiquement) les 
données numériques ou caractères, avec une base IBOAAYANOA (pourrait se traduire par " QUANTIQUE ").

IBOAAYANOA
DAOO/6 (FILS) de DAOO/4, projeta pour la première fois de codifier micro physiquement (ni optiquement, ni magnétiquement) les 
données numériques ou caractères, avec une base IBOAAYANOA (pourrait se traduire par " QUANTIQUE ").

IBOAAAYA OOU Ainsi un électron d'un atome de TITANE peut changer d'état dans l'écorce en libérant un IBOAAAYA OOU (PHOTON) 
IBOAAAYA Ainsi un électron d'un atome de TITANE peut changer d'état dans l'écorce en libérant un IBOAAAYA OOU (PHOTON) 
OOU Ainsi un électron d'un atome de TITANE peut changer d'état dans l'écorce en libérant un IBOAAAYA OOU (PHOTON) 

DII0
mais dans l'atome de DII0 (titane), comme dans d'autres éléments chimiques, les électrons peuvent passer par différents états en 
émettant divers types d'IBOAAYA ODU (PHOTONS ou "QUANTUMS ") de diverses fréquences. 

IBOAAYA ODU
mais dans l'atome de DII0 (titane), comme dans d'autres éléments chimiques, les électrons peuvent passer par différents états en 
émettant divers types d'IBOAAYA ODU (PHOTONS ou "QUANTUMS ") de diverses fréquences. 

IBOAAYA
mais dans l'atome de DII0 (titane), comme dans d'autres éléments chimiques, les électrons peuvent passer par différents états en 
émettant divers types d'IBOAAYA ODU (PHOTONS ou "QUANTUMS ") de diverses fréquences. 

ODU
mais dans l'atome de DII0 (titane), comme dans d'autres éléments chimiques, les électrons peuvent passer par différents états en 
émettant divers types d'IBOAAYA ODU (PHOTONS ou "QUANTUMS ") de diverses fréquences. 

DIIO
Ainsi, si nous réussissons à altérer à volonté l'état quantique de cette écorce électronique du DIIO (titane), nous pouvons le convertir 
en porteur, stockeur ou accumulateur d'un message élémentaire, d'un NOMBRE.

XANMOO ENTRÉES ET SORTIES DANS LES XANMOO (CERVEAUX ÉLECTRONIQUES)

XANMOO
Les XANMOO d'UMMO acquièrent directement les données du problème et sa rédaction de l'exposé (il faut que ce denier soit 
toujours très bien formulé) en langage standard d'UMMO 

UMMO
Les XANMOO d'UMMO acquièrent directement les données du problème et sa rédaction de l'exposé (il faut que ce denier soit 
toujours très bien formulé) en langage standard d'UMMO 

UMMO
Les XANMOO d'UMMO acquièrent directement les données du problème et sa rédaction de l'exposé (il faut que ce denier soit 
toujours très bien formulé) en langage standard d'UMMO 

XANMOO
Une pré-programmation complexe accumulée dans le XANMOO, ou bien dès la fabrication de l'équipement, interprète les éléments 
logiques de l'exposé, 



GAA EIBIENEE L'obtention des résultats est obtenue par trois types de GAA EIBIENEE (visualisateurs d'images).
GAA L'obtention des résultats est obtenue par trois types de GAA EIBIENEE (visualisateurs d'images).
EIBIENEE L'obtention des résultats est obtenue par trois types de GAA EIBIENEE (visualisateurs d'images).
GAA OBEE A ( GAA OBEE A ) : Imprimeurs (typographie, ligne et encre dégradée, polychrome ou blanc et noir).
GAA ( GAA OBEE A ) : Imprimeurs (typographie, ligne et encre dégradée, polychrome ou blanc et noir).
OBEE ( GAA OBEE A ) : Imprimeurs (typographie, ligne et encre dégradée, polychrome ou blanc et noir).
A ( GAA OBEE A ) : Imprimeurs (typographie, ligne et encre dégradée, polychrome ou blanc et noir).
GAA DNMAAEI ( GAA DNMAAEI ) : Visualisateurs numériques (simples compteurs de base 12).
GAA ( GAA DNMAAEI ) : Visualisateurs numériques (simples compteurs de base 12).
DNMAAEI ( GAA DNMAAEI ) : Visualisateurs numériques (simples compteurs de base 12).
UUEIN GAA EIMII ( UUEIN GAA EIMII ) : Visualisateurs tridimensionnels d'images.
UUEIN ( UUEIN GAA EIMII ) : Visualisateurs tridimensionnels d'images.
GAA ( UUEIN GAA EIMII ) : Visualisateurs tridimensionnels d'images.
EIMII ( UUEIN GAA EIMII ) : Visualisateurs tridimensionnels d'images.

UUEIN GAA EIMII UUEIN GAA EIMII
UMMO , les caractéristiques de l'astre solidifié UMMO, notre histoire, notre niveau scientifico-technologique et autres données, 

IOGIOEMMII
Mais nous ne vous cacherons pas le fait qu'un tel équilibre peut être dangereusement endommagé par vous-mêmes en tant que 
IOGIOEMMII (êtres pensants libres)

INAYUYISAA
) si nous n'introduisons pas des éléments de confusion dans les média de communication sociale, solution qui n'est pas toujours 
viable pour notre INAYUYISAA (petite collectivité isolée).

SOODU 7 dans la lettre de mon frère SOODU 7, fils de SOODU 4, hormis le fait de les reformuler de nouveau.
SOODU 4 dans la lettre de mon frère SOODU 7, fils de SOODU 4, hormis le fait de les reformuler de nouveau.
OOYAA nous vous remettrons des données sélectionnés concernant à notre OOYAA (astre à basse température superficielle),
UMMOEMMII la physiologie du UMMOEMMII, la structure socio-économique de notre réseau social, etc.

UMMOAELEWE UMMOAELEWE
OEMMIOYAGAA car nous ne devons pas nous immiscer dans la vie privée des OEMMIOYAGAA (c'est ainsi que nous vous nommons).

OEMMI
La première relation avec des OEMMI espagnols, amateurs, intéressés, chercheurs dans le domaine des hypothétiques relations 
extraterrestres eut lieu. 

OYAAGAA
nous avons pu nous apercevoir qu' OYAAGAA faisait l'expérience d'une réelle augmentation de témoignages visuels de nefs 
lenticulaires vulgairement dénommés "soucoupes volantes". 

OAWOLEA UEWA Plus tard nous avons confirmé cette assertion en détectant dans l'espace circumterrestre quelques OAWOLEA UEWA
OAWOLEA Plus tard nous avons confirmé cette assertion en détectant dans l'espace circumterrestre quelques OAWOLEA UEWA
UEWA Plus tard nous avons confirmé cette assertion en détectant dans l'espace circumterrestre quelques OAWOLEA UEWA



OEMMI
Nous pouvions penser que leur conduite pourrait - dans certains cas - être assimilée à la nôtre, en osant se poser et mélanger leurs 
OEMMI avec les hommes de la TERRE 

UULAYA NAI Par l'intermédiaire d'un messager nous lui remîmes un exemplaire de preuve d'un de nos simples procédé d'UULAYA NAI
UULAYA Par l'intermédiaire d'un messager nous lui remîmes un exemplaire de preuve d'un de nos simples procédé d'UULAYA NAI
NAI Par l'intermédiaire d'un messager nous lui remîmes un exemplaire de preuve d'un de nos simples procédé d'UULAYA NAI

OEMII
C'est ainsi que commença une de nos plus intéressantes expériences pour déterminer comment réagirait un petit groupe de OEMII - 
TERRE face à la nouvelle de notre existence. 

OYAGAA Cette expérience fut stoppée par l'évacuation de tous mes frères sur OYAGAA en juin 1967. 
OYAGAA Qu'en effet F.S.M à réussi à établir un contact sur OYAGAA avec des OEMII étrangers sous pseudonyme de Saliano.
OEMII Qu'en effet F.S.M à réussi à établir un contact sur OYAGAA avec des OEMII étrangers sous pseudonyme de Saliano.

OEMII
Que les OEMII hétéro - planétaires en relations avec votre frère Sesma réalisèrent sur des hommes de la TERRE des expériences 
psychologiques très dangereuse pour vou

OAWOLEA UEWA OEM A 4 heures 17 minutes 3 secondes GMT du jour terrestre 28 mars 1950, une OAWOLEA UEWA OEM (vaisseau spatial lenticulaire) 

OAWOLEA A 4 heures 17 minutes 3 secondes GMT du jour terrestre 28 mars 1950, une OAWOLEA UEWA OEM (vaisseau spatial lenticulaire) 

UEWA A 4 heures 17 minutes 3 secondes GMT du jour terrestre 28 mars 1950, une OAWOLEA UEWA OEM (vaisseau spatial lenticulaire) 

OEM A 4 heures 17 minutes 3 secondes GMT du jour terrestre 28 mars 1950, une OAWOLEA UEWA OEM (vaisseau spatial lenticulaire) 
OEOE 95 Six de mes frères, sous la direction de OEOE 95 (Ndt: ODOEE 95 sur la lettre D57-1), fils de OEOE 91,
OEOE 91 Six de mes frères, sous la direction de OEOE 95 (Ndt: ODOEE 95 sur la lettre D57-1), fils de OEOE 91,
YIEE parmi lesquels deux YIEE (femmes), 
OYAA demeurèrent sur cette "OYAA" (planète) comme première "INAYUYISAA" expéditionnaire de UMMO.
INAYUYISAA demeurèrent sur cette "OYAA" (planète) comme première "INAYUYISAA" expéditionnaire de UMMO.
UMMO demeurèrent sur cette "OYAA" (planète) comme première "INAYUYISAA" expéditionnaire de UMMO.

OYAA
Le phonème au moyen duquel nous désignons notre "OYAA" peut se transcrire en espagnol de la manière suivante : UMMO, (U 
fermé). 

UMMO
Le phonème au moyen duquel nous désignons notre "OYAA" peut se transcrire en espagnol de la manière suivante : UMMO, (U 
fermé). 

AINNAOXOO Accélération de la gravité (mesurée à AINNAOXOO) 
UIW Rotation sur son Axe : 30,92 heures (nous mesurons en UIW: 30,92 heures = 600 UIW). (Cela équivaut à 1 XII- voir note 1).
UIW Rotation sur son Axe : 30,92 heures (nous mesurons en UIW: 30,92 heures = 600 UIW). (Cela équivaut à 1 XII- voir note 1).
XII Rotation sur son Axe : 30,92 heures (nous mesurons en UIW: 30,92 heures = 600 UIW). (Cela équivaut à 1 XII- voir note 1).



UMMO
La rotation de UMMO a été ralentie par les marées à un rythme plus prononcé que celui de la TERRE, mais elle atteignit des vitesses 
angulaires supérieures à celles enregistrées dans l'histoire de votre OYAA. 

OYAA
La rotation de UMMO a été ralentie par les marées à un rythme plus prononcé que celui de la TERRE, mais elle atteignit des vitesses 
angulaires supérieures à celles enregistrées dans l'histoire de votre OYAA. 

XII
(Le phonème XII est un homophone qui exprime aussi bien la durée du "jour de UMMO" que un "cycle", une "révolution", une "rotation 
unitaire", etc.).

XII
(Le phonème XII est un homophone qui exprime aussi bien la durée du "jour de UMMO" que un "cycle", une "révolution", une "rotation 
unitaire", etc.).

UMMO La structure géologique de UMMO présente des caractéristiques différentielles très accusées par rapport à la Terre

XOODIUMMOO DUU OII
On peut distinguer neuf XOODIUMMOO DUU OII (pouvant se traduire par "strates connectées") qui présentent des caractéristiques 
géophysiques très diversifiées. 

XOODIUMMOO
On peut distinguer neuf XOODIUMMOO DUU OII (pouvant se traduire par "strates connectées") qui présentent des caractéristiques 
géophysiques très diversifiées. 

DUU
On peut distinguer neuf XOODIUMMOO DUU OII (pouvant se traduire par "strates connectées") qui présentent des caractéristiques 
géophysiques très diversifiées. 

OII
On peut distinguer neuf XOODIUMMOO DUU OII (pouvant se traduire par "strates connectées") qui présentent des caractéristiques 
géophysiques très diversifiées. 

XOODIUMMO (XOODIUMMO OANMA
OANMA (XOODIUMMO OANMA
XOODIUMMO  XOODIUMMO UO )
UO XOODIUMMO UO )
OYAA La figure 1 montre une section de notre OYAA (planète) reflétant les épaisseurs des XOODIUMMO. 
XOODIUMMO La figure 1 montre une section de notre OYAA (planète) reflétant les épaisseurs des XOODIUMMO. 
XOODIUMMO La composition chimique de ces strates est très variée. Par exemple, la couche XOODIUMMO UO 
UO La composition chimique de ces strates est très variée. Par exemple, la couche XOODIUMMO UO 

XOODIUMMO La couche supérieure, la XOODIUMMO IAAS (Ndt: Indiquée "1") présente en revanche une composition notablement différente :

IAAS La couche supérieure, la XOODIUMMO IAAS (Ndt: Indiquée "1") présente en revanche une composition notablement différente :

XOODIUMMO
Ces couches précédentes, solides , soumises à une grande pression, sont entourées par la XOODIUMMO IEN ("2") et XOODIUMMO 
IEBOO (Ndt: identique IEVOO de la D69-3= "3") 

IEN
Ces couches précédentes, solides , soumises à une grande pression, sont entourées par la XOODIUMMO IEN ("2") et XOODIUMMO 
IEBOO (Ndt: identique IEVOO de la D69-3= "3") 

XOODIUMMO
Ces couches précédentes, solides , soumises à une grande pression, sont entourées par la XOODIUMMO IEN ("2") et XOODIUMMO 
IEBOO (Ndt: identique IEVOO de la D69-3= "3") 



IEBOO
Ces couches précédentes, solides , soumises à une grande pression, sont entourées par la XOODIUMMO IEN ("2") et XOODIUMMO 
IEBOO (Ndt: identique IEVOO de la D69-3= "3") 

UMMO
Une des couches sphéroïdes la plus importante est la 6° (couche d'UMMO n° 5). Elle possède une épaisseur approximative de 28,8 
KOAE (environ 251 km). 

UMMO
Une des couches sphéroïdes la plus importante est la 6° (couche d'UMMO n° 5). Elle possède une épaisseur approximative de 28,8 
UMMO (environ 251 km). 

IOIXOINOIYAA
Avec de grandes couches diamantifères, elle présente une structure alvéolaire où demeurent encore d'énormes IOIXOINOIYAA 
(cavités géologiques) 

OAKEDEEI
La principale activité, que vous appelleriez volcanique se manifeste dans les OAKEDEEI qui expulsent jusqu'aux couches 
atmosphériques de grandes colonnes enflammées de ces gaz.

XOODIUMMO
Les dernières enveloppes XOODIUMMO OANA ,(et ?) OANMAA subirent, en des temps lointains, des processus orogéniques de 
caractère métamorphique très intense.

OANA
Les dernières enveloppes XOODIUMMO OANA ,(et ?) OANMAA subirent, en des temps lointains, des processus orogéniques de 
caractère métamorphique très intense.

OANMAA
Les dernières enveloppes XOODIUMMO OANA ,(et ?) OANMAA subirent, en des temps lointains, des processus orogéniques de 
caractère métamorphique très intense.

XOODIUMMO La composition atmosphérique au niveau du XOODIUMMO OANMAA , est semblable dans ses paramètres à ceux de la TERRE.

OANMAA La composition atmosphérique au niveau du XOODIUMMO OANMAA , est semblable dans ses paramètres à ceux de la TERRE.

UMMO
UMMO se déplace sur une trajectoire elliptique (quasi circulaire) avec une excentricité de 0,0078 autour d'une OOYIA (étoile de petite 
masse) appelée par nous IUMMA (notre "Soleil"). 

OOYIA
UMMO se déplace sur une trajectoire elliptique (quasi circulaire) avec une excentricité de 0,0078 autour d'une OOYIA (étoile de petite 
masse) appelée par nous IUMMA (notre "Soleil"). 

IUMMA
UMMO se déplace sur une trajectoire elliptique (quasi circulaire) avec une excentricité de 0,0078 autour d'une OOYIA (étoile de petite 
masse) appelée par nous IUMMA (notre "Soleil"). 

UMMO La distance moyenne UMMO - IUMMA est de 9,96.1012 centimètres 
IUMMA La distance moyenne UMMO - IUMMA est de 9,96.1012 centimètres 

XEE
Nous définissons le XEE ("année" de UMMO) comme fraction 1/18 de la translation de notre OYAA autour de IUMMA (actuellement le 
phonème XEE est aussi synonyme de " Trajectoire cyclique ")

UMMO
Nous définissons le XEE ("année" de UMMO) comme fraction 1/18 de la translation de notre OYAA autour de IUMMA (actuellement le 
phonème XEE est aussi synonyme de " Trajectoire cyclique ")

OYAA
Nous définissons le XEE ("année" de UMMO) comme fraction 1/18 de la translation de notre OYAA autour de IUMMA (actuellement le 
phonème XEE est aussi synonyme de " Trajectoire cyclique ")

IUMMA
Nous définissons le XEE ("année" de UMMO) comme fraction 1/18 de la translation de notre OYAA autour de IUMMA (actuellement le 
phonème XEE est aussi synonyme de " Trajectoire cyclique ")



XEE
Nous définissons le XEE ("année" de UMMO) comme fraction 1/18 de la translation de notre OYAA autour de IUMMA (actuellement le 
phonème XEE est aussi synonyme de " Trajectoire cyclique ")

UMMO
Nos anciens cosmologues ignoraient que le plan de l'écliptique de UMMO possédait une orientation distincte de celle de la seconde 
OYAA qui orbite autour de IUMMA et qu'ils prenaient pour référence, 

OYAA
Nos anciens cosmologues ignoraient que le plan de l'écliptique de UMMO possédait une orientation distincte de celle de la seconde 
OYAA qui orbite autour de IUMMA et qu'ils prenaient pour référence, 

IUMMA
Nos anciens cosmologues ignoraient que le plan de l'écliptique de UMMO possédait une orientation distincte de celle de la seconde 
OYAA qui orbite autour de IUMMA et qu'ils prenaient pour référence, 

UMMO et ils en ont conclu que la trajectoire d'UMMO était diplo-hélicoïde
IUMA ( IUMA )
OYAA Ils crurent aussi que notre OYAA décrivait trois translations descendantes 
XEE Un XEE ("année" de UMMO) équivaut à 0,212 années terrestres (77,38 jours)
UMMO Un XEE ("année" de UMMO) équivaut à 0,212 années terrestres (77,38 jours)
XEE Nous pouvons définir maintenant le XEE comme 1/3 de la période de véritable translation 

XEEUMMO
). Six périodes équivalent donc au très ancien XEEUMMO = 18 XEE.
). Six périodes équivalent donc au très ancien XEEUMMO = 18 XEE.

XEE IUMMA est une étoile de masse 1,48.1033 grammes 
IUMMA Il n'est pas facile d'identifier notre OOYIAA sur les tables astronomiques terrestres. 

OOYIAA
Pour cette raison, nous ne pouvons pas encore vous indiquer avec un degré élevé de certitude si l'étoile enregistrée par vous est bien 
notre IUMMA.

IUMMA Nous pensons que les coordonnées qui vous sont familières pour fixer la position de IUMMA seraient :
IUMMA Celle-ci correspond peut être à IUMMA. 
IUMMA D'autre part, la température moyenne superficielle de IUMMA est de 4580,3 degrés Kelvin 
IUMMA On ne peut écarter non plus l'hypothèse que WOLF 424 soit l'un des deux OOYIA (petits astres) codifiés par nous comme :
OOYIA Situé à 2,07 années lumière d'IUMMA. Température superficielle 3210° Kelvin.
IUMMA Situé à 0,62 années lumière d'IUMMA. Température superficielle 2575° Kelvin.
IUMMA IUMMA provoque des altérations de son champ magnétique, difficilement prévisibles à longue échéance. 

IUMMA
L'intensité détectable de ce champ sur UMMO atteint des valeurs qui vous paraîtraient ahurissantes. Les niveaux extrêmes oscillent 
entre 3,8 gauss et 216 gauss.

UMMO
Si vous considérez que le champ propre d'UMMO est plus faible que celui de la Terre, avec des maxima de 0,23 et des minima de 
0,07 gauss,

UMMO
il est probable que vous-mêmes puissiez, en observant le spectre de notre IUMMA, noter le dédoublement de certaines raies dû à la 
polarisation provoquée par ces perturbations.

IUMMA De si fortes altérations ont une influence très sensible sur notre OYAA
OYAA L'énergie thermique provenant des zones de forte densité de OAK EOEEI (genres de volcans). 
OAK EOEEI L'énergie thermique provenant des zones de forte densité de OAK EOEEI (genres de volcans). 



OAK L'énergie thermique provenant des zones de forte densité de OAK EOEEI (genres de volcans). 

EOEEI L'utilisation de l'énergie radiante de IUMMA pour lequel fut construit des milliers de canalisations pourvues d'espèces de réflecteurs, 
IUMMA en profitant de l'intensité du champ magnétique de IUMMA, combiné avec la rotation de UMMO, 
IUMMA en profitant de l'intensité du champ magnétique de IUMMA, combiné avec la rotation de UMMO, 
UMMO

Mais même les OEMII terrestres qui ont gardé avec une encourageante curiosité ces pages mécanographiées en différentes langues 
OEMII Nous ne venons pas - tout au moins mes frères de UMMO - en prophètes descendus du ciel 

UMMO

Aussi, il ne viendrait pas à l'idée à un ingénieur spécialisé en constructions terrestres en visite dans une école de jeunes enfants, de 
dénaturer le cycle d'enseignement infantile en essayant d'expliquer aux UYIIE comment on construit un pont en encorbellement au 
moyen de voussoirs en béton armé.

UYIIE Montrez-vous même sceptiques face aux OEMII non familiarisés avec cette science (celle qui analyse ces faits), 
OEMII

NOTRE CONCEPTION DE L'AIOOYAAIODI

AIOOYAAIODI
Mais avant d'exprimer nos idées sur les êtres, sur l''AIOOYAAIODI (entité dimensionnelle), voyons comment nous envisageons le 
problème de l'information

AIOOYAAIODI
C'est pour cela que fut choisie notre OIYOYOIDAA (manière d'exprimer des idées par une répétition codée de différents mots dans le 
contexte d'une conversation normale) 

OIYOYOIDAA pour servir de base à une communication verbale de nos concepts AADOO-AUGOOA (logiques). 
AADOO-AUGOOA pour servir de base à une communication verbale de nos concepts AADOO-AUGOOA (logiques). 
AADOO pour servir de base à une communication verbale de nos concepts AADOO-AUGOOA (logiques). 
AUGOOA De cette façon, nous, les OEMII de UMMO, pouvons employer à volonté trois instruments verbaux 
OEMII De cette façon, nous, les OEMII de UMMO, pouvons employer à volonté trois instruments verbaux 

UMMO

Le premier, DU-OI-OIYOO (on peut le traduire par langage de liaison) utilise des idéogrammes dans leur expression graphique et des 
groupes de phonèmes (ndt: Voces pluriel de Voz: voix, bruit, cri, mot, vocable) liés ou connectés qui représentent des concepts, des 
valeurs et des objets concrets et même des idées complexes ordonnées.

DU-OI-OIYOO

Le premier, DU-OI-OIYOO (on peut le traduire par langage de liaison) utilise des idéogrammes dans leur expression graphique et des 
groupes de phonèmes (ndt: Voces pluriel de Voz: voix, bruit, cri, mot, vocable) liés ou connectés qui représentent des concepts, des 
valeurs et des objets concrets et même des idées complexes ordonnées.

DU

Le premier, DU-OI-OIYOO (on peut le traduire par langage de liaison) utilise des idéogrammes dans leur expression graphique et des 
groupes de phonèmes (ndt: Voces pluriel de Voz: voix, bruit, cri, mot, vocable) liés ou connectés qui représentent des concepts, des 
valeurs et des objets concrets et même des idées complexes ordonnées.



OI

Le premier, DU-OI-OIYOO (on peut le traduire par langage de liaison) utilise des idéogrammes dans leur expression graphique et des 
groupes de phonèmes (ndt: Voces pluriel de Voz: voix, bruit, cri, mot, vocable) liés ou connectés qui représentent des concepts, des 
valeurs et des objets concrets et même des idées complexes ordonnées.

OIYOO Nous vous parlerons une autre fois de notre forme de communication OANNEAOIYOYOO (vous diriez " TÉLÉPATHIQUE "), 
OANNEAOIYOYOO L'initiation du contact entre deux OEMII nécessite un certain temps. 
OEMII (nos autorités suprêmes sont situées sur trois niveaux : UMMOAELEWE, UMMOAELEVEANI et UMMOEMIl ) 
UMMOAELEWE (nos autorités suprêmes sont situées sur trois niveaux : UMMOAELEWE, UMMOAELEVEANI et UMMOEMIl ) 
UMMOAELEVEANI (nos autorités suprêmes sont situées sur trois niveaux : UMMOAELEWE, UMMOAELEVEANI et UMMOAELEVEANI ) 

UMMOAELEVEANI
Ainsi la proposition "cette planète verdâtre paraît flotter dans l'espace ", serait exprimée dans notre langage topique (DU-OI-OIYOO ) 
de la manière suivante 

DU-OI-OIYOO AYIIO NOOXOEOOYAA DOEE USGIGIIAM "cette planète verdâtre paraît flotter dans l'espace "
AYIIO AYIIO NOOXOEOOYAA DOEE USGIGIIAM "cette planète verdâtre paraît flotter dans l'espace "
NOOXOEOOYAA AYIIO NOOXOEOOYAA DOEE USGIGIIAM "cette planète verdâtre paraît flotter dans l'espace "
DOEE AYIIO NOOXOEOOYAA DOEE USGIGIIAM "cette planète verdâtre paraît flotter dans l'espace "
USGIGIIAM Mais si nous désirons exprimer par le truchement du OIYOYOIDAA, il ne faudra que trois symboles codants: 
OIYOYOIDAA De cette manière, dans un bavardage intranscendant comme UAEXOOE IANNO IAUAMII IE OEMII + UAMII XOA AALOA 
UAEXOOE De cette manière, dans un bavardage intranscendant comme UAEXOOE IANNO IAUAMII IE OEMII + UAMII XOA AALOA 
IANNO De cette manière, dans un bavardage intranscendant comme UAEXOOE IANNO IAUAMII IE OEMII + UAMII XOA AALOA 
IE De cette manière, dans un bavardage intranscendant comme UAEXOOE IANNO IAUAMII IE OEMII + UAMII XOA AALOA 
OEMII De cette manière, dans un bavardage intranscendant comme UAEXOOE IANNO IAUAMII IE OEMII + UAMII XOA AALOA 
UAMII De cette manière, dans un bavardage intranscendant comme UAEXOOE IANNO IAUAMII IE OEMII + UAMII XOA AALOA 
XOA De cette manière, dans un bavardage intranscendant comme UAEXOOE IANNO IAUAMII IE OEMII + UAMII XOA AALOA 

AALOA
s'intercalerait l'information précédente : AEXOOE IANNOO IANNO IAVAMII IE IE IE UAMII XOA AALOA AALOA AALOA. (Ndt: un 
accent aigu sur les trois lettres en gras et les soulignements sont sur l'original) 

AEXOOE
s'intercalerait l'information précédente : AEXOOE IANNOO IANNO IAVAMII IE IE IE UAMII XOA AALOA AALOA AALOA. (Ndt: un 
accent aigu sur les trois lettres en gras et les soulignements sont sur l'original) 

IANNOO
s'intercalerait l'information précédente : AEXOOE IANNOO IANNO IAVAMII IE IE IE UAMII XOA AALOA AALOA AALOA. (Ndt: un 
accent aigu sur les trois lettres en gras et les soulignements sont sur l'original) 

IANNO
s'intercalerait l'information précédente : AEXOOE IANNOO IANNO IAVAMII IE IE IE UAMII XOA AALOA AALOA AALOA. (Ndt: un 
accent aigu sur les trois lettres en gras et les soulignements sont sur l'original) 

IAVAMII
s'intercalerait l'information précédente : AEXOOE IANNOO IANNO IAVAMII IE IE IE UAMII XOA AALOA AALOA AALOA. (Ndt: un 
accent aigu sur les trois lettres en gras et les soulignements sont sur l'original) 

IE
s'intercalerait l'information précédente : AEXOOE IANNOO IANNO IAVAMII IE IE IE UAMII XOA AALOA AALOA AALOA. (Ndt: un 
accent aigu sur les trois lettres en gras et les soulignements sont sur l'original) 

UAMII
s'intercalerait l'information précédente : AEXOOE IANNOO IANNO IAVAMII IE IE IE UAMII XOA AALOA AALOA AALOA. (Ndt: un 
accent aigu sur les trois lettres en gras et les soulignements sont sur l'original) 



XOA
s'intercalerait l'information précédente : AEXOOE IANNOO IANNO IAVAMII IE IE IE UAMII XOA AALOA AALOA AALOA. (Ndt: un 
accent aigu sur les trois lettres en gras et les soulignements sont sur l'original) 

AALOA (par exemple dans le domaine que nous appelons théorie de BIEEWIGUU, qui peut se traduire par psychophysiologie). 

BIEEWIGUU
Si je dis que OUI, je me suis réveillé à 26 UIW, une telle proposition est VRAIE ou bien je peux avoir falsifié la réalité, auquel cas un 
autre type d'énonciation distincte de VRAI ou FAUX n'est pas possible 

UIW et ceci ICI dans mon cadre tridimensionnel de mon WAAM (Univers))
WAAM

NOS BASES EAAIODI GOO (Ontologiques)
EAAIODI GOO NOS BASES EAAIODI GOO (Ontologiques)
EAAIODI NOS BASES EAAIODI GOO (Ontologiques)
GOO Une synthèse de notre EAYODI GOO (ontologie) actuelle pourrait être formulée ainsi : 
EAYODI GOO Une synthèse de notre EAYODI GOO (ontologie) actuelle pourrait être formulée ainsi : 
EAYODI Une synthèse de notre EAYODI GOO (ontologie) actuelle pourrait être formulée ainsi : 

GOO
POUR-MOI qui suis une pure conscience de mon IGIO UALEEXII (MOI) et des "choses" qui AIOOYA (existent dimensionnées) autour 
de moi, 

IGIO UALEEXII
POUR-MOI qui suis une pure conscience de mon IGIO UALEEXII (MOI) et des "choses" qui AIOOYA (existent dimensionnées) autour 
de moi, 

IGIO
POUR-MOI qui suis une pure conscience de mon IGIO UALEEXII (MOI) et des "choses" qui AIOOYA (existent dimensionnées) autour 
de moi, 

UALEEXII
POUR-MOI qui suis une pure conscience de mon IGIO UALEEXII (MOI) et des "choses" qui AIOOYA (existent dimensionnées) autour 
de moi, 

AIOOYA je suis plongé dans un WAAM (univers) qui me transcende.
WAAM Même si je ne savais pas comment "est réellement le WAAM " , le WAAM est-il "ICI", dynamique ou statique,
WAAM Même si je ne savais pas comment "est réellement le WAAM " , le WAAM est-il "ICI", dynamique ou statique,
WAAM Les OEMII avec une structure neurocorticale et mentale définie
OEMII vous les hommes de la TERRE, nous les hommes d' UMMO et tous les êtres semblables du WAAM)
WAAM vous les hommes de la TERRE, nous les hommes d' UMMO et tous les êtres semblables du WAAM)
WAAM ne pouvons jamais accéder à la vérité, à l'essence du WAAM, non pas parce qu'un tel WAAM"n'existe pas" 
WAAM ne pouvons jamais accéder à la vérité, à l'essence du WAAM, non pas parce qu'un tel WAAM"n'existe pas" 
WAAM Nous OEMII "créons" le WAAM en pensant à lui, 
OEMII Nous OEMII "créons" le WAAM en pensant à lui, 
WAAM le Cosmos se présente à nous avec une configuration d'IBOZOO-UU (voir plus loin le concept physique du WAAM). 
IBOZOO-UU le Cosmos se présente à nous avec une configuration d'IBOZOO-UU (voir plus loin le concept physique du WAAM). 
WAAM Sans doute ces IBOZOO-UU existent en tant que reflet spéculatif de QUELQUE-CHOSE-QUI-N'ÉTAIT-PAS-IBOZOO 
IBOZOO-UU Sans doute ces IBOZOO-UU existent en tant que reflet spéculatif de QUELQUE-CHOSE-QUI-N'ÉTAIT-PAS-IBOZOO 
IBOZOO-UU avant que nous le pensions et, comme (penser c'est ÊTRE), avant que nous, les OEMII, n'existions.



OEMII Nous élaborons alors un modèle de WAAM binaire composé de facteurs physiques IBOZOO-UU qui est notre "CRÉATION" 
WAAM Nous élaborons alors un modèle de WAAM binaire composé de facteurs physiques IBOZOO-UU qui est notre "CRÉATION" 

IBOZOO-UU
En arrivant à ce stade, vous pouvez penser que notre système est une espèce de panthéisme qui exclut l'idée d'un ÊTRE 
NÉCESSAIRE ou WOA (Dieu) TRANSCENDANT-AU-COSMOS. 

WOA Imaginons d'autres êtres " pensants " différents de nous ( EESEEOEMI ). 
EESEEOEMI . Ainsi leur WAAM NE SERA PAS notre WAAM 
WAAM . Ainsi leur WAAM NE SERA PAS notre WAAM 
WAAM nous ne disons pas que le WAAM ne sera pas OBSERVÉ ou SENTI ou PERCU ou SCHÉMATISÉ de différentes manières 

WAAM
II n'y a pas seulement le fait que l'image de ce WAAM soit distincte par l'intervention de processus mentaux de configuration 
différente des nôtres. 

WAAM C'est que l'ÊTRE même, l'ESSENCE même du WAAM sera perturbée. 

WAAM
Cette relativité de l'ÊTRE, cette polyvalence de "l'ÊTRE", demeure reflétée dans notre logique par ce que nous nommons AAIODI 
AYUU (gamme ou réseau de forme de l'ÊTRE). 

AAIODI AYUU
Cette relativité de l'ÊTRE, cette polyvalence de "l'ÊTRE", demeure reflétée dans notre logique par ce que nous nommons AAIODI 
AYUU (gamme ou réseau de forme de l'ÊTRE). 

AAIODI
Cette relativité de l'ÊTRE, cette polyvalence de "l'ÊTRE", demeure reflétée dans notre logique par ce que nous nommons AAIODI 
AYUU (gamme ou réseau de forme de l'ÊTRE). 

AYUU Nous arrivons à la signification de l'AIOOYA dont la transcription en langage terrestre est impossible. 
AIOOYA AIOODI est "ce " qui est susceptible d'adopter des possibilités infinies "d'existence" (S1, S2, S3; .. . . . . ; Sn). 

AIOODI
Ainsi, par exemple un IBOAYA OU (quantum énergétique, photon) peut S1(ÊTRE) ou S2 (NE PAS ÊTRE, dans le cas où il se 
transforme en masse), mais les deux possibilités sont des déformations d'un AIOOYA provoquées par mon "JE" (être pensant). 

IBOAYA OU
Ainsi, par exemple un IBOAYA OU (quantum énergétique, photon) peut S1(ÊTRE) ou S2 (NE PAS ÊTRE, dans le cas où il se 
transforme en masse), mais les deux possibilités sont des déformations d'un AIOOYA provoquées par mon "JE" (être pensant). 

AIOOYA Nous, OEMII, voyons donc le WAAM et ses facteurs intégrés dans les possibilités S1; S2 ; ......; Sk. 
OEMII Nous, OEMII, voyons donc le WAAM et ses facteurs intégrés dans les possibilités S1; S2 ; ......; Sk. 

WAAM Mais d'autres hypothétiques êtres pensants capteront des AIOODI sous les possibilités différentes des nôtres Sk + 1, Sk + 2 ........ Sm.

AIOODI
Le drame de I'OEMII ou d'un autre EESEEOEMI réside dans le fait que sa recherche de la vérité, sa recherche de l'AIOODI, sera 
infructueuse puisque celle-ci se présentera toujours sous les caractéristiques S1 ,S2, S3 . . . . . . . . Sn.

OEMII
Le drame de I'OEMII ou d'un autre EESEEOEMI réside dans le fait que sa recherche de la vérité, sa recherche de l'AIOODI, sera 
infructueuse puisque celle-ci se présentera toujours sous les caractéristiques S1 ,S2, S3 . . . . . . . . Sn.

EESEEOEMI
Le drame de I'OEMII ou d'un autre EESEEOEMI réside dans le fait que sa recherche de la vérité, sa recherche de l'AIOODI, sera 
infructueuse puisque celle-ci se présentera toujours sous les caractéristiques S1 ,S2, S3 . . . . . . . . Sn.

AIOODI



LE CONCEPT DE WOA
WOA  Tout EESEOEMI IGIO (ÊTRE PENSANT) doit subir aussi les conséquences de sa propre essence.
EESEOEMI IGIO  Tout EESEOEMI IGIO (ÊTRE PENSANT) doit subir aussi les conséquences de sa propre essence.
EESEOEMI  Tout EESEOEMI IGIO (ÊTRE PENSANT) doit subir aussi les conséquences de sa propre essence.
IGIO Le WAAM est inaccessible. Le WAAM qu'il voit, qu'il touche, 
WAAM Le WAAM est inaccessible. Le WAAM qu'il voit, qu'il touche, 
WAAM Mais le AAIIODI avec ses multiples formes "d' ÊTRE": EST-ICI-DANS-MON-WAAM. 
AAIIODI Mais le AAIIODI avec ses multiples formes "d' ÊTRE": EST-ICI-DANS-MON-WAAM. 
WAAM Quelqu'un ou quelque chose peut-il pénétrer le AAIIOYA sans que celui-ci se permute en S1, S2, S3 ......Sn ? 
AAIIOYA Ce quelqu'un ou quelque chose est WOA ou le Générateur, 
WOA Nous disons que WOA engendre le WAAMWAAM (Cosmos multiple). 
WOA Nous disons que WOA engendre le WAAMWAAM (Cosmos multiple). 

WAAMWAAM
Nous utilisons arbitrairement le mot " engendrer " non pas comme synonyme strict du verbe "CRÉER" mais comme transcription de 
notre phonème IIWOAE. 

IIWOAE Je vous ai dit que WOA est l'unique "entité" "pensante" qui ne déforme pas le AIIODI.
WOA Je vous ai dit que WOA est l'unique "entité" "pensante" qui ne déforme pas le AIIODI.
AIIODI nous dirons que WOA coexiste avec AIIODI, que AIIODI ne lui est pas transcendant
WOA nous dirons que WOA coexiste avec AIIODI, que AIIODI ne lui est pas transcendant
AIIODI nous dirons que WOA coexiste avec AIIODI, que AIIODI ne lui est pas transcendant
AIIODI . AIIODI est "ACTE" de WOA, il est généré sans que WOA l'ait préalablement rendu possible. 
AIIODI . AIIODI est "ACTE" de WOA, il est généré sans que WOA l'ait préalablement rendu possible. 
WOA . AIIODI est "ACTE" de WOA, il est généré sans que WOA l'ait préalablement rendu possible. 
WOA De cette façon "LA PENSÉE DE WOA" ne garde aucune relation avec notre processus pensant d'êtres dimensionnels.

WOA

Nous affirmons donc que l' ÊTRE n'est pas IMMANENT, qu'il n'est pas un terme de notre conscience subjective bien que cette 
conscience soit celle qui le conforme en extorquant une réalité (AIIODI) qui se cache derrière notre vision intellectuelle déformante de 
L'ENTITÉ.

AIIODI WOA engendre ainsi toutes les formes possibles de S1, S2, S3. . . . . ... Sn et leurs sous-groupes constituent autant d'autres WAAM. 

WOA WOA engendre ainsi toutes les formes possibles de S1, S2, S3. . . . . ... Sn et leurs sous-groupes constituent autant d'autres WAAM. 
WAAM Autrement dit, WOA engendre une infinité de cosmos, en engendrant une infinité de types d'êtres pensants,
WOA mais la proposition "IL Y A UNE INFINITÉ DE WAAM " n'est valable que pour nous, EESEOEMII (êtres pensants) 
WAAM mais la proposition "IL Y A UNE INFINITÉ DE WAAM " n'est valable que pour nous, EESEOEMII (êtres pensants) 

EESEOEMII
(êtres pensants) qui, en déformant autant de fois le AIIOYAA que nous sommes des classes de "JE pensants", nous nous créons 
l'illusion d'une très riche gamme de possibilités ontologiques. 



AIIOYAA
Exprimé d'une manière triviale; " vu du côté de WOA " le WAAM (Univers) ne présente pas la large gamme de formes qui est familière 
à notre entendement

WOA
Exprimé d'une manière triviale; " vu du côté de WOA " le WAAM (Univers) ne présente pas la large gamme de formes qui est familière 
à notre entendement

WAAM WOA ne l'apprécie même pas comme quelque chose qui EXISTE ou qui N'EXISTE PAS 
WOA pour WOA il est simplement AIIODI éternel et immuable comme lui.
WOA pour WOA il est simplement AIIODI éternel et immuable comme lui.
AIIODI NOTRE IDÉE DE WOA
WOA Il est véritablement difficile de parler de WOA dont nous ignorons l'essence,  

WOA
Sur UMMO, quand nous employons l'expression phonétique AIOOYA AMIIE (dont la transcription littérale serait "N'EXISTE PAS") 
nous nous référons bien à des concepts abstraits ou à des idées ou bien à WOA. 

UMMO
Sur UMMO, quand nous employons l'expression phonétique AIOOYA AMIIE (dont la transcription littérale serait "N'EXISTE PAS") 
nous nous référons bien à des concepts abstraits ou à des idées ou bien à WOA. 

AIOOYA AMIIE
Sur UMMO, quand nous employons l'expression phonétique AIOOYA AMIIE (dont la transcription littérale serait "N'EXISTE PAS") 
nous nous référons bien à des concepts abstraits ou à des idées ou bien à WOA. 

AIOOYA
Sur UMMO, quand nous employons l'expression phonétique AIOOYA AMIIE (dont la transcription littérale serait "N'EXISTE PAS") 
nous nous référons bien à des concepts abstraits ou à des idées ou bien à WOA. 

AMIIE
Sur UMMO, quand nous employons l'expression phonétique AIOOYA AMIIE (dont la transcription littérale serait "N'EXISTE PAS") 
nous nous référons bien à des concepts abstraits ou à des idées ou bien à WOA. 

WOA
Nous cherchons à exprimer quelque chose de différent de AIOODI (ÊTRE INACCESSIBLE ) puisque AIOODI se présente à nous 
avec des "dimensions" et que WOA est ADIMENSIONNEL,

AIOODI
Nous cherchons à exprimer quelque chose de différent de AIOODI (ÊTRE INACCESSIBLE ) puisque AIOODI se présente à nous 
avec des "dimensions" et que WOA est ADIMENSIONNEL,

AIOODI
Nous cherchons à exprimer quelque chose de différent de AIOODI (ÊTRE INACCESSIBLE ) puisque AIOODI se présente à nous 
avec des "dimensions" et que WOA est ADIMENSIONNEL,

WOA Ainsi nous disons AIOOYA IBONEE (les radiations cosmiques existent) ou AA-INNUO-AIOOYA-AMIE (la symétrie n'existe pas).

AIOOYA IBONEE Ainsi nous disons AIOOYA IBONEE (les radiations cosmiques existent) ou AA-INNUO-AIOOYA-AMIE (la symétrie n'existe pas).

AIOOYA Ainsi nous disons AIOOYA IBONEE (les radiations cosmiques existent) ou AA-INNUO-AIOOYA-AMIE (la symétrie n'existe pas).

IBONEE Ainsi nous disons AIOOYA IBONEE (les radiations cosmiques existent) ou AA-INNUO-AIOOYA-AMIE (la symétrie n'existe pas).
AA-INNUO-AIOOYA-
AMIE Ainsi nous disons AIOOYA IBONEE (les radiations cosmiques existent) ou AA-INNUO-AIOOYA-AMIE (la symétrie n'existe pas).



AA Ainsi nous disons AIOOYA IBONEE (les radiations cosmiques existent) ou AA-INNUO-AIOOYA-AMIE (la symétrie n'existe pas). 

INNUO Ainsi nous disons AIOOYA IBONEE (les radiations cosmiques existent) ou AA-INNUO-AIOOYA-AMIE (la symétrie n'existe pas).

AIOOYA Ainsi nous disons AIOOYA IBONEE (les radiations cosmiques existent) ou AA-INNUO-AIOOYA-AMIE (la symétrie n'existe pas).
AMIE WOA est adimensionnel. 
WOA Cela n'a pas de sens de parler "d'Eternité", de temps, de pensée ou d'esprit dans l'essence de WOA.
WOA De plus sa raison de AIOOYA AMIIE est précisément celle d'être genèse de l'idée de AIOODI. 
AIOOYA AMIIE De plus sa raison de AIOOYA AMIIE est précisément celle d'être genèse de l'idée de AIOODI. 
AIOOYA De plus sa raison de AIOOYA AMIIE est précisément celle d'être genèse de l'idée de AIOODI. 
AMIIE De plus sa raison de AIOOYA AMIIE est précisément celle d'être genèse de l'idée de AIOODI. 

AIOODI
Nous vous avons dit que AIIOODI est l'Entité qui ne nous transcende pas puisqu'il est extorqué, fractionné en multiples formes 
(WAAMWAAM).

AIIOODI
Nous vous avons dit que AIIOODI est l'Entité qui ne nous transcende pas puisqu'il est extorqué, fractionné en multiples formes 
(WAAMWAAM).

AIIOODI
Nous vous avons dit que AIIOODI est l'Entité qui ne nous transcende pas puisqu'il est extorqué, fractionné en multiples formes 
(WAAMWAAM).

WAAMWAAM
C'est dans ce sens que nous pouvons (sous notre angle familier) imaginer que dans WOA "il y a" un esprit créateur d'idées, d'une 
infinité d'idées, dans la mesure où ces idées ne sont pas incompatibles avec l'essence du WAAM 

WOA
C'est dans ce sens que nous pouvons (sous notre angle familier) imaginer que dans WOA "il y a" un esprit créateur d'idées, d'une 
infinité d'idées, dans la mesure où ces idées ne sont pas incompatibles avec l'essence du WAAM 

WAAM
De plus nous n'attribuons pas à WOA des qualités, ou nous n'associons pas à son AIOBII (voir note 10 - Ndt: cette note est 
manquante) des fonctions hominoïdes qui anthropomorphisent son concept 

WOA
De plus nous n'attribuons pas à WOA des qualités, ou nous n'associons pas à son AIOBII (voir note 10 - Ndt: cette note est 
manquante) des fonctions hominoïdes qui anthropomorphisent son concept 

AIOBII
L'attribut de BONTÉ, de CRÉATEUR, de JUSTE, de CRUEL et autres, n'ont pas de sens s'ils se rattachent à "ce qui AIOBII" (C'est le 
cas de WOA) .

AIOBII
L'attribut de BONTÉ, de CRÉATEUR, de JUSTE, de CRUEL et autres, n'ont pas de sens s'ils se rattachent à "ce qui AIOBII" (C'est le 
cas de WOA) .

WOA Quand nous traduisons le phonème IIWOAE par le mot d'Espagne " générer" nous prostituons la signification authentique, 

IIWOAE

étant donné que notre concept de IIWOAE N'EST PAS synonyme "d' ENGENDRER" ou "de CRÉER" au sens où vous l'entendez, 
c'est-à-dire "la fonction qui permet à une Entité avec une existence préalable de faire surgir un ÊTRE CONTINGENT dont les 
éléments constitutifs ne préexistaient pas"

IIWOAE Vu depuis la perspective de l'homme, WOA (Dieu) "crée" les bases des atomes, génère les lois qui régissent le Cosmos,
WOA mais pour la perspective de WOA, la fonction "générer", "créer", et même "COÉXISTER", n'a pas de signification



WOA Il est nécessaire d'insister sur la grande différence que nous observons entre notre concept de genèse par WOA (vu par un OEMMI) 

WOA Il est nécessaire d'insister sur la grande différence que nous observons entre notre concept de genèse par WOA (vu par un OEMMI) 
OEMMI et ce concept de génération tel qu'il serait appréhendé si nous nous situions (possibilité absurde) du "point de vue" de WOA. 
WOA Pour nous, WOA engendre une infinité d'idées

WOA
Mais sous l'hypothétique angle de WOA, tout est différent. Lui, il (coexiste-engendre) avec le ou les (utiliser un qualificatif quantitatif 
n'a pas de sens) AIOODI, 

WOA
mais un être pensant est simultanément AIOODI car, à son tour, en pensant en "lui", il le déforme en mille facettes ontologiques, 
générant son propre WAAM, 

AIOODI
mais un être pensant est simultanément AIOODI car, à son tour, en pensant en "lui", il le déforme en mille facettes ontologiques, 
générant son propre WAAM, 

WAAM Ainsi surgissent autant de WAAM que d' EESEOEMI compatibles avec "l'esprit de WOA".
WAAM Ainsi surgissent autant de WAAM que d' EESEOEMI compatibles avec "l'esprit de WOA".
EESEOEMI Ainsi surgissent autant de WAAM que d' EESEOEMI compatibles avec "l'esprit de WOA".
WOA Pour WOA le pluri-cosmos (WAAM-WAAM) n'aura donc pas de sens 
WOA Pour WOA le pluri-cosmos (WAAM-WAAM) n'aura donc pas de sens 

WAAM-WAAM
WOA, parmi l'infinité d'idées qui coexistent avec son essence, imagine celle d'un "ÊTRE" adimensionnel capable de léser (ndt: 
"extorsionar") son propre AAIODI (c'est-à-dire : penser, engendrer des idées). 

WOA
WOA, parmi l'infinité d'idées qui coexistent avec son essence, imagine celle d'un "ÊTRE" adimensionnel capable de léser (ndt: 
"extorsionar") son propre AAIODI (c'est-à-dire : penser, engendrer des idées). 

AAIODI Un tel "ÊTRE" (ÊTRE pour mon concept; AAIODI pour WOA) doit donc être libre. 
AAIODI Un tel "ÊTRE" (ÊTRE pour mon concept; AAIODI pour WOA) doit donc être libre. 

WOA
Observez que s'il ne l'était pas, sa genèse d'idées n'aurait pas de sens puisque celles-ci seraient attribuables à WOA et ne seraient 
donc pas des IDÉES (au sens conceptuel que vous attribuez à un tel mot) mais AAIODI .

WOA
Observez que s'il ne l'était pas, sa genèse d'idées n'aurait pas de sens puisque celles-ci seraient attribuables à WOA et ne seraient 
donc pas des IDÉES (au sens conceptuel que vous attribuez à un tel mot) mais AAIODI .

WOA
Observez que s'il ne l'était pas, sa genèse d'idées n'aurait pas de sens puisque celles-ci seraient attribuables à WOA et ne seraient 
donc pas des IDÉES (au sens conceptuel que vous attribuez à un tel mot) mais AAIODI .

AAIODI
Il n'est pas logique non plus d'imaginer que cet " ÊTRE " libre et générant un autre AAIODI, puisse être un double de WOA. (WOA ne 
pourra pas engendrer un tel ÊTRE). 

AAIODI
Il n'est pas logique non plus d'imaginer que cet " ÊTRE " libre et générant un autre AAIODI, puisse être un double de WOA. (WOA ne 
pourra pas engendrer un tel ÊTRE). 

WOA
Il n'est pas logique non plus d'imaginer que cet " ÊTRE " libre et générant un autre AAIODI, puisse être un double de WOA. (WOA ne 
pourra pas engendrer un tel ÊTRE). 

WOA C'est ainsi "qu'a été généré" BUAWE BIAEI (peut se traduire par " ESPRIT COMMUNAUTAIRE ou SOCIAL ") 



BUAWE BIAEI C'est ainsi "qu'a été généré" BUAWE BIAEI (peut se traduire par " ESPRIT COMMUNAUTAIRE ou SOCIAL ") 
BUAWE C'est ainsi "qu'a été généré" BUAWE BIAEI (peut se traduire par " ESPRIT COMMUNAUTAIRE ou SOCIAL ") 

BIAEI
la collectivité des EESEOEMII (êtres pensants) incapables de pénétrer l'essence du AIODI, puisque leur tentative provoque une 
"mutation " 

EESEOEMII
la collectivité des EESEOEMII (êtres pensants) incapables de pénétrer l'essence du AIODI, puisque leur tentative provoque une 
"mutation " 

AIODI Combien de BUAWE BIAEI "existent-ils" ? C'est-à-dire combien y a-t-il de catégories de groupes pensants? 
BUAWE BIAEI Combien de BUAWE BIAEI "existent-ils" ? C'est-à-dire combien y a-t-il de catégories de groupes pensants? 
BUAWE Combien de BUAWE BIAEI "existent-ils" ? C'est-à-dire combien y a-t-il de catégories de groupes pensants? 
BIAEI Est-ce que tous les BUAWE BIAEI sont identiques en leur essence ? 
BUAWE BIAEI Est-ce que tous les BUAWE BIAEI sont identiques en leur essence ? 
BUAWE Est-ce que tous les BUAWE BIAEI sont identiques en leur essence ? 
BIAEI Le BUAWE BIAEI terrestre est-il le même que celui d'UMMO ?
BUAWE BIAEI Le BUAWE BIAEI terrestre est-il le même que celui d'UMMO ?
BUAWE Le BUAWE BIAEI terrestre est-il le même que celui d'UMMO ?
BIAEI Le BUAWE BIAEI terrestre est-il le même que celui d'UMMO ?

UMMO
Nous essaierons de répondre dans l'ordre à toutes ces questions, mais avant il est nécessaire de clarifier la double interprétation que 
représente pour nous le phonème BUAWE BIAEI : 

BUAWE BIAEI
Nous essaierons de répondre dans l'ordre à toutes ces questions, mais avant il est nécessaire de clarifier la double interprétation que 
représente pour nous le phonème BUAWE BIAEI : 

BUAWE
Nous essaierons de répondre dans l'ordre à toutes ces questions, mais avant il est nécessaire de clarifier la double interprétation que 
représente pour nous le phonème BUAWE BIAEI : 

BIAEI une première acception (l'ancienne) est synonyme de "COLLECTIVITE d' EESEOMI". 

EESEOMI
combien de catégories d'êtres CONSCIENTS ET PENSANTS peuvent exister dans le WAAM-WAAM (ensemble d'Univers coexistant 
avec WOA). 

WAAM-WAAM
combien de catégories d'êtres CONSCIENTS ET PENSANTS peuvent exister dans le WAAM-WAAM (ensemble d'Univers coexistant 
avec WOA). 

WOA
Si nous acceptons la définition du WAAM-WAAM au sens strict, il doit y avoir autant de WAAM que de catégories d'êtres pensants 
capables de déformer le AAIODI. 

WAAM-WAAM
Si nous acceptons la définition du WAAM-WAAM au sens strict, il doit y avoir autant de WAAM que de catégories d'êtres pensants 
capables de déformer le AAIODI. 

WAAM
Si nous acceptons la définition du WAAM-WAAM au sens strict, il doit y avoir autant de WAAM que de catégories d'êtres pensants 
capables de déformer le AAIODI. 

AAIODI

En adoptant aussi le mot BUAWE BIAEII comme synonyme de collectivité homogène, vous les hommes de la TERRE, nous les 
OEMII de UMMO et TOUS les humains qui ont notre structure neurocorticale et dont les processus mentaux se déroulent sous des 
bases analogues, nous lui appartenons ; mais en suggérant l'autre signification (âme collective) 



BUAWE BIAEII

En adoptant aussi le mot BUAWE BIAEII comme synonyme de collectivité homogène, vous les hommes de la TERRE, nous les 
OEMII de UMMO et TOUS les humains qui ont notre structure neurocorticale et dont les processus mentaux se déroulent sous des 
bases analogues, nous lui appartenons ; mais en suggérant l'autre signification (âme collective) 

BUAWE

En adoptant aussi le mot BUAWE BIAEII comme synonyme de collectivité homogène, vous les hommes de la TERRE, nous les 
OEMII de UMMO et TOUS les humains qui ont notre structure neurocorticale et dont les processus mentaux se déroulent sous des 
bases analogues, nous lui appartenons ; mais en suggérant l'autre signification (âme collective) 

BIAEII

En adoptant aussi le mot BUAWE BIAEII comme synonyme de collectivité homogène, vous les hommes de la TERRE, nous les 
OEMII de UMMO et TOUS les humains qui ont notre structure neurocorticale et dont les processus mentaux se déroulent sous des 
bases analogues, nous lui appartenons ; mais en suggérant l'autre signification (âme collective) 

OEMII

En adoptant aussi le mot BUAWE BIAEII comme synonyme de collectivité homogène, vous les hommes de la TERRE, nous les 
OEMII de UMMO et TOUS les humains qui ont notre structure neurocorticale et dont les processus mentaux se déroulent sous des 
bases analogues, nous lui appartenons ; mais en suggérant l'autre signification (âme collective) 

UMMO Une des raisons, parmi d'autres, de notre venue sur votre OYAA s'appuie sur la réalisation d'une étude profonde du problème
OYAA

Nous n'avons pas élaboré une théorie de la connaissance qui soit séparée de notre propre WOALA OLEASS (Philosophie-Théologie) 
et avec sa propre identité.

WOALA OLEASS
Nous n'avons pas élaboré une théorie de la connaissance qui soit séparée de notre propre WOALA OLEASS (Philosophie-Théologie) 
et avec sa propre identité.

WOALA 
Nous n'avons pas élaboré une théorie de la connaissance qui soit séparée de notre propre WOALA OLEASS (Philosophie-Théologie) 
et avec sa propre identité.

OLEASS
Convaincus que l'AAIODI (l'entité réelle) nous est inconnue, convaincus que le WAAM accessible par nos voies intellectuelles et 
sensorielles est un "fantasme" créé par notre JE-PENSANT, 

AAIODI
Convaincus que l'AAIODI (l'entité réelle) nous est inconnue, convaincus que le WAAM accessible par nos voies intellectuelles et 
sensorielles est un "fantasme" créé par notre JE-PENSANT, 

WAAM nous optons pour au moins tenter de pénétrer cette image déformée par nous de l'AAIODI . 
AAIODI Sur UMMO, il existe une ancienne légende qui illustre cette attitude:

UMMO
L' IGOONOOI (ouragan chargé de sables abrasifs, dangereux, qui parvient à détruire la végétation et à éroder fortement les roches) 
voulut un jour lire l'OUDEXIENOO (voir note 6) des OEMMI "des lacs", 

IGOONOOI
L' IGOONOOI (ouragan chargé de sables abrasifs, dangereux, qui parvient à détruire la végétation et à éroder fortement les roches) 
voulut un jour lire l'OUDEXIENOO (voir note 6) des OEMMI "des lacs", 

OUDEXIENOO
L' IGOONOOI (ouragan chargé de sables abrasifs, dangereux, qui parvient à détruire la végétation et à éroder fortement les roches) 
voulut un jour lire l'OUDEXIENOO (voir note 6) des OEMMI "des lacs", 

OEMMI  Les OUDEXIONOO étaient des monolithes de roche poreuse et tendre en forme de baguettes

OUDEXIONOO
Cette nuit-là, il descendit des " déserts " et souffla en ouragan terrorisant les OEMMII, détruisant la BAAYIODOVII (flore et animaux) 
et limant les roches et la terre. 



OEMMII
Cette nuit-là, il descendit des " déserts " et souffla en ouragan terrorisant les OEMMII, détruisant la BAAYIODOVII (flore et animaux) 
et limant les roches et la terre. 

BAAYIODOVII et ainsi l' IGOONOOI mourut (il s'arrêta de " souffler ") en interprétant mal les graphismes qu'il avait lui-même à moitié détruits. 
IGOONOOI Ce mythe peut illustrer le drame de I'OEMMII de UMMO
OEMMII Ce mythe peut illustrer le drame de I'OEMMII de UMMO
UMMO Conscient que le WAAM que nous " contemplons", que nous "pensons" n'est pas le véritable WAAM engendré par WOA, 
WAAM Conscient que le WAAM que nous " contemplons", que nous "pensons" n'est pas le véritable WAAM engendré par WOA, 
WAAM Conscient que le WAAM que nous " contemplons", que nous "pensons" n'est pas le véritable WAAM engendré par WOA, 

WOA
puisque la fonction "pensante" distord, déforme sa réalité, l'être humain, et par extension n'importe quel EESEOEMII (ENTITÉ 
PENSANTE), est condamné à gommer la véritable inscription guérisseuse qui assouvirait son angoisse gnoséologique.

EESEOEMII
Dans la dynamique du WAAM existaient des principes incapables d'être envisagés sous les qualifications que vous appelez "FAUX" 
ou "VRAI". 

WAAM
Surgissent ainsi des voix qui réclament une nouvelle logique capable non seulement de dépasser les limites de certaines formes 
rudimentaires de communication informative, mais d'enrichir aussi la gamme des AIGAEGAA (propositions) possibles.

AIGAEGAA Sinon comment rattacher à la phénoménologie scientifique des réalités comme l'AMMIOXOO (mal moral),
AMMIOXOO IUAMMIO DII (cruauté),
IUAMMIO DII IUAMMIO DII (cruauté),
IUAMMIO IUAMMIO DII (cruauté),
DII YIISA-OO (félicité, bien moral, satisfaction intime), 
YIISA-OO OANEEAOIYOOYO (transmission télépathique), 
OANEEAOIYOOYO OENBUUAU (lien soma psyché). 
OENBUUAU avec des concepts tels que GOODAA (état liquide de la matière), 
GOODAA IBOSOO UU (voir le paragraphe consacré à la structure du WAAM) 
IBOSOO UU IBOSOO UU (voir le paragraphe consacré à la structure du WAAM) 
WAAM ou IBON-EE (radiations de très haute fréquence).

IBON-EE
Il était nécessaire de libérer l'OEMMII qui se consacre à la science de sa tendance inconsciente à imprégner ses conclusions de 
teintes affectives, en pervertissant ainsi la conscience de la réalité objective.

OEMMII
Notre "agnosticisme" (comme vous l'appelez vous-mêmes) nous pousse non seulement à nous abstenir de définir et de sonder 
quelque chose d'aussi transcendant que WOA ou AAIOODI, mais aussi nous pousse à élaborer une théorie et à la vérifier. 

WOA
Notre "agnosticisme" (comme vous l'appelez vous-mêmes) nous pousse non seulement à nous abstenir de définir et de sonder 
quelque chose d'aussi transcendant que WOA ou AAIOODI, mais aussi nous pousse à élaborer une théorie et à la vérifier. 



AAIOODI Quand un penseur de UMMO formule par exemple une nouvelle hypothèse concernant l'influence de l'UWAAM (cosmos jumeau) 

UMMO Quand un penseur de UMMO formule par exemple une nouvelle hypothèse concernant l'influence de l'UWAAM (cosmos jumeau) 

UWAAM Si Freud avait eu notre mentalité d'UMMOENMII, il n'aurait jamais accepté dogmatiquement sa propre théorie du "complexe d'œdipe ". 

UMMOENMII
que les postures narcissiques et non objectives de celui qui accepte ses propres genèses mentales comme vérités ultimes, en 
oubliant qu'un autre oemmi du futur, plus intelligent et expert, perfectionnera encore, sans les nier, les propositions précédentes. 

OEMMI
C'est pour cela que nos oemii penseurs n'essaient pas de spéculer autour de l'essence de ce qui est inaccessible (par exemple WOA 
et l'AAIODI). 

OEMII
C'est pour cela que nos oemii penseurs n'essaient pas de spéculer autour de l'essence de ce qui est inaccessible (par exemple WOA 
et l'AAIODI). 

WOA
C'est pour cela que nos oemii penseurs n'essaient pas de spéculer autour de l'essence de ce qui est inaccessible (par exemple WOA 
et l'AAIODI). 

AAIODI
NOTRE "UAA" (MORALE) 

UAA Il n'existe pas pour nous "un problème du mal" que nous devons imputer à WOA. 

WOA Le "mal" moral et physique est "vécu" (aussi) par les OEMII d'UMMO quoique dans des formes différentes de celles de la Terre. 

OEMII Le "mal" moral et physique est "vécu" (aussi) par les OEMII d'UMMO quoique dans des formes différentes de celles de la Terre. 
UMMO Mais ce "mal" est engendré par notre "JE-PENSANT LIBRE", qui en déformant ce qui est transcendant (le AIIOOYA) 
AIIOOYA Nous, nous ne "supplions" pas WOA, nous lui "transmettons" seulement notre gratitude. 

WOA
Nous aimons le Créateur, mais comme il ne nous est pas accessible, comme il transcende notre conscience comme nos concepts du 
WAAM, 

WAAM
et que l'échelle des valeurs psychiques ou idéaux ne peuvent ressembler en rien à l'AIIOOYA, nous projetons cet amour sur les 
autres EESEOEMI (nos frères) 

AIIOOYA
et que l'échelle des valeurs psychiques ou idéaux ne peuvent ressembler en rien à l'AIIOOYA, nous projetons cet amour sur les 
autres EESEOEMI (nos frères) 

EESEOEMI et cet amour se traduit par une morale sociale épurée et des contrats sévères envers l'AYUYISAA (Réseau Social) 

AYUYISAA
Nous assimilons l'ensemble des OEMMI à un Réseau dont les noeuds ou points de jonction représentent les organismes 
physiologiques, 

OEMMI
Un flux informatif mesurable entre deux IBOO (noeuds ou centres) définira analytiquement cette relation en degré ou étape du 
Réseau. 



IBOO 
Nous élaborons ainsi cette morale à partir d'une double source : L'une, éternelle, non modifiable et statique, proposée par la 
révélation de notre UMMOWOA, 

UMMOWOA Ainsi notre morale est changeante, adaptée à chaque moment aux circonstances de l'OEMII et de son entourage social. 

OEMII
Jamais sur UMMO les WOALAOLOO (experts en Philosophie religieuse) n'ont invoqué une régression à des stades de civilisation 
ancestrale.

UMMO
Jamais sur UMMO les WOALAOLOO (experts en Philosophie religieuse) n'ont invoqué une régression à des stades de civilisation 
ancestrale.

WOALAOLOO Le mythe terrestre du " bon sauvage" n'a pas de sens sur notre OYAA. 

OYAA
Notre éthique ne se sent pas non plus liée par une pression du milieu social qui l'étrangle et la sature par un contenu creux 
d'habitudes irrationnelles et de "tabous", de conformismes figés qui étoufferaient l'OEMMI, lésant sa liberté.

OEMMI
L'UAA est la gamme de lois imposées sans contrainte mentale ou physique à l' EESEOEMII par une constellation d'idées fondées sur 
le stade actuel de la connaissance. 

UAA
L'UAA est la gamme de lois imposées sans contrainte mentale ou physique à l' EESEOEMII par une constellation d'idées fondées sur 
le stade actuel de la connaissance. 

EESEOEMII
Lois qui s'articulent en normes spécifiques en fonction de la situation et du niveau mental de l' OEMII, situation et niveau toujours en 
plein processus de progression.

OEMII
L'authenticité de notre Éthique changeante est évaluée en fonction de l'équilibre obtenu entre les exigences d'une morale de l'individu 
et d'une morale de l'AYUYISAA (Société). 

AYUYISAA Nous illustrerons plus tard notre concept de l' IGIOI (liberté).
IGIOI un Dieu qui semble protéger les puissants et les riches, face à la misère des OEMII humbles?
OEMII

UMMOAELEWE
UMMOAELEWE Les membres expéditionnaires de l'astre solidifié UMMO vous saluent avec émotion
UMMO

UMMOAELEWE
UMMOAELEWE Quelles sont les intentions des membres du groupe microsocial " issu d'UMMO " durant leur séjour sur TERRE 
UMMO Comment les hypothétiques hommes de UMMO - explorateurs sur notre astre solidifié 
UMMO avec pour objet une reproduction de leur morphologie originale sur notre UMMO 

UMMO
descendit notre premier vaisseau dans un secteur géographique proche de l'Espagne (prés de Digne: France) suivi peu de Uiw après 
par deux autres OAWOOLEA UEUA OEM, 

UIW
descendit notre premier vaisseau dans un secteur géographique proche de l'Espagne (prés de Digne: France) suivi peu de Uiw après 
par deux autres OAWOOLEA UEUA OEM, 

OAWOOLEA UEUA OEM
descendit notre premier vaisseau dans un secteur géographique proche de l'Espagne (prés de Digne: France) suivi peu de Uiw après 
par deux autres OAWOOLEA UEUA OEM, 

OAWOOLEA
descendit notre premier vaisseau dans un secteur géographique proche de l'Espagne (prés de Digne: France) suivi peu de Uiw après 
par deux autres OAWOOLEA UEUA OEM, 



UEUA
descendit notre premier vaisseau dans un secteur géographique proche de l'Espagne (prés de Digne: France) suivi peu de Uiw après 
par deux autres OAWOOLEA UEUA OEM, 

OEM
que notre Astre solidifié est appelé par nous par un mot que nous pourrions exprimer en code linguistique espagnol ainsi : UMMO 
(avec " U " presque muet). 

UMMO et la structure ontologique du WAAM (UNIVERS),
WAAM nos coutumes et quelques étapes de l'histoire de UMMO. 
UMMO Il apparaît tout aussi utopique de transplanter nos normes socio-économiques en vigueur pour l'humanité de UMMO 
UMMO mais sans faire mention de notre origine ni du nom d'UMMO.
UMMO En ce qui nous concerne, il ne fait pas de doute que nous continuerons à appartenir à la planète UMMO, 
UMMO A cette époque atterriront en un point non encore défini d'Ouganda ou d'Éthiopie trois de nos OAWOOLEA UEUA (vaisseaux) 
OAWOOLEA UEUA A cette époque atterriront en un point non encore défini d'Ouganda ou d'Éthiopie trois de nos OAWOOLEA UEUA (vaisseaux) 
OAWOOLEA A cette époque atterriront en un point non encore défini d'Ouganda ou d'Éthiopie trois de nos OAWOOLEA UEUA (vaisseaux) 
UEUA

UMMOAELEUE
UMMOAELEUE

Les jeunes enfants, comme nous vous en avons informé antérieurement, quittent leurs parents à l'âge de 13,7 ans terrestres et sont 
envoyés à l'UNAUO UEEE.

UNAUO UEEE
UMMOAELEUEE leur procurera ce qui est nécessaire pendant leur stage d'enseignement et de formation dans les centres 
UNAUOOUE. 

UMMOAELEUEE
UMMOAELEUEE leur procurera ce qui est nécessaire pendant leur stage d'enseignement et de formation dans les centres 
UNAUOOUE. 

UNAUOOUE Selon notre conception de l'éducation, l'OEMII doit se débarrasser psychiquement de tout lien familial. 
OEMII comme être - qui - jouit - de - toute - sa - liberté au sein de la société d'Ummo
UMMO , mais n'oubliez pas que l'OEMII d'UMMO établi une échelle de valeurs en ce qui concerne ses droits,
OEMII , mais n'oubliez pas que l'OEMII d'UMMO établi une échelle de valeurs en ce qui concerne ses droits,
UMMO Ainsi envisagée, l'UAA défend l'OEMII, même de lui-même. 
UAA Ainsi envisagée, l'UAA défend l'OEMII, même de lui-même. 
OEMII Nous utilisons un exemple de manière que la portée de ces UAA vous soit familière

UAA
Ne serait pas possible non plus sur Ummo n'importe quel modèle de relation de travail qui implique la subordination à un supposé 
chef d'entreprise 

UMMO
De plus l'UAA distingue nettement entre l'OEMII physique, bénéficiant des droits inhérents à l'IBOZOO (dit du point ou nœud d'un 
réseau), 

UAA
De plus l'UAA distingue nettement entre l'OEMII physique, bénéficiant des droits inhérents à l'IBOZOO (dit du point ou nœud d'un 
réseau), 

OEMII
De plus l'UAA distingue nettement entre l'OEMII physique, bénéficiant des droits inhérents à l'IBOZOO (dit du point ou nœud d'un 
réseau), 



IBOZOO du réseau social de l'être ou entité ESEE OOA (CONSCIENCE DE L'INDIVIDU), 
ESEE OOA du réseau social de l'être ou entité ESEE OOA (CONSCIENCE DE L'INDIVIDU), 
ESEE du réseau social de l'être ou entité ESEE OOA (CONSCIENCE DE L'INDIVIDU), 

OOA
Mais dans votre cas nous jugeons que la coéducation est d'une importance vitale dans tous les niveaux de l'enseignement, sans voir 
aucun motif de devoir l'interrompre, même temporairement, comme dans nos UNAUUO UHEE. 

UNAUUO UHEE
(nous ne pouvons traduire autrement les enceintes en forme de cités champêtres semi-enterrées, modulés de telles formes qu'y 
apparaissent les caractéristiques communes aux étendues résidentielles industrielles et rurales des autres zones d'Ummo). 

UMMO En elles, sont condensés non seulement les structures d'habitations et de productions construites par les oemii, 
OEMII de mettre à la disposition visuelle de leurs frères le corps du transgresseur de l'UAA.

UAA
Aucun OEMMII depuis ses 6 ans d'âge terrestre (âge approximatif de la pleine conscience) ne choisirait de permettre la vue de son 
corps, même de la part des familiers

OEMMII et de la structure anatomophysiologique de l'OEMII. 

OEMII Un jeune n'aura jamais honte de parler de telles fonctions ou de sa structure corporelle ou de généralités abstraites sur l'OEMII, 
OEMII à des types physiologiques d'OEMII sélectionnés chez des inculpés pour transgression aux lois d'UMMO
OEMII à des types physiologiques d'OEMII sélectionnés chez des inculpés pour transgression aux lois d'UMMO

UMMO
Heureusement les punis sur UMMO sont peu nombreux. Actuellement le pourcentage de YIHIE (femmes) est supérieur à celui des 
JEE (hommes) de presque 23%. 

UMMO
Heureusement les punis sur UMMO sont peu nombreux. Actuellement le pourcentage de YIHIE (femmes) est supérieur à celui des 
JEE (hommes) de presque 23%. 

YIHIE
Heureusement les punis sur UMMO sont peu nombreux. Actuellement le pourcentage de YIHIE (femmes) est supérieur à celui des 
JEE (hommes) de presque 23%. 

JEE Les expériences " in vivo " sont radicalement prohibées sur UMMO, aussi bien sur les OEMII que sur les animaux, 
UMMO Les expériences " in vivo " sont radicalement prohibées sur UMMO, aussi bien sur les OEMII que sur les animaux, 
OEMII Ces techniques sont tolérées par l'UAA.
UAA Tout ceci peut choquer la sensibilité d'un Oemii de la Terre 
OEMII L'humiliation qu'entraîne pour l'OEMII condamné ces situations dramatiques
OEMII Nous disions que les jeunes dans l'UNAUOUEE, vivent ensemble entre eux 

UNAUOUEE
). Ces OEMII représentent l'UMMOAELEUEE c'est-à-dire la suprême hiérarchie d'UMMO dont la fonction est plus l'orientation que 
l'exécutif ou la répression

OEMII
). Ces OEMII représentent l'UMMOAELEUEE c'est-à-dire la suprême hiérarchie d'UMMO dont la fonction est plus l'orientation que 
l'exécutif ou la répression

UMMOAELEUEE
). Ces OEMII représentent l'UMMOAELEUEE c'est-à-dire la suprême hiérarchie d'UMMO dont la fonction est plus l'orientation que 
l'exécutif ou la répression

UMMO  Ils doivent par-là même résumer en peu de XEE (période de temps) tout le processus de découverte des lois naturelles 



XEE Tendent à former chez l'Oemii des mécanismes neuro-réflexes 
OEMII Il est inculqué à l'OEMII que même les lois les plus précises sont soumises à de possibles révisions 

OEMII
Il est poussé à atteindre, avec ses propres moyens, la prise de conscience de la nécessité des lois morales UAA et il est stimulé à les 
comparer avec celles inspirées par UMMOWOA, que nous considérons comme la matérialisation physiologique de WOA (le créateur) .

UAA
Il est poussé à atteindre, avec ses propres moyens, la prise de conscience de la nécessité des lois morales UAA et il est stimulé à les 
comparer avec celles inspirées par UMMOWOA, que nous considérons comme la matérialisation physiologique de WOA (le créateur) .

UMMOWOA
Il est poussé à atteindre, avec ses propres moyens, la prise de conscience de la nécessité des lois morales UAA et il est stimulé à les 
comparer avec celles inspirées par UMMOWOA, que nous considérons comme la matérialisation physiologique de WOA (le créateur) .

WOA
C'est le réseau de SAANMOO AIUVA (réseau d'ordinateurs qui s'étend sur tout UMMO) qui analyse les constantes psycho-
biologiques et neuro-physiologiques des adolescents 

SAANMOO AIUVA
C'est le réseau de SAANMOO AIUVA (réseau d'ordinateurs qui s'étend sur tout UMMO) qui analyse les constantes psycho-
biologiques et neuro-physiologiques des adolescents 

SAANMOO
C'est le réseau de SAANMOO AIUVA (réseau d'ordinateurs qui s'étend sur tout UMMO) qui analyse les constantes psycho-
biologiques et neuro-physiologiques des adolescents 

AIUVA
C'est le réseau de SAANMOO AIUVA (réseau d'ordinateurs qui s'étend sur tout UMMO) qui analyse les constantes psycho-
biologiques et neuro-physiologiques des adolescents 

UMMO , puisque sur UMMO on juge humiliant un tel comportement
UMMO L'arrivée du premier cycle, vers les 15,5 années terrestres pour l'UUIEE (adolescente féminine), 

UUIEE
Les familiers et les autres frères connus (qui le souhaitent) sont autorisés à entrer dans les enceintes de l'UNAUO UEE, parfois en 
venant de loin, 

UNAUO UEE Il est inconcevable pour les deux de violer l'UAA bien qu'une transgression ne serait pas punie dans l'absolu, ni socialement critiquée. 
UAA Sur Ummo nous estimons que entre l'apparition de la puberté et l'union sexuelle doit s'écouler un temps minimum 
UMMO L'OMGEEYIEE (fusion corporelle).
OMGEEYIEE Sur Ummo la vénération envers les parents atteint des niveaux que vous auriez tendance à qualifier d'idolâtre
UMMO Pour la seconde fois ils peuvent se rendre à l'UNAUO UII, pour assister au simple acte de la consommation conjugale :
UNAUO UII Durant quelques 1800 UiW (3 jours d'UMMO ; le jour dure environ 31 heures terrestres) 
UIW Durant quelques 1800 UiW (3 jours d'UMMO ; le jour dure environ 31 heures terrestres) 

UMMO
Un geste imperceptible indique que les tuniques des deux ont été jetées au WIIWAAI (espèce de puisard pour transmuter les 
éléments chimiques en gaz de faible nombre atomique). 

WIIWAAI



et font connaissance du ministre représentant l'UMMOAELEWEE, lequel porte un équipement terminal réduit du SANMOOAIUVAA.

UMMOAELEWEE et font connaissance du ministre représentant l'UMMOAELEWEE, lequel porte un équipement terminal réduit du SANMOOAIUVAA.
SANMOOAIUVAA Il représente officiellement le réseau social d'UMMO

UMMO
et comme tel possède des pouvoirs de caractères judiciaire et exécutif. C'est généralement un expert en UOALAAOOLEAX (théologie 
et cosmologie) 

UOALAAOOLEAX
comme tel il s'efforce de vivifier aux yeux de nos frères la sublime UAA (législation religieuse) de Ummouoa (représentant incarné de 
Dieu). 

UAA
comme tel il s'efforce de vivifier aux yeux de nos frères la sublime UAA (législation religieuse) de Ummouoa (représentant incarné de 
Dieu). 

UMMOUOA
Sa présence dans ce cas a le caractère de conseil en accomplissant en même temps la fonction d'enregistrement du mariage dans le 
SANMOOAIUVAA,. 

SANMOOAIUVAA La réponse du SANMOO constitue le contreseing de la société d'Ummo. 
SANMOO La réponse du SANMOO constitue le contreseing de la société d'Ummo. 
UMMO Le corps social d'UMMO s'abstient dans ce cas d'apporter certains types d'assistance sociale et de conseil 
UMMO Ce geste simple est topique sur UMMO puisqu'il constitue notre habituel salut 
UMMO Le ministre enregistre ces données dans le XANMOO, dans l'attente d'un enregistrement beaucoup plus important.
XANMOO cette donnée qui constitue pour la SOCIETE d'UMMO le début de la fusion conjugale comme acte juridique. 

UMMO
C'est-à-dire que, sur notre astre solidifié, l'UMMOAELEWEE considère comme situation légale de la nouvelle union celle qui se voit 
sanctionné par le premier coït, a

UMMOAELEWEE  d'après les UAA émanant d'une de nos ancêtres qui occupa, 
UAA la fonction de dirigeante du gouvernement d'UMMO, les OEMII d'UMMO comme ceux de la TERRE
UMMO la fonction de dirigeante du gouvernement d'UMMO, les OEMII d'UMMO comme ceux de la TERRE
OEMII la fonction de dirigeante du gouvernement d'UMMO, les OEMII d'UMMO comme ceux de la TERRE
UMMO La toilette personnelle par ablutions n'est pas conseillée non plus moins de 600 uiw (environ 30 heures) 
UIW puisque nos YIE (femmes) n'ont pas un hymen de caractéristiques semblables aux vôtres.
YIE Durant plusieurs Uiw, continue ce jeu amoureux exploratoire 
UIW Un capteur connecté par ondes gravitationnelles au XANMOOAIUBAA enregistre le moment de l'éjaculation 
XANMOOAIUBAA

UMMOELEUEE
UMMOELEUEE Quel que soit le jugement que vous portez sur ceux qui affirment provenir de la planète Ummo,
UMMO ou société qui utilise la fausse dénomination d’Ummo pour masquer des activités de caractère scientifique
UMMO

UMMOAELEWEE
UMMOAELEWEE alienogéotopologique (Ummo selon l'expression phonétique intelligible dans votre langue)



UMMO Notre lettre est un résumé très abrégé du rapport remis à l'UMMOAELEWEE par nos frères

UMMOAELEWEE
avec la signature pour insertion dans les mémoires du Sanmooaiubaa (complexe de calculateurs et de processeurs d'information 
installés sur notre astre froid) 

SANMOOAIUBAA puisque les idées de nos frères d'Ummo
UMMO LES ÊTRES PROVENANT D'UMMO, 

UMMO
État que nous avons évalué pour environ les 28 prochaines années à partir de l'intervalle 3 UIW (dans l'original la datation se réfère à 
des temps mesurés sur Ummo) 

UIW
État que nous avons évalué pour environ les 28 prochaines années à partir de l'intervalle 3 UIW (dans l'original la datation se réfère à 
des temps mesurés sur Ummo) 

UMMO  date à laquelle le rapport original fut envoyé sur Ummo. 
UMMO Un seul Oemmii (humain) doué de la liberté de décision peut modifier profondément n'importe quel pronostic 
OEMMII Nous n'altérons pas, puisque nous violerions nos UAA, les facteurs génétiques
UAA classant les Oemii en fonction de ces bases.
OEMII mais qu'une fois l'Oemmii développé, et sa capacité intellectuelle reconnue,
OEMMII  mais encore élèvent à des postes clefs des oemmii peu doués
OEMMII qu'une grande partie des Oemii NE DÉSIRENT PAS ÊTRE LIBRES

OEMII
mais parce qu'il bat dans l'inconscient individuel. [nous savons aujourd'hui qu'il a son fondement dans ce que nous appelons le 
BUUAWEE VIAEII (NIVEAU SPIRITUEL COLLECTIF)]. 

BUUAWEE VIAEII
Mais la mentalité de ces oemis (HOMMES) rend utopique une telle espérance. 

OEMIS
Le déséquilibre engendré par cette tendance inconsciente vers la soumission atteint des limites que nos frères de l'UMMOAELEWEE 
ne pouvaient imaginer 

UMMOAELEWEE La vie moyenne d'un oemii d'une nationalité située dans la zone des pays à structure démocratique s'écoule 

OEMII
C'est-à-dire : l'OEMII est privé de ce dont l'être pensant a le besoin le plus essentiel pour développer sa capacité de penser, son 
attitude créatrice : DES DONNÉES EXACTES sur la RÉALITÉ qui l'entoure. 

OEMII
Faute, donc, d'une information équilibrée ou totale, l'Oemii de la terre va acquérir lentement les habitudes, les modes de vie et les 
idées propres à ses maîtres. 

OEMII
Le rythme inhumain du travail (en Europe l'Oemii travaille une moyenne de 5 heures 12 minutes par jour avec des variations dans les 
différents pays) 

OEMII Dans ces nations, l'oemii de la Terre vit dans l'obsession d'augmenter son environnement physique 

OEMII Dans beaucoup de pays le sport se pervertit en spectacle pendant que c'est à peine si l'oemii peut et a le temps de le pratiquer,
OEMII Ces oemii, non seulement ont renoncé au contrôle de la gestion de leurs États 
OEMII Il n'est pas possible de comparer un oemii résidant dans la nation Algérie 
OEMII nous vous avons exposé, frères de l'UMMOAELEWEE, 
UMMOAELEWEE Les structures corticales des hommes de la Terre, comme celles de notre astre (Ummo), 



UMMO , puisque sur Ummo l'intelligence se mesure par d'autres paramètres 
UMMO Il existe effectivement des Oemmii terriens avec une capacité de calcul, 
OEMMII

UMMOAELEWEE
UMMOAELEWEE

UMMOELEUEE
UMMOELEUEE LE BUAUAA

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 

BUAUAA Dans une première interprétation linguistique le phonème BUAUAAA, et l'entité ou facteur ontologique qu'il tente de représenter 
BUAUAAA En réalité le concept que sur UMMO nous étiquetons avec ce vocable 

UMMO
. 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. 

BUAUAA
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. 

BUAUAA
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. 

BUAUAA . Elle est aussi indestructible et possède la particularité d'être GÉNÉRÉE par WOA (GÉNÉRATEUR ou DIEU). 

WOA

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 (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.

IBOZOO UU

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 (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.

BUAUAA
En premier lieu nous distinguons entre deux classes d'ÊTRES existants dans le UAANM (COSMOS) en opposition à deux autres 
grands genres "D'ENTITÉS (Ndt: "seres") NON EXISTANTES ". 

UAANM Ces dernières sont: AIOYAA AMMEIEE UAA ,
AIOYAA AMMEIEE UAA Ces dernières sont: AIOYAA AMMEIEE UAA ,
AIOYAA Ces dernières sont: AIOYAA AMMEIEE UAA ,
AMMEIEE Ces dernières sont: AIOYAA AMMEIEE UAA ,
UAA , tels que WOAA (Le Générateur!), 
WOAA BUAUAA (Esprit Humain), 
BUAUAA BUAWEE BEIAEII ( Esprit Collectif)
BUAWEE BEIAEII BUAUAA BAAIOO (Esprit de L'Être Vivant)] 



BUAUAA BAAIOO AIOYAA AMMEIEE OUEE (Tels que: le contenu d'une information, la sensation du plaisir, ou une tradition populaire).

AIOYAA AMMEIEE OUEE AIOYAA AMMEIEE OUEE (Tels que: le contenu d'une information, la sensation du plaisir, ou une tradition populaire).
AIOYAA AIOYAA AMMEIEE OUEE (Tels que: le contenu d'une information, la sensation du plaisir, ou une tradition populaire).
AMMEIEE AIOYAA AMMEIEE OUEE (Tels que: le contenu d'une information, la sensation du plaisir, ou une tradition populaire).

OUEE
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

IBOZOO UU si ce n'est en ce qui concerne leur complexité comme chaîne d' IBOZOO UU, 
IBOZOO UU . Indubitablement la distance entre deux astres solides est matérialisée par un RESEAU d'IBOZOO UU, 

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 n'est pas contenue dans une gnoséologie d'UMMO

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 n'est pas contenue dans une gnoséologie d'UMMO

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.. 

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 

UIW À l'inverse : à nombre égal d'IBOZOO UU impliqués

IBOZOO UU
. Les " quanta " de vitesse, accélération, longueur, etc. ... possèdent une personnalité propre dans l'univers des êtres AIOYAA 
(EXISTANTS)

AIOYAA Comme vos propres frères biologistes de la Terre l'ont très bien pressenti, les virus (connus aussi sur Ummo) sont AIOYAA,
UMMO Comme vos propres frères biologistes de la Terre l'ont très bien pressenti, les virus (connus aussi sur Ummo) sont AIOYAA,

AIOYAA
Nous préférons appeler les premiers (Ndt: les êtres vivants) d'ENTROPICONÉGATIFS ou NÉGUENTROPIQUE et les seconds (Ndt: 
entités non vivantes), ENTOPICOPOSITIFS (AAIODII EXUEE et AAIODII YOOWAAA respectivement)

AAIODII EXUEE
Nous préférons appeler les premiers (Ndt: les êtres vivants) d'ENTROPICONÉGATIFS ou NÉGUENTROPIQUE et les seconds (Ndt: 
entités non vivantes), ENTOPICOPOSITIFS (AAIODII EXUEE et AAIODII YOOWAAA respectivement)

AAIODII
Nous préférons appeler les premiers (Ndt: les êtres vivants) d'ENTROPICONÉGATIFS ou NÉGUENTROPIQUE et les seconds (Ndt: 
entités non vivantes), ENTOPICOPOSITIFS (AAIODII EXUEE et AAIODII YOOWAAA respectivement)

EXUEE
Nous préférons appeler les premiers (Ndt: les êtres vivants) d'ENTROPICONÉGATIFS ou NÉGUENTROPIQUE et les seconds (Ndt: 
entités non vivantes), ENTOPICOPOSITIFS (AAIODII EXUEE et AAIODII YOOWAAA respectivement)

AAIODII YOOWAAA 
Nous préférons appeler les premiers (Ndt: les êtres vivants) d'ENTROPICONÉGATIFS ou NÉGUENTROPIQUE et les seconds (Ndt: 
entités non vivantes), ENTOPICOPOSITIFS (AAIODII EXUEE et AAIODII YOOWAAA respectivement)

AAIODII
Nous préférons appeler les premiers (Ndt: les êtres vivants) d'ENTROPICONÉGATIFS ou NÉGUENTROPIQUE et les seconds (Ndt: 
entités non vivantes), ENTOPICOPOSITIFS (AAIODII EXUEE et AAIODII YOOWAAA respectivement)

YOOWAAA car pour nous un ÊTRE VIVANT est un RÉSEAU SOCIOIBOZOO capable d'enrichir son contenu d'INFORMATION 
SOCIOIBOZOO Simplement parce que les IBOZOO UU qui forment la chaîne du TEMPS s'incorporent positivement à sa structure antérieure, 



IBOZOO UU
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 

IBOZOO UU
Au contraire, les entités (Ndt: "seres") AAIODII iowaa (Entités (Ndt: "seres") inertes comme vous diriez) tels que des molécules 
d'argon, un aérolithe, ou un faisceau de micro-ondes, 

AAIODII iowaa
Au contraire, les entités (Ndt: "seres") AAIODII iowaa (Entités (Ndt: "seres") inertes comme vous diriez) tels que des molécules 
d'argon, un aérolithe, ou un faisceau de micro-ondes, 

AAIODII
Au contraire, les entités (Ndt: "seres") AAIODII iowaa (Entités (Ndt: "seres") inertes comme vous diriez) tels que des molécules 
d'argon, un aérolithe, ou un faisceau de micro-ondes, 

iowaa
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 ".

IBOZOO UU
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. 

IBOZOO UU

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, comme dimension, 
aurait sa demeure, 

UAAMM Mais ce n'est pas précisément cela la fin qui attend notre WAAAM , comme en une autre occasion nous vous l'éclaircirons. 
WAAAM Les cartes représentent les IBOZOO UU. 
IBOZOO UU des polyèdres à faces multiples qui représenteraient mieux des IBOZOO UU, 
IBOZOO UU L'explication n'est autre que le BUAUAA, comme nous vous en informerons dans une autre lettre, 
BUAUAA

Vous savez bien que pour un Oemii dont le processus de formation implique un degré élevé de complexité neurocorticale, 

OEMII
et par conséquent (comme nous l'expliquerons plus loin) il a enrichi la masse d'informations contenue dans le BUUAUEE BIAEEII 
(Esprit du réseau social).

BUUAUEE BIAEEII
Dit d'une autre manière : l'intervalle de temps, représenté par une chaîne d'IBOZOO UU, inaccessible par les instruments de l'OEMII 
scientifique

IBOZOO UU
Dit d'une autre manière : l'intervalle de temps, représenté par une chaîne d'IBOZOO UU, inaccessible par les instruments de l'OEMII 
scientifique

OEMII Le BUUAUEE BIAEII maintient indélébile le contenu informatif.

BUUAUEE BIAEII
Ça ne se passe pas ainsi quand un seul OEMII reçois, même à un niveau subliminal, une séquence codée de stimulus 
(INFORMATION), 

OEMII
NIVEAU (BIAEYEE IUEOO DOO) : il correspond aux bases physiques (moléculaires) de notre OEMII (facteur somatique : corps 
physiologique). 

BIAEYEE IUEOO DOO
NIVEAU (BIAEYEE IUEOO DOO) : il correspond aux bases physiques (moléculaires) de notre OEMII (facteur somatique : corps 
physiologique). 

BIAEYEE
NIVEAU (BIAEYEE IUEOO DOO) : il correspond aux bases physiques (moléculaires) de notre OEMII (facteur somatique : corps 
physiologique). 



IUEOO
NIVEAU (BIAEYEE IUEOO DOO) : il correspond aux bases physiques (moléculaires) de notre OEMII (facteur somatique : corps 
physiologique). 

DOO
NIVEAU (BIAEYEE IUEOO DOO) : il correspond aux bases physiques (moléculaires) de notre OEMII (facteur somatique : corps 
physiologique). 

OEMII
Ce codage mnésique se réalise en base binaire à travers des altérations de la structure moléculaire des cellules que constitue le 
BIAYEEE IEUOO DOO

BIAEYEE IUEOO DOO
Ce codage mnésique se réalise en base binaire à travers des altérations de la structure moléculaire des cellules que constitue le 
BIAYEEE IEUOO DOO

BIAEYEE
Ce codage mnésique se réalise en base binaire à travers des altérations de la structure moléculaire des cellules que constitue le 
BIAYEEE IEUOO DOO

IUEOO
Ce codage mnésique se réalise en base binaire à travers des altérations de la structure moléculaire des cellules que constitue le 
BIAYEEE IEUOO DOO

DOO SECOND NIVEAU. l'information codifiée dans les IBOZOO UU qui forment la masse neuronale 
IBOZOO UU soustend (mort physique de l'OEMII),

OEMII
Un réseau de DIUIAA (Gaz Krypton) reçoit du BIAMOASII (une structure biologique pas encore détectée par les anatomistes et 
physiologistes de la terre) cette information d'une forme très particulière.

DIUIAA
Un réseau de DIUIAA (Gaz Krypton) reçoit du BIAMOASII (une structure biologique pas encore détectée par les anatomistes et 
physiologistes de la terre) cette information d'une forme très particulière.

BIAMOASII
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).

IBOZOO UU
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).

IBOZOO UU
Le BUUAUAA (esprit individuel) fixe ainsi cette INFORMATION, mais "non codée " en un système mathématique (codification digitale 
BINAIRE )

BUUAUAA Le BUUAUAA est adimentionnel. 

BUUAUAA
Voyons : dans cet écrit je suis en train de vous assurer que BUAUAA possède un composant, ou bien est affecté (pour nous exprimer 
avec plus de réalisme), par un composant physique

BUAUAA
Mais ce n'est pas cela dans l'absolu. Le BUUAUAA est une entité IMMATÉRIELLE même si ses processus internes sont, ou 
possèdent, un caractère physique.

BUUAUAA Nous vous avons indiqué dans d'autres documents l'existence de ce que nous appelons PLURIUNIVERS (UAAM-UAAM).

UAAM-UAAM
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) 

IBOZOO UU
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) 

AIOYAA
photographique (pardonnez-nous, hommes de la Terre, la simplicité de l'exemple), ainsi un observateur idéal pourrait-il contempler le 
UAMM-UAAMM.



UAMM-UAAMM
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.

UAMM
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.

UAMM
Cet intervalle de temps est celui qui s'écoule quand se déplace un IBOAYAA OOU (ce que vous dénommez " quanton énergétique") 
sur une distance étalon.

IBOAYAA OOU Cet intervalle sera différent dans chaque UUAMM (COSMOS).
UUAMM Après cette digression, nous continuons notre description du BUUAUA 

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) 

UUAMM
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) 

OEMII
Observez que nous nous définissons l'intervalle de TEMPS (NON PHYSIQUE) comme une grandeur discrète définie par deux 
IBOZOO UU; 

IBOZOO UU
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. 

UWAAMM Dans ce cosmos tout ce réseau d'IBOZOO UU s'est réduit à un seul IBOZOO UU, 
IBOZOO UU Dans ce cosmos tout ce réseau d'IBOZOO UU s'est réduit à un seul IBOZOO UU, 

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).

IBOZOO UU Et cependant ce UAAMM, analysé d'une façon simpliste, paraîtrait d'une simplicité déconcertante. 
UAAMM Que peut représenter un seul IBOZOO UU isolé ? 
IBOZOO UU Il possède une importante transcendantale pour nous les OEMII de différentes provenances galactiques. 
OEMII Qu'en est-il du réseau d'IBOZOO UU qui composerait le UAAMM-UAAMM ? 
IBOZOO UU Qu'en est-il du réseau d'IBOZOO UU qui composerait le UAAMM-UAAMM ? 
UAAMM-UAAMM Non: simplement cet IBOZOO UU est l'image de tout le RÉSEAU (constatable dans le reste du COSMOS).
IBOZOO UU Nous vous l'indiquions quelques paragraphes auparavant, un tel UUAAM est transcendant pour nous les humains.

UUAAM
En effet : nos processus télépathiques : l'information contenue dans le BUUAUAA (ÂME) et dans le BIAEYEE IUEOO DOO (Esprit du 
RÉSEAU SOCIAL)

BUUAUAA
En effet : nos processus télépathiques : l'information contenue dans le BUUAUAA (ÂME) et dans le BIAEYEE IUEOO DOO (Esprit du 
RÉSEAU SOCIAL)

BIAEYEE IUEOO DOO
En effet : nos processus télépathiques : l'information contenue dans le BUUAUAA (ÂME) et dans le BIAEYEE IUEOO DOO (Esprit du 
RÉSEAU SOCIAL)

BIAEYEE
En effet : nos processus télépathiques : l'information contenue dans le BUUAUAA (ÂME) et dans le BIAEYEE IUEOO DOO (Esprit du 
RÉSEAU SOCIAL)



IUEOO
En effet : nos processus télépathiques : l'information contenue dans le BUUAUAA (ÂME) et dans le BIAEYEE IUEOO DOO (Esprit du 
RÉSEAU SOCIAL)

DOO Le BUUAUAA lui-même ne peut encoder l'information. Il est adimensionnel. 

BUUAUAA
Dans le UUAMMM que nous mentionnons, vous pouvez considérer que la VITESSE DE LA LUMIÈRE, mesurée en son sein, est 
INFINIE. 

UUAMMM
UMMOAELEUEE

UMMOAELEUEE pour les deux cultures, celle de la TERRE et celle d'UMMO, 

UMMO Une appréciation superficielle du phénomène pourrait vous conduire à penser qu'une telle attitude allait flatter les OEMII d'UMMO. 

OEMII Une appréciation superficielle du phénomène pourrait vous conduire à penser qu'une telle attitude allait flatter les OEMII d'UMMO. 
UMMO Une culture évoluée, comme celle que par rapport à la TERRE nous avons sur UMMO, 
UMMO en vigueur dans un cadre social aussi différent que l'est celui d'UMMO. 
UMMO D'une part, il nous a permis d'entrer en contact avec les OEMII de la TERRE sans perturber le RÉSEAU SOCIAL. 
OEMII que la communication avec les OEMII de cet astre solidifié était toutefois possible, 
OEMII avec échange d'autres informations dosées sur notre civilisation et d'autres aspects d'UMMO.
UMMO Nos supérieurs pensèrent sérieusement que continuer de tels contacts violait nos plus précieuses UAA (lois morales)
UAA Et de fait, ils suspendirent les contacts avec ces OEMII. 
OEMII La réception par quelques OEMII de la TERRE de nos écrits, 
OEMII

UMMOELEUEE 
UMMOELEUEE conçue pour traiter de thèmes faisant référence à Ummo, 
UMMO

UMMOAELEE 
UMMOAELEE Trois de nos frères parmi les déplacés d’UMMO sur Terre à cette époque 
UMMO Malheureusement l’un d’eux avait (comme c’est très normal parmi les Oemii d’UMMO) ses cordes vocales atrophiées
OEMII Malheureusement l’un d’eux avait (comme c’est très normal parmi les Oemii d’UMMO) ses cordes vocales atrophiées

UMMO ABAEXII 4 engendré par ABAEXII 3 voyageait indépendamment avec un passeport au nom d’un prétendu professeur d’université 

ABAEXII 4 ABAEXII 4 engendré par ABAEXII 3 voyageait indépendamment avec un passeport au nom d’un prétendu professeur d’université 

ABAEXII 3
Cette information fragmentaire fut analysée par nos systèmes de traitement de données XAANNOOBAABUASII qui orientèrent nos 
recherches vers deux personnes, toutes deux de sexe VIE (femme).

XAANNOOBAABUASII
Cette information fragmentaire fut analysée par nos systèmes de traitement de données XAANNOOBAABUASII qui orientèrent nos 
recherches vers deux personnes, toutes deux de sexe VIE (femme).



VIE
en utilisant nos techniques dénommées par les biologistes d’UMMO (UULYAGGXAA) [fréquences d’un milieu aérien élastique 
comprises dans un spectre ultra-acoustique obtenues en milieu réducteur, à cause de variations rapides du gradient thermique].

UMMO
en utilisant nos techniques dénommées par les biologistes d’UMMO (UULYAGGXAA) [fréquences d’un milieu aérien élastique 
comprises dans un spectre ultra-acoustique obtenues en milieu réducteur, à cause de variations rapides du gradient thermique].

UULYAGGXAA Ils ne connaissaient pas l’existence des deux OEMII. 
OEMII une entité virale inconnue sur l’astre solide Terre mais familier (bien que circonscrit) par les frères biologistes d’UMMO. 

UMMO
pour un nombre d' individus supérieur à 128 individus par AXEESII (UNITÉ DE VOLUME POUR MESURES BIOLOGIQUES 
ÉQUIVALANT à 37,77 millimètres cubes) (équivaut à 11.693.818,24 individus par mm3), 

AXEESII
UMMOAELEWE

UMMOAELEWE

UMMOAELEWE
A 4 h 17 mn GMT du jour terrestre 28 mars 1950, une OAWOLEA UEWA (astronef de forme lenticulaire) établissait le contact avec la 
lithosphère

OAWOLEA UEWA
A 4 h 17 mn GMT du jour terrestre 28 mars 1950, une OAWOLEA UEWA (astronef de forme lenticulaire) établissait le contact avec la 
lithosphère

OAWOLEA
A 4 h 17 mn GMT du jour terrestre 28 mars 1950, une OAWOLEA UEWA (astronef de forme lenticulaire) établissait le contact avec la 
lithosphère

UEWA Accélération de la gravité mesurée en AINNAOXOO 
AINNAOXOO Rotation sur son axe : 30,92 heures (nous mesurons en UIW ; 30,92 h = 600 UIW )
UIW Rotation sur son axe : 30,92 heures (nous mesurons en UIW ; 30,92 h = 600 UIW )
UIW Nous désignons notre planète avec un phonème que vous pourriez transcrire ainsi : UMMO.
UMMO UMMO se déplace en trajectoire elliptique d'excentricité 0,078 autour d'un astre 
UMMO autour d'un astre dénommé par nous IUMMA (notre Soleil ).
IUMMA La distance moyenne UMMO-IUMMA est de 9,96.101 cm
UMMO La distance moyenne UMMO-IUMMA est de 9,96.101 cm
IUMMA IUMMA est une étoile de masse1,48.1033 g.
IUMMA La distance séparant IUMMA de votre Soleil est de 14,42 années-lumière environ.
IUMMA Nous, Les habitants de UMMO, 
UMMO Ies transactions des quelques biens de valeur qui existent sur UMMO
UMMO Nous croyons en un Créateur (WOA) ou Dieu
WOA



OUMMOAELAEWE
A 4 h 17 mn GMT du jour terrestre 28 mars 1950, une OAWOLEA OUEWA (astronef de forme lenticulaire) établissait le contact avec 
la lithosphère

OAWOLEA OUEWA
A 4 h 17 mn GMT du jour terrestre 28 mars 1950, une OAWOLEA OUEWA (astronef de forme lenticulaire) établissait le contact avec 
la lithosphère

OAWOLEA
A 4 h 17 mn GMT du jour terrestre 28 mars 1950, une OAWOLEA OUEWA (astronef de forme lenticulaire) établissait le contact avec 
la lithosphère

OUEWA Accélération de la gravité mesurée en AINNA.OXO
AINNA.OXO Rotation sur son axe : 30,92 heures (nous mesurons en OUIW ; 30,92 h = 600 OUIW )
OUIW Rotation sur son axe : 30,92 heures (nous mesurons en OUIW ; 30,92 h = 600 OUIW )
OUIW Nous désignons notre planète avec un phonème que vous pourriez transcrire ainsi : OUMMO.
OUMMO OUMMO se déplace en trajectoire elliptique d'excentricité 0,078 autour d'un astre 
OUMMO autour d'un astre dénommé par nous IOUMMA (notre Soleil ).
IOUMMA La distance moyenne OUMMO-IOUMMA est de 9,96.101 cm
OUMMO La distance moyenne OUMMO-IOUMMA est de 9,96.101 cm
IOUMMA IOUMMA est une étoile de masse1,48.1033 g.
IOUMMA La distance séparant IOUMMA de votre Soleil est de 14,42 années-lumière environ.
IOUMMA Nous, Les habitants de OUMMO, 
OUMMO Les transactions des quelques biens de valeur qui existent sur OUMMO
OUMMO Nous croyons en un Créateur (WOA) ou Dieu
WOA

UMMOAELEWEE

UMMOAELEWE

UMMOAELEWE un changement d'attitude avec nous de tels oemmii puisse violer gravement nos normes de réserve
oemmii nous avons opéré ainsi dans des situations déterminées survenues avec d'autres OEMI de la TERRE.
OEMI Nous ignorons qui peut avoir envoyé à votre frère cet insigne de " Gouvernement " d'UMMO
UMMO ainsi que les expériences orientées vers Oyaa Vénus et Oyaa Mars de vos frères américains et soviétiques 
Oyaa ainsi que les expériences orientées vers Oyaa Vénus et Oyaa Mars de vos frères américains et soviétiques 
Oyaa

UMMOAELEWE

OUMMOAELEWEE mes frères de OUMMO ignoraient ces aspects gravissimes
OUMMO taire depuis le début notre arrivée de OUMMO



OUMMO

UMMOAELEWE qui assuraient en outre provenir d’une structure planétaire distincte de la Terre (Ummo)
Ummo une note rédigée par notre propre Chef de la mission expéditionnaire de Ummo sur Terre 
Ummo

UMMOAELEWEE

UMMAOELEWEE
(non vérifié par manque d'original)

UMMOAELEWE

UMMOAELEWEE puisque nous ne représentons pas un péril quelconque pour aucun oemii de la Terre
oemii

BIEUIGUU (Étude des facteurs immatériels liés aux facteurs biologiques).

BIEUIGUU
Bien qu'une analyse de notre BIEUIGUU exigerai d'exposer les bases scientifiques sur lesquelles s'appuie notre conception de la 
Biologie

BIEUIGUU L'OEMII (peut se traduire par: ÊTRE RATIONNEL IMMERGÉ DANS LE WAAM)
OEMII L'OEMII (peut se traduire par: ÊTRE RATIONNEL IMMERGÉ DANS LE WAAM)
WAAM Dans notre WAAM règne une série de lois que vous avez pu en certaines occasions qualifier de néguentropiques.
WAAM La composition phylétique, complexe et très riche que vous observez sur Terre (moins riche et moins variée sur UMMO)

UMMO dont les caractéristiques atmosphériques, de masse, de l'étoile autour de laquelle elle tourne, etc., différent de la Terre et d' UMMO,
UMMO mais le "macro-cadre " biologique du WAAM conserve des traits caractéristiques constants.
WAAM c'est la présence du troisième facteur OAMBUAM que nous décrirons plus loin.
OAMBUAM Et nous appellons OEMII le complexe somatique de ce que vous nommez "Homo sapiens".
OEMII Différences entre l'OEMII terrestre et l'OEMII de UMMO
OEMII Différences entre l'OEMII terrestre et l'OEMII de UMMO
OEMII Différences entre l'OEMII terrestre et l'OEMII de UMMO
UMMO Si le milieu écologique est adéquat et analogue à celui que nous connaissons sur nos OYAA respectives
OYAA l'apparition "d'humains" comme vous nous appelez ou bien OEMII selon notre idiome, sera possible
OEMII Des facteurs limitant ces spectres seront d'autant plus étendus que la AYUUBAAYI sera moins complexe.

AYUUBAAYI Spectre des conditions physiobiologiques pour que soit possible la genèse d'OEMII à partir d'AYUUBAAYI (êtres vivants) inférieurs

OEMII Spectre des conditions physiobiologiques pour que soit possible la genèse d'OEMII à partir d'AYUUBAAYI (êtres vivants) inférieurs



AYUUBAAYI Le développement excessif de certaines espèces de micro-organismes a empêché dans certaines planètes la genèse de l'OEMII
OEMII Dans un stade spécifique de l'évolution sur un OYAA, les OEMII présenteront des traits typiques
OYAA les OEMII présenteront des traits typiques qui les différencient d'autres OEMII vivants dans les autres planètes.
OEMII les OEMII présenteront des traits typiques qui les différencient d'autres OEMII vivants dans les autres planètes.
OEMII Anatomie de l'OEMII de UMMO
OEMII Anatomie de l'OEMII de UMMO
UMMO  Par contre les doses de carboxyhémoglobine enregistrées (appelé par nous WOODAA)
WOODAA bien qu'elle ne soit pas l'apanage exclusif d'une grande partie des habitants d'UMMO
UMMO parmi lesquelles on peut en différencier quatre types : trois ciliés et une (AASNOOSAIWEE) sphéroïdale.
AASNOOSAIWEE d'une structuration différente de l'OEMII terrestre
OEMII Depuis de nombreux OIWI sur UMMO, nous pratiquons un art (intraduisible) que nous appelons " IAIQUEAI "
OIWI Depuis de nombreux OIWI sur UMMO, nous pratiquons un art (intraduisible) que nous appelons " IAIQUEAI "
UMMO Depuis de nombreux OIWI sur UMMO, nous pratiquons un art (intraduisible) que nous appelons " IAIQUEAI "
IAIQUEAI en particulier dans les UNIOBIGAA (bouts des doigts) et dans les paumes des mains et poignets
UNIOBIGAA Les différences les plus ostensibles apparaissent chez la YIIE (femme)
YIIE La YIIE ( Note 33:YIE et GEE sont notés sous le même "genre grammatical". 
YIIE La YIIE ( Note 33:YIE et GEE sont notés sous le même "genre grammatical". 
YIE La YIIE ( Note 33:YIE et GEE sont notés sous le même "genre grammatical". 
GEE La YIIE possède un cycle œstral dont la période est équivalente à 19,262 VIW ± 11 VIW (environ 42 jours)
VIW La YIIE possède un cycle œstral dont la période est équivalente à 19,262 VIW ± 11 VIW (environ 42 jours)

VIW
Une quelconque incidence directe de notre part qui affecterait le développement normal des hommes de la Terre au niveau 
biologique, nommé par nous AAEXEEBEE

AAEXEEBEE Le premier cycle de la femme de UMMO apparait entre 15,38 et 16,6 ans (années terrestres)
UMMO Vie sexuelle et conjugale de l'OEMII de UMMO
OEMII Vie sexuelle et conjugale de l'OEMII de UMMO
UMMO il se passe ce que vous appelleriez une "prise en charge par la patrie", le Conseil de UMMO (UMMOAELEWEE).
UMMO il se passe ce que vous appelleriez une "prise en charge par la patrie", le Conseil de UMMO (UMMOAELEWEE).
UMMOAELEWEE sont envoyés dans de grands centres d'enseignement UNAUO UEE 
UNAUO UEE véritable modèle biosocial de ce qui sera plus tard pour eux le Réseau Social de UMMO.
UMMO C'est notre Réseau SANMOOE AIUVAA (complexe d'ordinateurs qui régit en partie le développement d'UMMO)
SANMOOE AIUVAA C'est notre Réseau SANMOOE AIUVAA (complexe d'ordinateurs qui régit en partie le développement d'UMMO)
UMMO En même temps, le SANMOOE AIUVAA fournit aux parents les moyens phono-visuels 
SANMOOE AIUVAA Ainsi l'éducation sexuelle est une topique respectée sur UMMO, 
UMMO Un supérieur n'a pas le droit de donner cet ordre en présence d'un troisième OEMII
OEMII Ce droit est le plus important que possède un OEMII avec un grade hiérarchique 



OEMII on recouvre l'épiderme d'UBAA SIAA , un pigment qui colore la peau de taches polychromes.
UBAA SIAA Une des " peines" graves prévues dans les UAA (législation) de UMMO 
UAA Une des " peines" graves prévues dans les UAA (législation) de UMMO 
UMMO

UMMOAELEUE nous évitons que l'information, éparpillée entre quelques OEMMII (HOMMES) de la Terre
OEMMII l'existence hypothétique de ces voyageurs originaires d'Ummo.

Ummo LE RESPECT PROFOND ENVERS LES CONCEPTIONS MENTALES DES AUTRES OEMMII BIEN QUE JUGÉES ÉQUIVOQUES
OEMMII On ne peut soutenir sérieusement que nous essayons de capter des adeptes parmi les OEMII de la TERRE
OEMII en nous mêlant à vous dans un programme destiné à envoyer à notre planète mère Ummo d'amples informations
Ummo

OOM A-LEHWEH
OOM A-LEHWEH et mes frères d'Oomo vous connaissent. Mon nom est Aexiixoo 19, né d'Aeixoo16. 
OOMO et mes frères d'Oomo vous connaissent. Mon nom est Aexiixoo 19, né d'Aeixoo16. 
AEXIIXOO 19 et mes frères d'Oomo vous connaissent. Mon nom est Aexiixoo 19, né d'Aeixoo16. 
AEIXOO 16 Ils m'informent aussi de votre illusion, logique, en référence à l'annonce éventuelle de l'arrivée d'une nef d'Oomo
OOMO Votre délicate allusion à notre frère Dei 98, né de Dei 97, est réconfortante.
DEI 98 Votre délicate allusion à notre frère Dei 98, né de Dei 97, est réconfortante.
DEI 97

UMMOAELEWE
UMMOAELEWE

UMMOAELEWEE

UMMOAELEWEE
mon nom patronymique est en expression phonique approximative DEEII QUATRE VINGT DIX -HUIT ENGENDRÉ PAR DEEII 
QUATRE VINGT DIX-SEPT

DEEII 98
mon nom patronymique est en expression phonique approximative DEEII QUATRE VINGT DIX -HUIT ENGENDRÉ PAR DEEII 
QUATRE VINGT DIX-SEPT

DEEII 97 Je sais qu'après mon retour sur UMMO, beaucoup de vos frères perdirent tout intérêt pour nos frères 

UMMO
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. 

IBOZOO OUUU
UMMOAELEWE

UMMOAELEWE
UMMOAELEEUEE

UMMOAELEEUEE Je suis NOIUEYOO 62, fils de N. 59, et nous sommes dans votre pays depuis le 8 juillet 1975.



NOIUEYOO 62
UMMOAELEWEE

UMMOAELEWEE Mon nom est, dans votre transcription phonétique, EIDOUAA AA 42, fils d'EIMEII 12, et je viens d'un astre froid nommé UMMO. 

EIDOUAA AA 42 Mon nom est, dans votre transcription phonétique, EIDOUAA AA 42, fils d'EIMEII 12, et je viens d'un astre froid nommé UMMO. 

EIMEII 12 Mon nom est, dans votre transcription phonétique, EIDOUAA AA 42, fils d'EIMEII 12, et je viens d'un astre froid nommé UMMO. 
UMMO Mon métier sur Ummo est lié à l'analyse des systèmes biochimiques pour la synthèse des aliments

UMMO
Des années plutôt, mes frères ont diffusé, conjointement à des arguments en faveur de la thèse de l'identité ummiaoo, de fausses 
preuves qui pouvaient servir de couverture 

UMMIAOO ils omirent de vous faire connaître leur origine de l'astre UMMO. 
UMMO Une de mes sœurs, YU 1, était alors sur Terre comme chef de l'expédition (malheureusement depuis morte par accident), 

YU 1
, elle comprenait que le risque était minime, contrairement à WIIBEAA 43, fils de WIIBEAA 40, qui refusait avec emphase d'établir 
aucun contact

WIIBEAA 43 De fait, les informations sur l'UEUA OEEMM (nous appelons ainsi les OVNIS) 
UEUA OEEMM De fait, les informations sur l'UEUA OEEMM (nous appelons ainsi les OVNIS) 
UEUA De fait, les informations sur l'UEUA OEEMM (nous appelons ainsi les OVNIS) 

OEEMM Ummo se transforme dangereusement en un méta idéal de vos existences et en cela nous pose un difficile problème de conscience.
UMMO Une agence d'Information des États-Unis vint à connaître occasionnellement l'existence du groupe UMMO. 
UMMO La protection de cette dame - que personne n'arrive à savoir que nous étions d'UMMO ! - 
UMMO … Le mythe UMMO se rendait déjà insupportable pour nous
UMMO

UMMOAELUEE
UMMOAELUEE Mon nom est EIEEUEE 7, fils d'EIEEUEE 5, avec deux autres de mes frères je me trouve actuellement en Espagne. 
EIEEUEE 7 Mon nom est EIEEUEE 7, fils d'EIEEUEE 5, avec deux autres de mes frères je me trouve actuellement en Espagne. 
EIEEUEE 5 étant donné que les traits faciaux de mes frères sont très différents de ceux des Oemii (HUMAINS) de cette nationalité
OEMII Nous appelons IBOOSOOUU des entités dont la suite est reliée entre elles par diverses rotations angulaires. 

IBOOSOOUU
Vous ne connaissez pas nos modèles physiques de l'univers basés sur les IBOSOOUU, mais quand vous arriverez à les connaître, 
de telles transformations de plasma seront un corollaire supplémentaire 

IBOSOOUU
UMMOAELEUEE 

UMMOAELEUEE nous désirons vous exprimer - et aux autres de vos frères d'Oyaagaa - notre tristesse pour le décès de votre frère Jean-Paul Sartre



OYAAGAA
nous regrettons que, comme beaucoup de vos penseurs contemporains, il ait rejeté la thèse de l'existence d'un créateur (Dieu où 
WOOA), 

WOOA et la tragédie des OEMII de la Terre, opprimés par une société non solidaire, 
OEMII ont apporté avec leur idéologie un appel angoissé aux autres Oemmi de la Terre

OEMMI
pour chaque stade d'évolution d'un phylum biologique qui a acquis un système de signaux (SYSTÈME NERVEUX) suffisant pour 
traiter l'information et élaborer des réponses intelligentes (réseau d'OEMMII), il existe seulement un modèle optimal d'organisation 
sociale 

OEMMII des milliers de voix comme celle de l'intelligente YIE de Sartre, Simone de Beauvoir, 
YIE si ce n'est de continuer à violer les droits de la YIE et à mépriser au niveau inconscient les corps humains 

YIE
vous offrir un modèle primitif du système (intraduisible) que nous appelons IBOZZOOAEWEEA qui permet de reconvertir un intense 
faisceau de neutrons Pi obtenu de façon très simple dans un grand flux énergétique. 

IBOZZOOAEWEEA et la totalité des maladies d'étiologie infectieuse résistantes même à la chimiothérapie d'Oyagaa.
OYAGAA des milliers d'OEMII de la Terre se laissent intoxiquer par des superstitions, par des idées pseudoreligieuses, 

OEMII
Imaginez que nos humains de l'Astre Ummo rassemblent pour vous ce volumineux dossier de données techniques qui apparemment 
vont apporter la libération du réseau social.

UMMO
Votre frère, enthousiasmé par la générosité de mes frères d'Ummo, lance un appel ému sur les ondes et des milliers de malades 
rejoignent son centre urbain

UMMO
Vous devriez vous opposer à toute la puissance nucléaire de certaines nations qui avant de perdre cette puissance, réduiront en 
cendres nucléaires votre OYAGAA.

OYAGAA Que Woa s'apitoie sur vous !
WOA votre intelligente épouse comme représentante des autres YIE, 
YIE

ces lignes dactylographiées qui résument l'information sur la récente rencontre entre frères humains, organisée par vous sur le thème 
d'UMMO. 

UMMO
Nous avons attendu de disposer de temps pour analyser le volume des données rapportées ; dans cet Uiw nous avons disposé aussi 
d'un schéma, ce qui me permet de vous écrire.

UIW Comme si vous, hommes d'OYAAGAA, ne souffriez pas déjà de très graves problèmes d'ordre socioéconomique et politique
OYAAGAA nous, …/...avons généré pour un groupe réduit d'hommes, …/... de tentations dangereuses d'adorer notre culture Ummoao, 

UMMOAO
Les humains d'OYAAGAA ne possèdent pas encore une organisation corticoencéphalique adéquate qui leur permette de trouver leur 
propre identité

OYAAGAA comme l'ont fait d'autres biosphères planétaires dont la nôtre de UMMMO.

UMMMO
et les processus d'élaboration de modèles mentaux à partir de cette information stockée, plus la pression que dans l'UIW du délai de 
prise de décision, il y a la pression exercée par le milieu social et physique extérieur, 

UIW
L'humain d'OYAAGAA se comporte parfois comme un robot conditionné par les implacables pressions du milieu interne et externe, sa 
conduite se transforme ainsi en simples réactions réflexes.



OYAAGAA
D'autres fois l'OEMMI doit choisir entre des conséquences très erronées, modelés par des processus corticofrontaux défectueux et 
par l'action intensément perturbatrice d'un réseau endocrinien inharmonique. 

OEMMI
et encore plus de temps pour que de nouvelles modifications dans votre réseau sécrétoire hormonal créent les bases d'un équilibre 
émotif endocrinien plus ajusté aux nécessités de l'OEMMII.

OEMMII
projettent des ombres obscures et très graves sur le réseau social d'OYAAGAA, accumulant des charges d'angoisse et d'anxiété 
collectives insupportables 

OYAAGAA
dans le processus mental de vos frères de fausses espérances sur nos hommes d'Ummo ou des autres civilisations qui, en ces 
moments, vous explorent 

UMMO
et qui sont régis par des modèles hautement intellectualisés, et dont il n'est pas prévisible qu'ils altèrent le pénible flux évolutif de la 
société d'OYOGAA..

OYOGAA
déjà une confusion chaotique de religions et d'écoles philosophiques existe entre les humains d'OYAGAA, assez pour qu'un nouveau 
culte d'Ummo soit inopérant et quasi stérile pour vous, 

OYAGAA
déjà une confusion chaotique de religions et d'écoles philosophiques existe entre les humains d'OYAGAA, assez pour qu'un nouveau 
culte d'Ummo soit inopérant et quasi stérile pour vous, 

UMMO
elle nous a permis de détecter les réactions psychophysiologiques des OEMII de la Terre par rapport à votre accumulation des 
connaissances UMMAAO . 

OEMII
elle nous a permis de détecter les réactions psychophysiologiques des OEMII de la Terre par rapport à votre accumulation des 
connaissances UMMAAO . 

UMMAAO
Nous considérons le nazisme, qui dévasta les nobles terres d'Allemagne, comme une horrible aberration de l'esprit humain 
d'OYAGAA et partageons, bien qu'il ne le croie pas, son rejet de toute forme de totalitarisme cruel 

OYAGAA mais en disant cela votre frère révéla ses qualités d'OEMMII prudent.
OEMMII EIEEUEE-7, fils d'E 5
EIEEUEE-7 Sous couvert de la YIE , NOOA 452 fille de DIUWO NOOA 449 
YIE Sous couvert de la YIE , NOOA 452 fille de DIUWO NOOA 449 
NOOA 452 Sous couvert de la YIE , NOOA 452 fille de DIUWO NOOA 449 
DIUWO NOOA 449 Sous couvert de la YIE , NOOA 452 fille de DIUWO NOOA 449 
DIUWO Sous couvert de la YIE , NOOA 452 fille de DIUWO NOOA 449 
NOOA 449

UMMOAELEWE
UMMOAELEWE UMMO
UMMO UMMO
UMMO

UMMOAELEWE
UMMOAELEWE UMMOAELEWE
UMMOAELEWE Nous sommes la III  IOAGUOEME ( expédition) provenant de l'astre solidifié UMMO
IOAGUOEME Nous sommes la III  IOAGUOEME ( expédition) provenant de l'astre solidifié UMMO



UMMO IUMMA
IUMMA d'une de nos nefs (UEWAA), en différentes dimensions (OAWOOLEAIDAA) mot intraduisible en langue espagnole
UEWAA d'une de nos nefs (UEWAA), en différentes dimensions (OAWOOLEAIDAA) mot intraduisible en langue espagnole
OAWOOLEAIDAA UMMOAELEWE
UMMOAELEWE UMMO
UMMO UMMOAELEWE
UMMOAELEWE UMMO
UMMO Ummo
Ummo AOXIA-3
AOXIA-3 AOXIA-3
AOXIA-3 UMMO
UMMO UMMOAELEWE
UMMOAELEWE UMMOAELEWE
UMMOAELEWE

OUMMOAELEUEE
OUMMOAELEUEE

UMMOAELEWE
UMMOAELEWE

UMMOAELEWEE
UMMOAELEWEE UMMO
UMMO

UMMOAELEUEE
UMMOAELEUEE UMMO
UMMO Et nous nous limiterons à  vous informer de notre philosophie et de la culture UMMAAOO.
UMMAAOO

UMMO-AELEWE
UMMOAELEWE un salut distingué à votre YIIE (épouse)
YIIE

UMMOAELEWEE 
UMMOAELEWEE Exprimez nos saluts respectueux à Antonia, votre Y(IE Ndt). 

Y
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.

OIAAGAA nous sommes sur cet astre froid de Terre (OIAAGAA), bien qu’un intervalle de temps en 1982 se soit écoulé sans notre présence



OIAAGAA
le mépris du patrimoine culturel accumulé dans le BUAUUE BIAEI au cours de nombreux siècles par le réseau de l'homo sapiens 
sapiens.

BUAUUE BIAEI
le mépris du patrimoine culturel accumulé dans le BUAUUE BIAEI au cours de nombreux siècles par le réseau de l'homo sapiens 
sapiens.

BUAUUE
le mépris du patrimoine culturel accumulé dans le BUAUUE BIAEI au cours de nombreux siècles par le réseau de l'homo sapiens 
sapiens.

BIAEI Jamais, Amis d’Oiiaagaa, vous ne feriez semblable acte perturbateur. 

OIIAAGAA
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) 

UMOAELEWEE
mais aussi en suivant les modèles d’acceptation ou de rejet contrôlés par l’information contenue dans le BUAUEE BIAEEII (Âme 
collective).

BUAUEE BIAEEII
mais aussi en suivant les modèles d’acceptation ou de rejet contrôlés par l’information contenue dans le BUAUEE BIAEEII (Âme 
collective).

BUAUEE
mais aussi en suivant les modèles d’acceptation ou de rejet contrôlés par l’information contenue dans le BUAUEE BIAEEII (Âme 
collective).

BIAEEII
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). 

BUAUUE BIAEI
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). 

BUAUUE BIAEI
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). 

BUAUUE Le Buauee Biaeeii, collectif, codifie ce besoin et attend l’occasion. 
BIAEEII Le Buauee Biaeeii, collectif, codifie ce besoin et attend l’occasion. 
BUAUEE Le Buauee Biaeeii, collectif, codifie ce besoin et attend l’occasion. 
BIAEEII l’intégrant de nouveau dans le BUAUEE BIAEII qui à son tour rectifiera les futures mutations.
BUAUEE BIAEII l’intégrant de nouveau dans le BUAUEE BIAEII qui à son tour rectifiera les futures mutations.
BUAUEE l’intégrant de nouveau dans le BUAUEE BIAEII qui à son tour rectifiera les futures mutations.

BIAEII
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, 

OYAGAA Ces restes d’animalité font de l’humain d’Oyagaa un authentique animal sauvage entremêlé de traits de rationalité. 
OYAGAA Il n’existe pas pour vous d’autre thérapie que l’action sur le BUAUEE BIAEII. 
BUAUEE BIAEII Il n’existe pas pour vous d’autre thérapie que l’action sur le BUAUEE BIAEII. 
BUAUEE Il n’existe pas pour vous d’autre thérapie que l’action sur le BUAUEE BIAEII. 
BIAEII Vous mêmes, vous maintenez encore vos Yies (femmes) dans un état de semidomesticité humiliante 
YIES UORII DIX-NEUF fille d’OBAA DIX-SEPT
UORII DIX-NEUF UORII DIX-NEUF fille d’OBAA DIX-SEPT



OBAA DIX-SEPT
OUMOAELEWE

OUMOAELEWE Yie
YIE OYAGAA
OYAGAA

UMMOAELEEUEE
UMMOAELEEUEE sur le modèle du WAAM-WAAM (cosmos multiplanaire) qui contient les êtres intelligents OEMMI. 
WAAM-WAAM sur le modèle du WAAM-WAAM (cosmos multiplanaire) qui contient les êtres intelligents OEMMI. 
OEMMI Et cela, bien qu'évidemment les OEMMII de la Terre
OEMMII avec le modèle en vigueur sur notre OYAA

OYAA
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".

WAAM-WAAM
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".

WAAM Mais les deux Waam sont aussi limitrophes et il n’existe pas de centre de symétrie pour le WAAM-WAAM 
Waam Mais les deux Waam sont aussi limitrophes et il n’existe pas de centre de symétrie pour le WAAM-WAAM 
WAAM-WAAM Cela n'a pas de sens de parler de "CENTRE" dans le WAM-WAAM.
WAM-WAAM Une partie de nos instruments (ceux que nous avions apportés d’OYAAAUMMO) avaient été retirés. 
OYAAAUMMO Ne demeuraient que des restants de matériel éthicoclinique d’OYAAGAA
OYAAGAA vous fera réfléchir sur les effets que cet autre virus, importé de notre OYAA 
OYAA c'était justice de proclamer l’INNOCENCE d’une YIIE d’OYAGAA, 
YIIE c'était justice de proclamer l’INNOCENCE d’une YIIE d’OYAGAA, 
OYAGAA Que se concrétise simplement l’idéal auquel vous a déjà exhorté simplement Jésus de Galilée sur OYAAGAA, 
OYAAGAA Vous formez un groupe d’OEMMI intéressés par notre culture.
OEMMI En procédant ainsi, vous modifiez le WAAM-WAAM vers un niveau supérieur à celui que vous imaginez 
WAAM-WAAM

UMMOAELEUEE
UMMOAELEUEE BUAUE BIAEEIII
BUAUE BIAEEIII BUAUE BIAEEIII
BUAUE BUAUE BIAEEIII
BIAEEIII Nous nous référons à ce que nous nommons phonétiquement BUAUEE BIAEII , 
BUAUEE BIAEII Nous nous référons à ce que nous nommons phonétiquement BUAUEE BIAEII , 
BUAUEE Nous nous référons à ce que nous nommons phonétiquement BUAUEE BIAEII , 
BIAEII 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).



OEMVUAUFB 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).

Ummo Nous avons découvert l'existence de l'OEMVUAUFB 
OEMVUAUFB Un de nos frères chercheurs NOI 3, fils de NOI 2
NOI 3 localisa grâce à son assistant NOI 3, fils de SOOIE 993
NOI 3 L'OEmVUAUFFb peut être considéré comme un élément frontière entre notre WAAM (Univers) et un autre Univers beaucoup plus 

"lointain" 
OEmVUAUFFb L'OEmVUAUFFb peut être considéré comme un élément frontière entre notre WAAM (Univers) et un autre Univers beaucoup plus 

"lointain" 
WAAM qui fait de cet ensemble un "pont" entre ce Cosmos et le BUAUEE BIAEEII (esprit collectif ou Waam limite). 
BUAUEE BIAEEII qui fait de cet ensemble un "pont" entre ce Cosmos et le BUAUEE BIAEEII (esprit collectif ou Waam limite). 
BUAUEE qui fait de cet ensemble un "pont" entre ce Cosmos et le BUAUEE BIAEEII (esprit collectif ou Waam limite). 
BIAEEII qui fait de cet ensemble un "pont" entre ce Cosmos et le BUAUEE BIAEEII (esprit collectif ou Waam limite). 
WAAM  Ces IVOZSOO UHU (Note 1)sautaient d'une orbite à une autre sans stimulation, que vous nommeriez quantique, 
IVOZSOO UHU L'IBOZSOO UHU est une entité inconnue de vous. Elle ne possède en elle-même ni masse, ni charge électrique, ni moment, ni 

couleur, etc. 
IBOZSOO UHU Nous considérons que notre WAAM est fait de particules subatomiques et de quantons énergétiques 
WAAM Les habitants des autres OYIAA (Planètes)
OYIAA LE BUAUAA
BUAUAA Nous ne pouvons aborder le concept de BUAUAA 
BUAUAA de ceux des penseurs et théologiens de l'OYIAA Terre.
OYIAA Nous appellons WAAa-WAAM le faisceau ou ensemble d'univers existants que nous estimons en nombre infini 
WAAa-WAAM En réalité, il s'agit d'une famille de paires de cosmos, de WAAN.
WAAN sans que cela implique que dans un waam ne puisse exister en plus d'une masse positive
WAAM 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 
WAAM les deux types de masse réelle peuvent s'isoler dans les deux WAAM, 
WAAM les scientifiques d'Ummo et également en partie nos voyageurs explorateurs (moi-même ai voyagé par un autre WAAM) connaissons 

une "vingtaine" de WAAM. 
WAAM les scientifiques d'Ummo et également en partie nos voyageurs explorateurs (moi-même ai voyagé par un autre WAAM) connaissons 

une "vingtaine" de WAAM. 
WAAM Deux de ces plans ou Waam (univers) nous sont inaccessibles physiquement
WAAM Ceci veut dire qu'aucune civilisation, aussi avancée soit-elle, ne pourrait les visiter avec ses UUAUUA (nefs d'exploration). 
UUAUUA Toutes ses particules sont annulées, c'est-à-dire : son réseau d'Ibozsoo UUHU est un réseau statique 
Ibozsoo UUHU Exprimé sous une autre forme, philosophique, le WAAM dont nous parlons EXISTE et N'EXISTE PAS. 
WAAM . Ce WAAM abrite toute la constellation des BUUAWUA (âmes ou esprits) de tous les êtres humains de notre Univers. 



WAAM Ce WAAM abrite toute la constellation des BUUAWUA (âmes ou esprits) de tous les êtres humains de notre Univers. 
BUUAWUA 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. 
BUAUAA C'est dire que ses paramètres n'ont rien à voir avec ceux des autres IVOSZSOO UHU. 
IVOSZSOO UHU dans le Waam 
WAAM Ce sont le cerveau de l'OEMII et le B.B. (BUAUUEE BIAEEII ) qui TRAITENT L'INFORMATION, 
OEMII Ce sont le cerveau de l'OEMII et le B.B. (BUAUUEE BIAEEII ) qui TRAITENT L'INFORMATION, 
BUAUUEE BIAEEII Ce sont le cerveau de l'OEMII et le B.B. (BUAUUEE BIAEEII ) qui TRAITENT L'INFORMATION, 
BUAUUEE Ce sont le cerveau de l'OEMII et le B.B. (BUAUUEE BIAEEII ) qui TRAITENT L'INFORMATION, 
BIAEEII B.B., est capable de capter, par l'intermédiaire des neurocapteurs, la réalité du WAAM.
WAAM La chaîne d'atomes de krypton (OEMVUAUFB) exerce seulement une fonction de transporteur de données (canal). 
OEMVUAUFB Le Buawuaa (ÂME) n'est pas capable de traiter des données, de penser, d'élaborer de l'information, mais uniquement de 

CONSERVER, d'engrammer.
Buawuaa (Greffée dans un WAAM sans "dimensions").
WAAM Un réseau d'IBOZSOO UHUU "gèle" l'information intellectuelle et émotionnelle qui vient de l'encéphale et du B.B..
IBOZSOO UHUU LE CORPS (OEMII) 
OEMII LE CORPS (OEMII) 
OEMII OEMBUUAFWBUU (Troisième facteur) Il est composé d'un réseau d'atomes de krypton. C'est un simple canal de transport de 

données.
OEMBUUAFWBUU la singularité du O. consiste en ce qu'il ne met pas en communication deux points du même WAAAM, mais au contraire qu'il 

représente un élément frontalier de transfert entre deux WAAM opposés et notre WAAM. 
WAAAM la singularité du O. consiste en ce qu'il ne met pas en communication deux points du même WAAAM, mais au contraire qu'il 

représente un élément frontalier de transfert entre deux WAAM opposés et notre WAAM. 
WAAM la singularité du O. consiste en ce qu'il ne met pas en communication deux points du même WAAAM, mais au contraire qu'il 

représente un élément frontalier de transfert entre deux WAAM opposés et notre WAAM. 
WAAM D'une part O.. établit une liaison entre BIAMOSEAA (cerveau) et B.B.. 
BIAMOSEAA , il relie cet organisme vivant et rationnel que nous appelons l'OEMII (homme) avec le WAAM de masse nulle
OEMII , il relie cet organisme vivant et rationnel que nous appelons l'OEMII (homme) avec le WAAM de masse nulle
WAAM de masse nulle, c'est-à-dire le plan du WAAM-WAAM qui contient l'Âme ou Esprit ( BUUAWUA). 
WAAM-WAAM de masse nulle, c'est-à-dire le plan du WAAM-WAAM qui contient l'Âme ou Esprit ( BUUAWUA). 
BUUAWUA BUUAWUA (Psyché ou Âme) 
BUUAWUA La psyché de l'Homme de trouve dans un WAAM (univers) "lointain" 
WAAM mais parce qu'il s'agit de l'un des deux WAAM limites. (Dans l'autre se trouve le B.B.).
WAAM Ici la lumière n'aurait pas de vitesse (Il n'y a que des Iboszoo uhu).
Iboszoo uhu B. (Buawua) est une cellule fermée sur elle-même parmi des billons de cellules semblables dans ceWAAM.
BUAWUA B. (Buawua) est une cellule fermée sur elle-même parmi des billons de cellules semblables dans ceWAAM.



WAAM comme dans un vieux parchemin d'Oyagaa, 
Oyagaa Dans le plan WAAM de masse nulle, il se passe la même chose
WAAM L'OEMBUUAFWUU exerce une activité fébrile, 
OEMBUUAFWUU BUUAWUAA BIAEII (Psyché collective) 
BUUAWUAA BIAEII BUUAWUAA BIAEII (Psyché collective) 
BUUAWUAA BUUAWUAA BIAEII (Psyché collective) 
BIAEII (B.B.) est intégré dans un autre WAAM (Univers) limite
WAAM Ce WAAM s'appelle le WAAM (OU)
WAAM Ce WAAM s'appelle le WAAM (OU)
WAAM (OU) De même que dans le premier WAAM peut se voir une division en "cellules", 
WAAM (de la même façon que notre WAAM est formé de Galaxies).
WAAM La masse de ce WAAM est infinie. 
WAAM Dans le WAAM des B. (psychés) 
WAAM La conscience collective entre les OEMII de la même humanité.
OEMII La psyché collective contient l'information qui module l'évolution des phylums biologiques sur chaque planète froide (OYAA).
OYAA (N'oubliez pas que le OEMVUAUFB est seulement apparemment matériel en tant que substrat atomique de krypton).
OEMVUAUFB Ce quatrième facteur humain est le BUAUEBIAEEEIII. 
BUAUEBIAEEEIII Le BUAUE BIAEEIII (B.B.) (Le nombre de lettres écrites signifie que dans notre phonétique nous étirons ces sons) 
BUAUE BIAEEIII Le BUAUE BIAEEIII (B.B.) (Le nombre de lettres écrites signifie que dans notre phonétique nous étirons ces sons) 
BUAUE Le BUAUE BIAEEIII (B.B.) (Le nombre de lettres écrites signifie que dans notre phonétique nous étirons ces sons) 
BIAEEIII De sorte que si un de nos ancêtres étudia un passage de l'Histoire de Ummo 
UMMO Dans le WAAM tridimensionnel dans lequel nous vivons, les "choses" sont constituées d'IBOZSOO UHUU (I.U.). 
WAAM Dans le WAAM tridimensionnel dans lequel nous vivons, les "choses" sont constituées d'IBOZSOO UHUU (I.U.). 
IBOZSOO UHUU Une ronce de la Terre ou un IXIISII (animal volant de Ummo) ne sont rien d'autre que des réseaux d'I.U.. 
IXIISII Une ronce de la Terre ou un IXIISII (animal volant de Ummo) ne sont rien d'autre que des réseaux d'I.U.. 
Ummo Dans ce cas, depuis la création du WAAM-WAAM, B.B. agit comme un organe universel générateur de formes et d'images, 
WAAM-WAAM  les configurations d'un carré ou la couleur NOOSOEE (verte) d'un arbuste de la Terre,
NOOSOEE et un quanton électromagnétique photonique de notre WAAAM).
WAAAM : L'OEMII capte des patrons d'énergie correspondant à QUELQUE-CHOSE du WWAAMM
OEMII : L'OEMII capte des patrons d'énergie correspondant à QUELQUE-CHOSE du WWAAMM
WWAAMM et BUUAWUA (B.) (Âme), à l'égal de B.B., emmagasine cette information qui doit servir à diriger la conduite de l'OEMII. 
BUUAWUA et BUUAWUA (B.) (Âme), à l'égal de B.B., emmagasine cette information qui doit servir à diriger la conduite de l'OEMII. 
OEMII Nous hommes d'Ummo utilisons deux moyens de codage de l'information dans notre cerveau. 
UMMO une hécatombe qui détruirait si bien la vie humaine sur la OYIAA,
OYIAA les neurones de milliers de millions de cerveaux d'Oemmii terriens se volatiliseraient.
Oemmii que mes frères d'Ummo ont distribué jusqu'à aujourd'hui parmi les OEMMIIS de la Terre, 



Ummo que mes frères d'Ummo ont distribué jusqu'à aujourd'hui parmi les OEMMIIS de la Terre, 
OEMMIIS des images obtenues par nos UULUUEWUA ("caméras photographiques" volantes ou lévitantes)
UULUUEWUA ou des feuilles photocopiés par les procédés d'OYAAGAA. 
OYAAGAA ce qui aurait constitué un précieux élément pour l'histoire des relations entre les deux réseaux sociaux d'UMMO 
UMMO Dans l'une d'elles, les habitants d'une OYIA (astre froid) 
OYIAA 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 (B.B.), 
BUAUE BIAEEII 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 (B.B.), 
BUAUE 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 (B.B.), 
BIAEEII puisque le Temps n'est pas simultané dans les deux systèmes ou "waam"
WAAM L'OEMMI est un continu spatiotemporel 
OEMMI Nous appelons HAYIULLISAA une structure formée par des êtres humains reliés entre eux (Réseau socialisé).
HAYIULLISAA comme quand nous remettons à un autre OEMII (Humain) un objet tel qu'une branche de santal, 
OEMII L'être humain terrestre comme l'OEMII de Ummo, 
OEMII L'être humain terrestre comme l'OEMII de Ummo, 
OEMII puisqu'il est impossible que les canaux d'information qui nous relient au BUAUE BIAEII soient tubulaires ou cylindriques, comme ils 

sont représentés sur l'image graphique).
BUAUE BIAEII puisqu'il est impossible que les canaux d'information qui nous relient au BUAUE BIAEII soient tubulaires ou cylindriques, comme ils 

sont représentés sur l'image graphique).
BUAUE puisqu'il est impossible que les canaux d'information qui nous relient au BUAUE BIAEII soient tubulaires ou cylindriques, comme ils 

sont représentés sur l'image graphique).
BIAEII

Deux types de flux informatifs nous relient à l'Âme Collective ou BUAUe BIAEII (le "e" se prononce comme une synthèse de A et E) : 
BUAUe BIAEII

Deux types de flux informatifs nous relient à l'Âme Collective ou BUAUe BIAEII (le "e" se prononce comme une synthèse de A et E) : 
BUAUe

Deux types de flux informatifs nous relient à l'Âme Collective ou BUAUe BIAEII (le "e" se prononce comme une synthèse de A et E) : 
BIAEII qui affecte le système limbique de l'OEMII ou "siège des affects" du cerveau
OEMII Ce sont des cordons ombilicaux qui nous unissent à notre "mère" BUAUE BIAEII, 
BUAUE BIAEII Ce sont des cordons ombilicaux qui nous unissent à notre "mère" BUAUE BIAEII, 
BUAUE Ce sont des cordons ombilicaux qui nous unissent à notre "mère" BUAUE BIAEII, 
BIAEII il faut préciser les genres d'information qui s'écoulent depuis les OEMII (Corps humains) jusqu'à l'âme collective (B.B.).
OEMII En réalité, aussi bien l'arbre que l'OEMII est un TOUT spatiotemporel qui EXISTE en soi
OEMII c'est-à-dire la somme des conduites de l'OEMII est une fonction complexe qui façonne sa propre structure spatiotemporelle.



OEMII Quels facteurs la façonnent ? En premier lieu, son environnement dans le WAAM
WAAM une toile de Léonard de Vinci, cet artiste de la Terre que nous admirons tant nous les OEMII d'Ummo
OEMII une toile de Léonard de Vinci, cet artiste de la Terre que nous admirons tant nous les OEMII d'Ummo
Ummo LES CANAUX VERS LE BUAUEE BIAEEII (B.B.)
BUAUEE BIAEEII LES CANAUX VERS LE BUAUEE BIAEEII (B.B.)
BUAUEE LES CANAUX VERS LE BUAUEE BIAEEII (B.B.)
BIAEEII Nous autres, OEMII de UMMO 
OEMII Nous autres, OEMII de UMMO 
UMMO 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 
Ummo 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 
OYAAGAA 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 
Ummo Les autres porteurs sont des quantons gravitationnels et des faisceaux de neutrinos. Et également des particules OOYIESOOA 

encore inconnues de vous. Mais tout cela n'a rien à voir avec ces canaux intercosmiques. 
OOYIESOOA Les canaux OAWOO NIUASSOO relient deux "plans" distincts de l'Univers
OAWOO NIUASSOO Les canaux OAWOO NIUASSOO relient deux "plans" distincts de l'Univers
OAWOO Les canaux OAWOO NIUASSOO relient deux "plans" distincts de l'Univers
NIUASSOO

L'un d'eux est constitué d'un faisceau de dimensions spatiotemporelles composé d'éléments IBOZSO UU (Particules subatomiques) 
IBOZSO UU n'a rien à voir avec l'ensemble structuré d'"iboszoo uu" (particules) qui EXISTE-EN-DEHORS-DE-NOUS. 
iboszoo uu Les patrons bioélectriques de l'ARBRE-QUE-NOUS-VOYONS passent au BUUAUANN IESEE OA (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..
BUUAUANN IESEE OA , les mutuelles attractions gravitationnelles dans ce WAAM également en expansion,
WAAM l'auraient fait se condenser de manière permanente en un noyau ponctuel et dense de "Ibozsoo uhu". 
Ibozsoo uhu WAAM (OU) est le patron (Ndt: modèle) du WAAM-WAAM
WAAM (OU) WAAM (OU) est le patron (Ndt: modèle) du WAAM-WAAM
WAAM-WAAM Quand WOA (Dieu) engendra le WAAM-WAAM, en réalité il engendra les premières formes dans le WAAM (OU)
WOA Quand WOA (Dieu) engendra le WAAM-WAAM, en réalité il engendra les premières formes dans le WAAM (OU)
WAAM-WAAM Quand WOA (Dieu) engendra le WAAM-WAAM, en réalité il engendra les premières formes dans le WAAM (OU)
WAAM (OU) S'il n'y avait pas eu l'influence divine, WAAM (OU) serait isotrope, 
WAAM (OU) à l'Univers de masse infinie que nous appelons WAAM (OU)
WAAM (OU) nous disons que WAAM  (OU) est le patron de tous les Cosmos, patron dont l'information initiale fut engendrée par WOA (Générateur 

ou Dieu).



WAAM (OU) nous disons que WAAM  (OU) est le patron de tous les Cosmos, patron dont l'information initiale fut engendrée par WOA (Générateur 
ou Dieu).

WOA
le WAAM (OU) se convertit en un cerveau cosmique divisé en une multitude de cellules ou d'enceintes que nous appelons B.B..

WAAM (OU) Sa densité d'information par WAALI cubique est de l'ordre de 8,345.1071 bits
WAALI Un WAALI vaut approximativement 43.700 années lumière.
WAALI Le BUAUEE BIAEEII est une structure immense comme peut l'être notre Univers, 
BUAUEE BIAEEII Le BUAUEE BIAEEII est une structure immense comme peut l'être notre Univers, 
BUAUEE Le BUAUEE BIAEEII est une structure immense comme peut l'être notre Univers, 
BIAEEII puisque cela n'a pas de sens d'évaluer une quelconque de ses dimensions en WAALII ou en mètres
WAALII Le WAAM (OU) 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. 
WAAM (OU) Le WAAM (OU) 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. 
WAAM-WAAM

mais modulée et dirigée par le WAAM (OU) qui interagit avec les êtres vivants en évolution par l'intermédiaire du BAAIYODUHU
WAAM (OU)

mais modulée et dirigée par le WAAM (OU) qui interagit avec les êtres vivants en évolution par l'intermédiaire du BAAIYODUHU
BAAIYODUHU (Chaînes de Kr découverte dans un laboratoire d'Ummo par INNAEI 3 engendré par INNAEI 2).
INNAEI 3 (Chaînes de Kr découverte dans un laboratoire d'Ummo par INNAEI 3 engendré par INNAEI 2).
INNAEI 2 Que se passe-t-il quand un OEMMII (humain) meurt ? 
OEMMII Naturellement l'OEMMII se désintègre, 
OEMMII (l'âme) se connecte complètement par l'intermédiaire des valves qui unissent les deux WAAM ( WAAM (OU) et WAAM (U)) 
WAAM (l'âme) se connecte complètement par l'intermédiaire des valves qui unissent les deux WAAM ( WAAM (OU) et WAAM (U)) 
WAAM (OU) (l'âme) se connecte complètement par l'intermédiaire des valves qui unissent les deux WAAM ( WAAM (OU) et WAAM (U)) 
WAAM (U) Ceci est notre connaissance scientifique de la transcendance après la mort d'un OEMII.
OEMII Un réseau d'IBOZSOO UHUU agit comme une valve 
IBOZSOO UHUU entre B. (l'ÂME) située dans le WAAM (U) et le B.B. inséré dans le WAAM (OU) , 
WAAM (U) entre B. (l'ÂME) située dans le WAAM (U) et le B.B. inséré dans le WAAM (OU) , 
WAAM (OU) C'est WOA (GÉNÉRATEUR ou DIEU) qui fixe les caractéristiques de cette chaîne d'I.U. 
WOA Si l'OEMMII, dans les domaines où il est responsable et libre, tout au long de sa vie a violé les lois UUAA (ÉTHIQUES),
OEMMI Si l'OEMMII, dans les domaines où il est responsable et libre, tout au long de sa vie a violé les lois UUAA (ÉTHIQUES),
UUAA 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),
WWOA plus dense que celui que nous expérimentons dans le cours de notre existence comme êtres vivants dans notre WAAM
WAAM Sa vision intellectuelle de WOA (Dieu) s'accroît. 



WOA avec l'estimation théologique du christianisme d'OYAAGAA sur le salut. 
OYAAGAA 

le processus de RECONFORMATION, qui se réduit au fait que WOA limite à un certain degré cette participation de B. dans B.B
WOA en réduisant à des degrés différents la valeur du Canal ou valve qui sépare les deux WAAM
WAAM dans une si grandiose création de WOA comme l'est le B.B. (ESPRIT COLLECTIF). 
WOA et comme chaque (OU) participe de la matrice d'information imprimée dans le WAAM (OU)
WAAM (OU) N'oubliez pas que WAAM (OU) a pour but de conformer les singularités de tout l'ensemble du WAAM-WAAM.), 
WAAM (OU) N'oubliez pas que WAAM (OU) a pour but de conformer les singularités de tout l'ensemble du WAAM-WAAM.), 
WAAM-WAAM De plus le WAAM (OU) est éternel
WAAM (OU) Mais quant au WAAM (OU) qui compense son attraction gravitationnelle, 
WAAM (OU) mais encore à mesure que le WAAM-WAAM évolue tout au long de son éternité 
WAAM-WAAM le fond d'information de tout le WAAM (OU) s'enrichit. (Ne confondez pas le WAAM (OU) avec (OU). . Ce dernier est une partie 

cellulaire de cet Univers).
WAAM (OU) le fond d'information de tout le WAAM (OU) s'enrichit. (Ne confondez pas le WAAM (OU) avec (OU). . Ce dernier est une partie 

cellulaire de cet Univers).
WAAM (OU) le fond d'information de tout le WAAM (OU) s'enrichit. (Ne confondez pas le WAAM (OU) avec (OU). . Ce dernier est une partie 

cellulaire de cet Univers).
WAAM (OU) Sans lui, l'esprit individuel serait comme un vieux manuscrit d'OYAAGAA enfermé pour l'éternité dans une cave obscure.
OYAAGAA En attendant ce moment, acceptez les comme une partie de l'information que vous possédez sur la culture d'OIAUMMO
OIAUMMO Le B.B. est constitué de GUU DOEE (contours ou cellules
GUU DOEE Le B.B. est constitué de GUU DOEE (contours ou cellules
GUU Le B.B. est constitué de GUU DOEE (contours ou cellules
DOEE (La confusion que vous pourriez observer vient de ce que nous appelons B.B. (BUAUEE BIAEEII ) non seulement l'Âme collective de 

UMMO ou de la Terre, mais aussi le plan cosmique 
BUAUEE BIAEEII (La confusion que vous pourriez observer vient de ce que nous appelons B.B. (BUAUEE BIAEEII ) non seulement l'Âme collective de 

UMMO ou de la Terre, mais aussi le plan cosmique 
BUAUEE (La confusion que vous pourriez observer vient de ce que nous appelons B.B. (BUAUEE BIAEEII ) non seulement l'Âme collective de 

UMMO ou de la Terre, mais aussi le plan cosmique 
BIAEEII (La confusion que vous pourriez observer vient de ce que nous appelons B.B. (BUAUEE BIAEEII ) non seulement l'Âme collective de 

UMMO ou de la Terre, mais aussi le plan cosmique 
UMMO Quand de nombreux OEMII dansent dans le cadre d'une fête populaire brésilienne
OEMII Les canaux OAWOO NIUASOOO NE SONT PAS DISCRETS 
OAWOO NIUASOOO Les canaux OAWOO NIUASOOO NE SONT PAS DISCRETS 
OAWOO Les canaux OAWOO NIUASOOO NE SONT PAS DISCRETS 
NIUASOOO mais une fois que le OEMBUAUU (chaîne d'atomes de krypton) a codé le message,



OEMBUAUU la psyché BUAWUAA et B.B. reçoivent simultanément les deux informations, celle appelée LAAIYAA (émotionnelle) et la EESEE OU 
(intellectuelle).

BUAWUAA la psyché BUAWUAA et B.B. reçoivent simultanément les deux informations, celle appelée LAAIYAA (émotionnelle) et la EESEE OU 
(intellectuelle).

LAAIYAA la psyché BUAWUAA et B.B. reçoivent simultanément les deux informations, celle appelée LAAIYAA (émotionnelle) et la EESEE OU 
(intellectuelle).

EESEE OU Il reste à mes frères spécialistes d'Ummo, à résoudre l'énigme passionnante 
Ummo des crayons de couleurs en plus de feutres d'OYAGAA. 
OYAGAA En aucune manière, les images ne correspondent au système réel du WAAM-WAAM, 
WAAM-WAAM Représente le WAAM-WAAM ou ses trois plans ou notre propre WAAM au milieu des autres possibles en nombre infini. 
WAAM-WAAM Représente le WAAM-WAAM ou ses trois plans ou notre propre WAAM au milieu des autres possibles en nombre infini. 
WAAM Le WAAM limite, de masse infinie, qui contient le B.B. ou BUUAWUA BIAEEII 
WAAM Le WAAM limite, de masse infinie, qui contient le B.B. ou BUUAWUA BIAEEII 
BUUAWUA BIAEEII Le WAAM limite, de masse infinie, qui contient le B.B. ou BUUAWUA BIAEEII 
BUUAWUA Le WAAM limite, de masse infinie, qui contient le B.B. ou BUUAWUA BIAEEII 
BIAEEII BUAWUUA BIAEEI ou cerveau psychique collectif 
BUAWUUA BIAEEI BUAWUUA BIAEEI ou cerveau psychique collectif 
BUAWUUA BUAWUUA BIAEEI ou cerveau psychique collectif 
BIAEEI d'où émergent autant de paires de OAUOO NIAUXOO qu'il y a d'êtres humains dans le réseau social 
OAUOO NIAUXOO d'où émergent autant de paires de OAUOO NIAUXOO qu'il y a d'êtres humains dans le réseau social 
OAUOO d'où émergent autant de paires de OAUOO NIAUXOO qu'il y a d'êtres humains dans le réseau social 
NIAUXOO Canal "centrifuge" (1) d'information, soit le OAWOO NIUASOO qui transfère l'information du B.B. dans le corps de l'OEMMII 
OAWOO NIUASOO Canal "centrifuge" (1) d'information, soit le OAWOO NIUASOO qui transfère l'information du B.B. dans le corps de l'OEMMII 
OAWOO Canal "centrifuge" (1) d'information, soit le OAWOO NIUASOO qui transfère l'information du B.B. dans le corps de l'OEMMII 
NIUASOO Canal "centrifuge" (1) d'information, soit le OAWOO NIUASOO qui transfère l'information du B.B. dans le corps de l'OEMMII 
OEMMII Canal "centripète" (1) qui transfère les données depuis l'OEMMII vers les entités psychiques 
OEMMII Canal "centripète" (1) qui transfère les données depuis l'OEMMII vers les entités psychiques 
OEMMII Atomes de Kr qui agissent comme des vannes (relais) d'entrée et de sortie d'information entre les différents WAAM (univers) 
WAAM WAAM dans lequel nous vivons 
WAAM Cadre dimensionnel qui, avec le temps, structure le WAAM réel 
WAAM OEMII tétradimensionnel, homme spatiotemporel 

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

lient le WAAM réel que nous percevons avec le WAAM (U)
WAAM lient le WAAM réel que nous percevons avec le WAAM (U)



WAAM (U) 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.

WAAM de vous offrir une vision globale des interactions du WAAM-WAAM avec l’être humain
WAAM-WAAM ce que nous avec plus de XEE avons trouvé patiemment au cours de nos études, 
XEE Il nous agréerait aussi que reçoivent des copies avec la même prière les OEMMII de la Terre 
OEMMII Les OEMMII non cités ne doivent pas se sentir humiliés
OEMMII 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. (faute de frappe probable pour XEE)
WEE mais aussi aux YIIE auxquelles ils sont liés par des nœuds sentimentaux et conjugaux.
YIIE

UMMOAELEUUE
UMMOAELEUUE Il n'est pas possible de juger des intentions de cet OEMMII, rédacteur de cette défense - offense. 
OEMMII Recevez, vous OEMMI d'Espagne,  notre salut très affectueux.
OEMMI

UMMOAELEUUE
UMMOAELEUUE Respectable homme d'OYAAGAA : ANTONIO  RIBERA  JORDÀ
OYAAGAA nous nous sommes identifiés devant vous comme des OEMMII (humains) venus d'un astre froid 
OEMMII ) venus d'un astre froid dont le nom exprimé phonétiquement en langue espagnole est UMMMO. 
UMMMO et d'autres nations de OYAGAA (Terre), 
OYAGAA comme ceux qui forment ce corps expéditionnaire éparpillés dans plusieurs pays d'OYAAGAA. 
OYAAGAA Mais, nous aussi sommes des OEMMII libres, 
OEMMII  et qui dialogue avec les OEMMII destinataires de nos bases de données,
OEMMII dès lors qu'ils ont eu l'honnêteté et l'intégrité morale de transcrire nos bases de données, critiquant avec équité et probité leur source 

UMMOOAO. 
UMMOOAO des concepts de notre système scientifique se rapportant aux IBOZSOO UHUU, 
IBOZSOO UHUU et de matrices de textes de nos rapports d'UMMO.
UMMO puisque nous ne sommes citoyens de droit d'aucune nation d'OYAGAA 
OYAGAA devant des inconnus comme sont les OEMMII d'UMMO, 
OEMMII devant des inconnus comme sont les OEMMII d'UMMO, 
UMMO Mon nom est AOSIIBOO 3, fils d'IRIRAA 6 (Ndt: Il peut s'agir de "IHIRAA 6")
AOSIIBOO 3 Mon nom est AOSIIBOO 3, fils d'IRIRAA 6 (Ndt: Il peut s'agir de "IHIRAA 6")
IRIRAA 6

UMMOAELEUUE
UMMOAELEUUE ne s'est levé pour défendre des OEEMMI maltraités. 
OEEMMI l'ingénieuse production littéraire de toute l'histoire d'OYAGAA (Terre),
OYAGAA et par définition ont été générés à l'aube de la littérature d'OYAGAA



OYAGAA que très peu de consolation à un OEMMII qui se sent humilié par un frère sans scrupule
OEMMII Mais au moins, nous voudrions par ce texte que l'OEMMII ANTONIO RIBERA JORDA
OEMMII étranger à OYAGAA (Terre) 
OYAGAA UMMO, 
UMMO OYAGAA, 
OYAGAA UMMOAELEUUEE, 
UMMOAELEUUEE OEMMII, 
OEMMII OYAGAA, 
OYAGAA UMMO, 
UMMO 

UMMOAELEUEEE 
UMMOAELEUEEE Mon nom est AOXIBOO numéro 3 FILS de IRAA Numéro 6
AOXIBOO 3 Mon nom est AOXIBOO numéro 3 FILS de IRAA Numéro 6
IRAA 6 Je suis EEMMII (humain) provenant de la planète froide UMMO
EEMMII Je suis EEMMII (humain) provenant de la planète froide UMMO
UMMO pour s’arroger le droit d’usurper notre nom de umooaeleuee et d’écrire de fausses missives 
umooaeleuee On devait s’attendre à ce que le thème UMMO soit interprété par beaucoup de vos frères sensés, 
UMMO qu’en tant que médecins que nous sommes nous avons des connaissances en Psychiatrie (EDDIOO EWWLAA)  
EDDIOO EWWLAA qu’en tant que médecins que nous sommes nous avons des connaissances en Psychiatrie (EDDIOO EWWLAA)  
EDDIOO qu’en tant que médecins que nous sommes nous avons des connaissances en Psychiatrie (EDDIOO EWWLAA)  
EWWLAA Cela ne vous servira pas de consolation de nous accuser aussi de psychopathes (EDDIOO LAIIAA), car si vous nous accusez 

d’imposteurs, 
EDDIOO LAIIAA Cela ne vous servira pas de consolation de nous accuser aussi de psychopathes (EDDIOO LAIIAA), car si vous nous accusez 

d’imposteurs, 
EDDIOO Cela ne vous servira pas de consolation de nous accuser aussi de psychopathes (EDDIOO LAIIAA), car si vous nous accusez 

d’imposteurs, 
LAIIAA en premier lieu n’imitez pas notre supposée  EDIO LAIAA (PSYCHOPATHIE) 
EDIO LAIAA en premier lieu n’imitez pas notre supposée  EDIO LAIAA (PSYCHOPATHIE) 
EDIO en premier lieu n’imitez pas notre supposée  EDIO LAIAA (PSYCHOPATHIE) 
LAIAA sous la dénomination de UMMO sans être ummite
UMMO Notre respect le plus profond à vous et à vos YIEE 
YIEE

UMOAELEUEE
UMOAELEUEE Et même si nous l'interprétons comme une claire discrimination de la YIIE (FEMME), nous nous plions à vos rôles.
YIIE Nous savons que dans le contexte culturel de OIYIA TIERRA ( GAAA) la prédominance du sexe masculin met de côté vos YIEE ( 

EPOUSE) 



OIYA Nous savons que dans le contexte culturel de OIYIA TIERRA ( GAAA) la prédominance du sexe masculin met de côté vos YIEE ( 
EPOUSE) 

GAAA Nous savons que dans le contexte culturel de OIYIA TIERRA ( GAAA) la prédominance du sexe masculin met de côté vos YIEE ( 
EPOUSE) 

YIEE , mais leurs apports mentaux sont restés enregistrés au sein du BUAUE BIAEEII (PLAN PSYCHIQUE COLLECTIF)
BUAUE BIAEEII , mais leurs apports mentaux sont restés enregistrés au sein du BUAUE BIAEEII (PLAN PSYCHIQUE COLLECTIF)
BUAUE , mais leurs apports mentaux sont restés enregistrés au sein du BUAUE BIAEEII (PLAN PSYCHIQUE COLLECTIF)
BIAEEII Mon nom est AOSII 3 FILS DE IRAA Numéro 6 
AOSII 3 Mon nom est AOSII 3 FILS DE IRAA Numéro 6 
IRAA 6 Nous voudrions apporter sur Ummo un souvenir de vos vies, 
UMMO (la raison de ces mesures n'est autre qu'une norme de codification pour nos salles de musée (OBFUOVAA) . 
OBFUOVAA que nous avons obtenues avec nos UULUEWAA  
UULUEWAA Nous avons pu obtenir de chaque OEMII cité des sensibilisations graphiques, habillées ou dénudées. 
OEMII

UMMOAELEUEE
), membres d'un groupe expéditionnaire qui habitent OYAAGAA (LA TERRE)depuis le 23 mars 1950 

OYAAGAA dont la prononciation en espagnol serait UMMO (en mettant l'accent sur la syllabe "m"). 
UMMO les rapports envoyés par mes frères de UMMO.   
UMMO Nous avons conscience que c'est un OEMMII (être humain) de bon naturel; 
OEMMII puisque nous ne sommes pas des citoyens légaux d'aucune nation de OYAGAA. 
OYAGAA

A tous les OEMMII cités dans cette lettre, 
OEMMII Quelques huit OEMMII comme minimum parmi ceux qui sont dans la liste du début. 
OEMMII Le Frère Sesma sera dans notre mémoire comme un exemple sublime de personne (OEMMII) 
OEMMII tous les nombreux spécialistes du rapport UMMO que vous considérez convenables
UMMO

UMMOAELEWEE
UMMOAELEWEE nous sommes sur l'astre solidifié Terre (OYAAGAA) depuis le 28-3-1950
OYAAGAA Il était prévisible que ces hommes (OEMMII) se montreraient intrigués 
OEMMII Monsieur Rafael Farriols et un groupe réduit d'OEMMII ont en leur pouvoir des document classifiés 
OEMMII embellissons l'hypothèse avec le fait que de tels OEMMII (médiocres spécialistes qui devraient rester reclus dans l'établissement 

psychiatrique correspondant ) 
OEMMII en auraient profité pour visiter un OEMMII localisé à un niveau supérieur au Pentagone,
OEMMII N'importe qui aurait espéré que ces OEMMII auraient été spécialisés en Physique Spatiale 
OEMMII

Quelle opinion peuvent-ils avoir de ce que pensent les personnes de l'Ufologie superstitieuse (OEMMII) comme Catilla del Pino, 



OEMMII
UMMOAELEUEE

UMMOAELEUEE Hommes de OYAAGA
OYAAGA

UMMOAELEUEE
UMMOAELEUEE

UMMOAELEWEE
UMMOAELEWEE Homme estimé d'OYAGAA
OYAGAA (bien que l'OEMMII d'ummo soit sensiblement plus avancé). 
OEMMII (bien que l'OEMMII d'ummo soit sensiblement plus avancé). 
UMMO sinon le réseau complexe de connaissances (Géologie Biologie Astronomie Et cetera) qui forment le YAANEEYA (LE COMPLEXE 

EXISTENTIEL) dans lequel vous vous trouvez intégrés. 
YAANEEYA

Il était nécessaire de valider par des preuves incontestables notre existence sur OYAGAA (Vérifications scientifiques constatables)
OYAGAA Sur UMMO nous avons eu un autre OEMMIWOA (UMMOWOA) de caractéristiques similaires 
UMMO Sur UMMO nous avons eu un autre OEMMIWOA (UMMOWOA) de caractéristiques similaires 
OEMMIWOA Sur UMMO nous avons eu un autre OEMMIWOA (UMMOWOA) de caractéristiques similaires 
UMMOWOA Sur un OOYAA (Astre Froid) où survient un tel OOMMIIWOA
OOYAA Sur un OOYAA (Astre Froid) où survient un tel OOMMIIWOA
OOMMIIWOA son sexe est indifférent, bien que dans nos humanités respectives (Terre et Ummo) a coïncidé la forme de GEE (Mâle). 
UMMO son sexe est indifférent, bien que dans nos humanités respectives (Terre et Ummo) a coïncidé la forme de GEE (Mâle). 
GEE Nous connaissons des Astres refroidis sur lesquels OMMIIWOA fut une femme.
OMMIIWOA nous ne partageons pas la même idée de création que l'humanité d'OOYAGAA. 
OOYAGAA (A fins didactiques nous identifions Dieu avec WOA bien que les deux concepts soient radicalement différents).
WOA Woa en revanche est un concept inséré à l'Univers lui-même et paramétrable par la science
WOA Bien que la naissance d'un OEMMIWOA ne soit pas déterminée par la volonté expresse de la divinité, 
OEMMIWOA Nous sommes conscients que nos explications ne sont pas orthodoxes sur OOYAAGAA 
OOYAAGAA au moyen de la crédulité des OEMMII croyants.
OEMMII

UMMOAELEWEI
UMMOAELEWEI Distingués OEMII 
OEMII Nous sommes arrivés sur OYAGAA en un point situé à la Javie (FRANCE) vers le 28 Mars 1950.
OYAGAA Parce que cela concerne un homme singulier que nous identifions comme un UMMOWOA. 
UMMOWOA par tant de millions de OEMMI 
OEMMI que nous concédons au surgissement de l’OMMIWOA au cours de l’évolution des espèces
OMMIWOA les données des génotypes des hommes diffèrent en nature de celle de OMMIWOA 



OMMIWOA entre autres raisons parce que l’essence de WOA est radicalement différente 
WOA L'émergence de cet OMMIWOA était régie par les lois du hasard 
OMMIWOA (mais il est des cas où un UMMOWOA n’est pas apparu malgré un niveau avancé de développement technologique)
UMMOWOA qu’a pu découvrir OYIIA 64, 
OYIIA 64 l’événement du ENNESIBIAEEOO (instant caractérisé par un niveau de conscience provoqué par un cadre dysthymique ou 

émotionnel qui lèse le système limbique et provoque la disparition du corps d’un ommiwoa dans un autre univers)
ENNESIBIAEEOO l’événement du ENNESIBIAEEOO (instant caractérisé par un niveau de conscience provoqué par un cadre dysthymique ou 

émotionnel qui lèse le système limbique et provoque la disparition du corps d’un ommiwoa dans un autre univers)
ommiwoa que par les simples techniques modernes d’OYAGAA (astre, froid, Terre).
OYAGAA (ne pas oublier que le OEMMIWOA ÉTAIT BADIGEONNÉ D’ALOÉS COMME ONGUENT CURATIF), 
OEMMIWOA nous n’étions pas encore sur OYAGAA.
OYAGAA

UMMOAELEWEE
UMMOAELEWEE buuauee Biaeei
buuauee Biaeei buuauee Biaeei
buuauee buuauee Biaeei
Biaeei la Fraude perpétrée sur OYAAGAA. 
OYAAGAA qui ont, vus dans une optique AAGEEEUWWE (intraduisible) un sens anti-évolutif (Nous ne nous référons pas à la souffrance 

humaine qui est infiniment plus grande).
AAGEEEUWWE  la structure du système occidental (et avec lui, d'OYAAGAA toute entière). 
OYAAGAA devant des faits très dangereux pour le collectif de OYAAGGAA.
OYAAGGAA L'église est formée d'OEMMII parfois héroïques 
OEMMII qui existent dans n'importe quel segment social de OYAGAA 
OYAGAA Tous sont victimes sans le savoir de la WOAUAAYA (intraduisible, ce serait comme une perturbation dans la société due au degré 

évolutif inévitable).
WOAUAAYA OYAGAA
OYAGAA

UMMOAELEWEE
UMMOAELEWEE de toutes nos relations avec OYAGAA 
OYAGAA deux cerveaux comme le vôtre et celui de DEII 98, 
DEII 98 Et doux sera dans le lointain, le jour où votre BUAWAAA se fondra en une étreinte serrée avec celle de votre fils aimé. 
BUAWAAA AARAUU 32, fille de OOBIII 31, sous couvert de YODAAUABA 5Ummo
AARAUU 32 AARAUU 32, fille de OOBIII 31, sous couvert de YODAAUABA 5Ummo
OOBIII 31 AARAUU 32, fille de OOBIII 31, sous couvert de YODAAUABA 5
YODAAUABA 5

UMMOAELEUUE 



UMMOAELEUUE Que les épouses et les couples des OEMII cités 
OEMII UMMOAELEUEE
UMMOAELEUEE clarifier la nébuleuse polémique suscitée sur OYAAGAA 
OYAAGAA sur l’astre froid UMMO 
UMMO ou du fœtus au cours de son implantation utérine dans la YIIE (Femme) 
YIIE (Qui ne se fait jamais « In Vitro » c’est à dire en milieu externe à une matrice dans la YIE 
YIE La situation sur OYAAUMMO n’est absolument pas comparable à celle de OYAAGAA (Ce mot signifie Astre froid du carré. 
OYAAUMMO La situation sur OYAAUMMO n’est absolument pas comparable à celle de OYAAGAA (Ce mot signifie Astre froid du carré. 
OYAAGAA

suscitant chez certains OEMMII des cris de douleur et chez d’autres de l’indignation pour le manque de liberté de la YIIE (FEMME) 
OEMMII

suscitant chez certains OEMMII des cris de douleur et chez d’autres de l’indignation pour le manque de liberté de la YIIE (FEMME) 
YIIE comme violation des lois de WOA 
WOA La communication avec l’Univers de masse nulle n’est possible que pour l’OEMMII. 
OEMMII

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 
OEMII Le concept de PERSONNE n’a jamais été défini sur UMMO. 
UMMO un Espagnol, un Anglo-Saxon ou un de mes frères de UMMO.
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.  

OOAYE SAUUA Ainsi, une série de phonèmes  comme «MICROONDES » « MICROWAVE » ("OOAYE SAUUA") 
OOAYE Ainsi, une série de phonèmes  comme «MICROONDES » « MICROWAVE » ("OOAYE SAUUA") 
SAUUA Sommes-nous des personnes pour les juristes de la Terre, nous les frères de UMMO ?
UMMO car aux yeux du législateur les OEMMII d’un autre astre planétaire 
OEMMII Supposez qu’ils extraient d’une YIEE prisonnière 
YIEE Cela fait de nombreuses années que nous sur UMMO
UMMO 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.
OEMBUAAUU 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) 
BUUAUAA 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. 
OEMII 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.
OEMII Le Paradigme scientifique de UMMMO envisage un autre modèle très différent



UMMO 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.

IBOZSOO UHUU Il est surprenant que quelques OEMII de la Terre se laissent subjuguer par des schémas manichéens 
OEMII comment est-il possible d’appliquer le critère restrictif HOMME  NON-HOMME à un être aussi complexe que l’OEMII ? 
OEMII

la famine et la misère de millions d’Oemmii qui manquent d’alimentation précisément par une super inflation de la population ?  
Oemmii de vos Frères hommes de OYAAGAA (Terre) dans des rapports précédents. 
OYAAGAA Vous êtes encore dans une phase précoce de l’évolution de l’OEMII. 
OEMII Mon nom est INDOO 33 Fille de INDOO 29 
INDOO 33 Mon nom est INDOO 33 Fille de INDOO 29 
INDOO 29

UMMMOAELEUEE
UMMMOAELEUEE cette lettre adressée aux YIIE citées est en réalité dédiée à toutes les femmes de la TERRE. 
YIIE Nous, hommes et femmes d’UMMO
UMMO l’injuste discrimination que subissent vos sœurs sur OYAAGAA .
OYAAGAA par le traitement vexatoire infligé à vos YIIE 
YIIE que nous: Oemii d’un astre lointain 
OEMII déjà à la période correspondant à l’éclosion sur OYAAGAA de celui que vous appelez Homo habilis, 
OYAAGAA ; l’homme va profiter des longues phases d’incapacité de l’YIEE pour imposer sa domination tyrannique
YIEE Si aucun ne fut esclave comme elle, la YIIE a été serve et vassale, 
YIIE l’étouffement infamant de la YIIE par le compagnon mâle
YIIE des iniquités commises dans les siècles passés par les OEMII de la Terre 
OEMII qui pesaient comme des dalles sur les personnes fragiles des YIIEE et interdisaient tout réflexe de fuite et de libération. 
YIIEE Jéhovah est un être masculin dominant tyrannique sans miséricorde, très loin de l’idée de WOA . 
WOA qu’ait connu l’Histoire d’OYAAGAA, 
OYAAGAA Comment s’étonner que vous hommes de Terre adoptent une conduite machiste et répressive pour vos YIIE (femmes)
YIIE hommes de UMMO attristés,
UMMO Il n’existe chez vous, hommes d’OYAGAA,
OYAGAA L’époux qui n’aide pas sa YIIE dans les moments accablants 
YIIE cette dénonciation de la triste condition de la YIIE de OYAAGAA 
YIIE cette dénonciation de la triste condition de la YIIE de OYAAGAA 
OYAAGAA Nous humains de UMMO, expéditionnaires sur OYAAGAA, 
UMMO Nous humains de UMMO, expéditionnaires sur OYAAGAA, 
OYAAGAA

UMMOAELEUUE
UMMOAELEUUE Monsieur de OYAAGAA    Jorge Barrenechea 



OYAAGAA Nous sommes un peuple plus ancien que OYAGAA (Astre froid de la Terre) 
OYAGAA L’apparition de l’OEMII sur les vieilles terres volcaniques 
OEMII L’apparition de l’OEMII sur les vieilles terres volcaniques de Ummo remonte à quelques 9,3.106 années terrestres, 
OEMII L’apparition de l’OEMII sur les vieilles terres volcaniques de Ummo remonte à quelques 9,3.106 années terrestres, 
Ummo ce qui en mesure de notre OYAA  s'élève à quelque 43,9. 106 années de Ummo.
OYAA quelle branche s’est convertie par une mutation très spéciale, en OEMMII ou homme rationnel 
OEMMII avec tous ses attributs qui se centrent dans l’intégration de l’OEMBUAUFW (Réseau de krypton)

OEMBUAUFW
une gigantesque cellule d’IBOZSOO UHUU (en réalité un réseau complexe de ces particules, formé par de grandes chaînes de 
relations angulaires).

IBOZSOO UHUU codifie tout un programme d’instructions qui conforment chaque OEMII tétradimensionnel. 
OEMII Le BUUAUUA comme s’appelle cette cellule cosmique modèle toute la conduite de l’homme librement et d’un seul coup, 
BUUAUUA et d’analyser au long de son axe ce qui survient en relation avec l’organisme et son BUUAUUA

BUUAUUA
, nous savons que tout organisme vivant, …. , quand il se génère, dispose d'un BUUAUUA (âme individuelle) (B.) dans ce « cosmos 
lointain ».

BUUAUUA Cette âme est stérile. Son réseau de IBOZSOO UHUU n'est pas capable de codifier une quelconque information 
IBOZSOO UHUU Seul l’OEMMII (humain) synthétise à l’instant de la fusion chromosomique, 

OEMMII C’est ce qui s’est produit avec le premier hominidé qui se transforma sur Ummo en se convertissant en « réellement OEMMII. »

Ummo C’est ce qui s’est produit avec le premier hominidé qui se transforma sur Ummo en se convertissant en « réellement OEMMII. »
OEMMII Nous avons évidemment pu reconstruire, …. , les habitudes et les rôles de ces premiers habitants de notre OYAA (Astre).
OYAA Nous savons que vers les 11,8 millions d’années-Ummo parcourues 
Ummo En l’an Un on croyait que l’humanité ne vivrait que pendant six mille années-Ummo 
Ummo C’est là qu’on trouve l’origine des ères actuelles de six mille années-Ummo
Ummo Arrivé aux six mille années s’initia la seconde ère,  appelée de UMMOWOA (Homme divin).
UMMOWOA UmmoWOA  naquit en l’an Ummo1282,03 de cette seconde ère. 
UmmoWOA nous dirions que pour mes frères de UMMO nous sommes aujourd’hui en l’année de Ummo 5923 de la troisième ère
UMMO nous dirions que pour mes frères de UMMO nous sommes aujourd’hui en l’année de Ummo 5923 de la troisième ère

Ummo La figure divine de Jésus de Galilée né sur OYAAGAA (Planète Terre) aurait surgi autour de l’année Ummo 2541 de la seconde ère.
OYAAGAA On découvre la véritable rotation de Ummo 3326 1e Ere
Ummo IUI 12 fils de IUI 11 meurt:  4331   1e Ere
IUI 12 en partant du champ Magnétique de Ummo   5607   1e Ere.
Ummo On invente les premiers générateurs de force (rotatoires) au gaz méthane AACXBOUZZ  752  2e Ere   
AACXBOUZZ UMMOWOA naît en 1283 seconde Ere.
UMMOWOA UMMOWOA se désintègre en 1405 2e Ere 



UMMOWOA Naissance de iMMII 28 fils de IMMII 22 et avec lui la moderne BIEEUIGUU (psychologie neurobiologique)  4100  2e Ere
iMMII 28 Naissance de iMMII 28 fils de IMMII 22 et avec lui la moderne BIEEUIGUU (psychologie neurobiologique)  4100  2e Ere
IMMII 28 Naissance de iMMII 28 fils de IMMII 22 et avec lui la moderne BIEEUIGUU (psychologie neurobiologique)  4100  2e Ere
BIEEUIGUU Séparation sur UMMO de la Nouvelle Société IGIAAIUYIXAA   5902  2e E.
UMMO Séparation sur UMMO de la Nouvelle Société IGIAAIUYIXAA   5902  2e E.
IGIAAIUYIXAA A partir de l’an 6000 suit une ère dont le calcul n'est pas pris en compte sur UMMMo.
UMMMo Elle a duré 11750 années Ummo (ndt: # 2488,5 années terrestres) et s’intitule AGFUIUU  DUUA
AGFUIUU  DUUA Elle a duré 11750 années Ummo (ndt: # 2488,5 années terrestres) et s’intitule AGFUIUU  DUUA
AGFUIUU Elle a duré 11750 années Ummo (ndt: # 2488,5 années terrestres) et s’intitule AGFUIUU  DUUA
DUUA En l’an 75 arrivèrent des nefs de l’Astre froid DOOCAIAA 
DOOCAIAA On découvre les atomes de Krypton de l’OEMBUAUF   315   3e Ere  
OEMBUAUF nous ont permis d’étudier pratiquement tout le grand continent de OYAAUMMO 
OYAAUMMO au contraire de ce que font les paléontologues et archéologues de la OYAAGAA (TERRE). 

OYAAGAA
Notre SANMOO AAYUBA (réseau d’ordinateurs) envoie ainsi à l’UULODASAABI (terminal de visualisation tridimensionnelle) une 
image 

SANMOO AAYUBA
Notre SANMOO AAYUBA (réseau d’ordinateurs) envoie ainsi à l’UULODASAABI (terminal de visualisation tridimensionnelle) une 
image 

SANMOO
Notre SANMOO AAYUBA (réseau d’ordinateurs) envoie ainsi à l’UULODASAABI (terminal de visualisation tridimensionnelle) une 
image 

AAYUBA
Notre SANMOO AAYUBA (réseau d’ordinateurs) envoie ainsi à l’UULODASAABI (terminal de visualisation tridimensionnelle) une 
image 

UULODASAABI (Espace: nous répétons; qu'il correspond au milieu de NIAA (roche) fangeuse, sablonneuse, etc, où se trouvent ces objets.

NIAA
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, 

OAGISUHUA
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, 

UYAAIAAA la pulpe charnue du fuit correspondant à l’AIMOOAA. 
AIMOOAA Ils étaient aussi obtenus en argent qui sur OYAAGAA est presque aussi abondant que le premier métal cité. 
OYAAGAA Mais le passé historique sur UMMO
UMMO A la fin nous tous les OEMMII de UMMO avons généré le même langage 
OEMMII A la fin nous tous les OEMMII de UMMO avons généré le même langage 
UMMO et développé notre capacité de communication OANEEAOII  YOIO (télépathique).
OANEEAOII  YOIO et développé notre capacité de communication OANEEAOII  YOIO (télépathique).
OANEEAOII et développé notre capacité de communication OANEEAOII  YOIO (télépathique).
YOIO et qui chez l’OEMMII de la Terre ne se localise que dans le seul hémisphère gauche 
OEMMII Je suis une femme de Ummo (Nous prononçons IIEE pour exprimer notre sexe,



IIEE et je suis directrice de la petite commission de douze OEMMII mes frères, qui sommes en ce moment en Europe
OEMMII Mon nom est INDOO 33 fille de INDOO 29. 
INDOO 33

Synopsis (WAAM-WAAM)
WAAM-WAAM Nous appelons WAAM-WAAM cette gerbe d'Univers
WAAM-WAAM c'est-à-dire OYAGAA (Terre) et OYAUMMO (Astre froid Ummo).
OYAGAA c'est-à-dire OYAGAA (Terre) et OYAUMMO (Astre froid Ummo).
OYAUMMO Ce sont ces plis qui nous permettent d'effectuer des voyages entre OYAA (Astres planétaires non brûlants) 
OYAA (on ne peut donc parler de naissance comme celle d'une paire d ' IBOZSOO UUHU (INSTANT).
IBOZSOO UUHU 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) 
IBOZSOO UHU Q est une constante du WAAM-WAAM.
WAAM-WAAM

en intégrant entre R = 0 et R au temps 0,680 UIWW (l'UIWW représente l'unité de temps utilisée dans l'antiquité sur OYAAUUMMO, 
UIWW 

en intégrant entre R = 0 et R au temps 0,680 UIWW (l'UIWW représente l'unité de temps utilisée dans l'antiquité sur OYAAUUMMO, 
UIWW 

en intégrant entre R = 0 et R au temps 0,680 UIWW (l'UIWW représente l'unité de temps utilisée dans l'antiquité sur OYAAUUMMO, 
OYAAUUMMO Les humanités intelligentes et les OYAA à espèces biologiques non intelligentes 
OYAA Les considérations sur le WAAM décrit dans le paragraphe précédent peuvent s'appliquer à ces WAAM.
WAAM Les considérations sur le WAAM décrit dans le paragraphe précédent peuvent s'appliquer à ces WAAM.
WAAM Dans ces WAAM aussi, l'explosion est due à un apport d'énergie dont la fonction est identique
WAAM dans ceux-ci également apparaissent des galaxies et des OYAA avec des réseaux biologiques. 
OYAA Si nos UEWUA (nefs) n'invertissaient pas leurs IBOZSOO UHU dans le sens (-M),
UEWUA Si nos UEWUA (nefs) n'invertissaient pas leurs IBOZSOO UHU dans le sens (-M),
IBOZSOO UHU Nous détectons seulement une radiation secondaire produite par les paires d'IBOZSOO UHU 
IBOZSOO UHU Radiation ou énergie que vous pourriez comparer à l'onde de choc d'un vaisseau aérien (avion) d'OYAAGAA (la Terre) 
OYAAGAA Sans l'existence de tels types de masse imaginaire les Univers du WAAM-WAAM existeraient 
WAAM-WAAM Le WAAM WAAM se réduirait à une famille "d'hyperatomes" 
WAAM WAAM WOA ne serait pas "intelligent" en générant un simple "cristal". 
WOA L'information serait nulle dans tout le WAM-WAAM. 
WAM-WAAM Il existe dans l'ensemble des WAAM (Univers multiplanaire) 
WAAM le WAAM U et le WAAM OU
WAAM U le WAAM U et le WAAM OU
WAAM OU Le WAAM U (dans la famille des univers existants) est un réseau d'IBOZSOO UHU qui est dépourvu de singularités ou de 

plissements.



WAAM U Le WAAM U (dans la famille des univers existants) est un réseau d'IBOZSOO UHU qui est dépourvu de singularités ou de 
plissements.

IBOZSOO UHU Pour un physicien d'OYAAGAA, un tel univers n'a pas de sens, il est synonyme de ce QUI-N'EST-PAS
OYAAGAA Waam
Waam Mais en réalité le "WAAM  U" "EXISTE". 
WAAM U son réseau d'IBOZSOO UHU est capable d'engrammer (engramar = stocker / enregistrer) de l'information
IBOZSOO UHU nous dirions aux enfants, que le WAAM U ressemble à "une éponge", 
WAAM U Le plus surprenant est que chacune de ces cellules (réseaux purs d'IBOZSOOUHU) est un ESPRIT, une ÂME 
IBOZSOOUHU Chaque "U" établit une correspondance biunivoque avec un réseau d'IBOZSOO UHUU, situé en n'importe quel point du 

WAAM.WAAM (exceptés les deux Univers limites) 
IBOZSOO UHUU Chaque "U" établit une correspondance biunivoque avec un réseau d'IBOZSOO UHUU, situé en n'importe quel point du 

WAAM.WAAM (exceptés les deux Univers limites) 
WAAM.WAAM 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. 
AIUUBAHAYII Être OEMII à lien avec "U"
OEMII

Quand un être biologique dépasse ce seuil, il apparaît un réseau d'atomes de krypton qui le met en contact avec ce WAAM . U
WAAM U A partir de ce moment le dirigeant principal de la conduite de cet être : (HOMINIDÉ, OEMII) est sa propre  U
OEMII Nous définissons un AIUUBAHAYII comme un réseau d'Ibozsoo UHU
AIUUBAHAYII Nous définissons un AIUUBAHAYII comme un réseau d'Ibozsoo UHU
Ibozsoo UHU L'AIUUBAHAYII (être vivant) se caractérise parce que son entropie est négative 
AIUUBAHAYII en provenance d'un milieu externe (le WAAM lui-même (l'Univers)).
WAAM Normalement, les AIUUBAHAYII (A.) ou organismes vivants, s'implantent sur les astres froids
AIUUBAHAYII A l'intérieur de ces conditions, sans arriver aux limites extrêmes citées, on trouve OYAAUMMO et OYAAGAA (TERRE).
OYAAUMMO A l'intérieur de ces conditions, sans arriver aux limites extrêmes citées, on trouve OYAAUMMO et OYAAGAA (TERRE).
OYAAGAA Quand l'OYAA possède une température "moyenne" extrême 
OYAA ils ne sont pas capables d'évoluer vers des OEMMIII (humains). 
OEMMIII Dans tous les WAAM, les lois biologiques se répètent
WAAM

(photocopie couleur extrait du document d'origine - les légendes ont été traduites - S731-f3e) (UUDIE BIEE, Oemi, Oemii, oyaa)
UUDIE BIEE

(photocopie couleur extrait du document d'origine - les légendes ont été traduites - S731-f3e) (UUDIE BIEE, Oemi, Oemii, oyaa)
UUDIE

(photocopie couleur extrait du document d'origine - les légendes ont été traduites - S731-f3e) (UUDIE BIEE, Oemi, Oemii, oyaa)
BIEE

(photocopie couleur extrait du document d'origine - les légendes ont été traduites - S731-f3e) (UUDIE BIEE, Oemi, Oemii, oyaa)



Oemi
(photocopie couleur extrait du document d'origine - les légendes ont été traduites - S731-f3e) (UUDIE BIEE, Oemi, Oemii, oyaa)

Oemii
(photocopie couleur extrait du document d'origine - les légendes ont été traduites - S731-f3e) (UUDIE BIEE, Oemi, Oemii, oyaa)

oyaa Ainsi un viroïde ou un virus encapsulé dans un réseau protéïnique est peu différent sur OYAUMMO d'un autre similaire sur 
OYAAGAA. 

OYAUMMO Ainsi un viroïde ou un virus encapsulé dans un réseau protéïnique est peu différent sur OYAUMMO d'un autre similaire sur 
OYAAGAA. 

OYAAGAA Mais le milieu ambiant est hostile. Le réseau d' " Ibozsoo uhu" externe lui apporte des données (information) 
Ibozsoo uhu Si dans les SAAXADOO (chaînes nucléïques), 
SAAXADOO Les espèces inférieures "gèlent" et ne se convertiront jamais en OEMMII.
OEMMII

Chaque chaîne séquence de nucléotides capable de répliquer une protéine reçoit dans notre phonétique le nom d'IGOHOAA (gène).
IGOHOAA Jusqu'ici, de telles lois sont parfaitement connues de vos frères généticiens et nous confirmons leur validité sur les autres OYAA 

(astres). 
OYAA BAA IODUHU est un réseau d'atomes de krypton. Sa fonction et le processus de captage d'information est analogue à celle de 

l'OEMBUUAWU (O.) : 
BAA IODUHU BAA IODUHU est un réseau d'atomes de krypton. Sa fonction et le processus de captage d'information est analogue à celle de 

l'OEMBUUAWU (O.) : 
OEMBUUAWU Nous donnons de BAA IODUHU (B.I.) une interprétation ou une conception beaucoup plus complexe que celle d'un simple nuage de 

Krypton.
BAA Nous donnons de BAA IODUHU (B.I.) une interprétation ou une conception beaucoup plus complexe que celle d'un simple nuage de 

Krypton.
IODUHU 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 BAA IODUHU (B.I.) est capable de capter l'information du WAAM
BAA IODUHU BAA IODUHU (B.I.) est capable de capter l'information du WAAM
WAAM d'information qui met en relation l'organisme avec le WAAM "OU" dont nous parlerons tout de suite. 
WAAM (OU) Ce WAAM (OU) code toute l'information obtenue par les êtres vivants
WAAM (OU) la psyché collective, …/… module toute la structure des réseaux d'êtres vivants AIUUBAAYI.
AIUUBAAYI Le WAAM  (OU) , que nous pourrions appeler dans votre langue l'UNIVERS DES FORMES
WAAM (OU) Seules quelques billons(ndt: millions de milliards) de formes sont possibles dans chaque milieu d'une OYAA.
OYAA B.I. (c'est-à-dire le nuage de Krypton et le OU ) contient toute la phylogénie possible sur un OYAA 
OYAA Nous pouvons l'étendre à tout le WAAM-WAAM en disant que le B.I. de chaque être vivant dans le cosmos multiuniversel, recèle, 

…/... toutes les possibilités de vie organique, …/…  des AIUUBAAYII).



WAAM-WAAM Nous pouvons l'étendre à tout le WAAM-WAAM en disant que le B.I. de chaque être vivant dans le cosmos multiuniversel, recèle, 
…/... toutes les possibilités de vie organique, …/…  des AIUUBAAYII).

AIUUBAAYII Pouvons-nous étudier la phylogénie possible sur les différents OYAA (astres froids) du WAAMM-WAAM ? 
OYAA Pouvons-nous étudier la phylogénie possible sur les différents OYAA (astres froids) du WAAMM-WAAM ? 
WAAMM-WAAM (Nous avons calculé que le WAAM (OU) pourrait coder jusqu'à 5,2.1018 modèles, 
WAAM (OU)

de sorte que l'ordre de grandeur pour tout le WAAM-WAAM atteindrait un chiffre d'exemplaires "possibles" différents de 10 526
WAAM-WAAM mais en tenant compte des limites spécifiques aux différents OYAA, 
OYAA Nous pourrions arriver à la conclusion équivoque que sur chaque OYAA, les êtres vivants et intelligents (OEMII) 
OYAA Nous pourrions arriver à la conclusion équivoque que sur chaque OYAA, les êtres vivants et intelligents (OEMII) 
OEMII 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). 
OYAUMMO 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). 
OYAGAA

Ainsi donc, la flore et la faune, des étoiles froides étudiées de mêmes caractéristiques, sont quasi identiques à celle de OYAAUMMO
OYAAUMMO Évidemment, sur de tels astres, l'évolution est "gelée", dit autrement, la formation d'OEMII (humains) ne sera pas possible. 
OEMII Imaginons-nous sur nos OYAA respectifs (TERRE et UMMO). 
OYAA Les deux sont des planètes autour d'un soleil (IUEUMMA dans notre cas) 
IUEUMMA Si vous visitiez UMMO, 
UMMO En tout cas, vous surprendrait l'existence des OVUAANAA (arbres)
OVUAANAA Les mousses, …/…  ont sur OYAUMMOO leurs espèces (quasi) jumelles, 
OYAUMMOO comme les crustacés n'existent pas à proprement parler sur UMMO, 
UMMO 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.
UMMO La phylogénie "possible" du WAAM-WAAM peut donc se représenter ainsi : 
WAAM-WAAM S731-f5  (Uudie biehe, Oemmi)
Uudie biehe S731-f5  (Uudie biehe, Oemmi)
Uudie S731-f5  (Uudie biehe, Oemmi)
biehe S731-f5  (Uudie biehe, Oemmi)
Oemmi Les nœuds IBOZSOO OAO représentent les divergences possibles par mutation. 
IBOZSOO OAO Les phylums qui s'écartent de la morphologie de l'OEMMII finissent par disparaître
OEMMII puisque le "destin final" de cette arborescence de phylums est l'OEMII. 
OYAAGAA si quelque expert d'OYAAGAA le lisait, 
OYAAGAA Si, sur OYAAGAA une branche de protomammifères 
OYAAGAA Si les OEMII de la Terre disparaissaient, 



OEMII les classes restantes finiraient par se cristalliser (grâce à une ramification plus accélérée au début) en nouveaux OEMMII (NdT: écrit 
à la main: hommes).

OEMMII Ceci ne veut pas dire que tous les OEMMII soient identiques. 
OEMMII Par exemple, nous autres OEMMI DE UMMO, 
OEMMI Par exemple, nous autres OEMMI DE UMMO, 
UMMO Deux OEMMIS provenant de réseaux sociaux planétaires différents ne peuvent pas s'apparier 
OEMMIS Ainsi : une femme d'Ummo et un homme de la Terre seraient incapables d'engendrer des enfants 
Ummo (Nos UA interdisent aujourd'hui une telle possibilité).
UA L'OEMMII est donc l'ultime produit de l'évolution
OEMMII AYUBAAYII : Nous avons déjà dit que c'est un être vivant, mais sur Ummo ce phonème représente beaucoup plus.
AYUBAAYII AYUBAAYII : Nous avons déjà dit que c'est un être vivant, mais sur Ummo ce phonème représente beaucoup plus.
Ummo AYUUBAAYII : réseau d'entités dont l'entropie est négative, autoreproductibles et qui contiennent en leur sein une information codée 

au niveau biomoléculaire.
AYUUBAAYII (Ayuubaayii 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 AYUUBAAYII est par exemple un animal supérieur, comme l'OEMMII lui-même, 
AYUUBAAYII AYUUBAAYII est par exemple un animal supérieur, comme l'OEMMII lui-même, 
OEMMII C'est-à-dire que l'AYUUBAAYII est mathématiquement "l'ensemble" mais aussi n'importe quel "sous-ensemble".
AYUUBAAYII Mais, ce qui caractérise réellement l'AYUUBAAYII ce n'est pas d'être un simple agrégat d'êtres vivants, 
AYUUBAAYII mais que ce réseau soit dirigé, modulé, guidé par le WAAM (OU)
WAAM (OU) Les organismes envoient des données au sujet de l'environnement au WAAM 
WAAM Ainsi un AYAUUBAAI comme l'OEMII est un agglomérat de cellules 
AYUUBAAI Ainsi un AYAUUBAAI comme l'OEMII est un agglomérat de cellules 
OEMII WAAM (OU): C'est sans aucun doute l'Univers le plus important de la création de WOA (GÉNÉRATEUR ou DIEU). 
WAAM (OU) WAAM (OU): C'est sans aucun doute l'Univers le plus important de la création de WOA (GÉNÉRATEUR ou DIEU). 
WOA WAAM (OU) est un univers singulier, l'un des Univers du WAA-WAAM 
WAAM (OU) WAAM (OU) est un univers singulier, l'un des Univers du WAA-WAAM 
WAAM (OU) (adjacent cependant à WAAM (U) et relié aux autres WAAM 
WAAM (U) (adjacent cependant à WAAM (U) et relié aux autres WAAM 
WAAM Le WAAM (OU) a une masse infinie
WAAM (OU) cela ne veut pas dire que les singularités massiques en ce WAAM soient hyperdenses). 
WAAM C'est l'unique univers, avec le WAAM (U) , où le concept d'AYUUBAAYII (réseau vivant) n'a aucun sens
WAAM (U) C'est l'unique univers, avec le WAAM (U) , où le concept d'AYUUBAAYII (réseau vivant) n'a aucun sens
AYUUBAAYII Nous allons essayer de décrire le WAAM (OU)
WAAM (OU)

sera considérée par les physiciens d'UMMO comme AIGIOXAA "infini" ; un concept différent d'AIGIOXUOO (infini mathématique) 



UMMO
sera considérée par les physiciens d'UMMO comme AIGIOXAA "infini" ; un concept différent d'AIGIOXUOO (infini mathématique) 

AIGIOXAA
sera considérée par les physiciens d'UMMO comme AIGIOXAA "infini" ; un concept différent d'AIGIOXUOO (infini mathématique) 

AIGIOXUOO Les GOOINUU UXGIIGII sont ces filaments situés dans un cadre tridimensionnel pourvus de masse
GOOINUU UXGIIGII Les GOOINUU UXGIIGII sont ces filaments situés dans un cadre tridimensionnel pourvus de masse
GOOINUU Les GOOINUU UXGIIGII sont ces filaments situés dans un cadre tridimensionnel pourvus de masse
UXGIIGII (densité se référant au cadre tridimensionnel de notre WAAM),
WAAM . Exprimé d'une autre façon: GOOINUU UGIIIGI (chaîne massique) code et décode l'information, 
GOOINUU UGIIIGI . Exprimé d'une autre façon: GOOINUU UGIIIGI (chaîne massique) code et décode l'information, 
GOOINUU  . Exprimé d'une autre façon: GOOINUU UGIIIGI (chaîne massique) code et décode l'information, 
UGIIIGI 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.), 
ibozsoo uhu 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.), 
OAWOO .), comme de véritables "membranes" (XOODII) qui unirait entre eux les "nodules " cités .
XOODII De tels XOODII sont en réalité des réseaux de I.U. qui présentent la particularité de fournir d'immenses quantités d'énergie
XOODII Nous appelons LEEIIYO WAAM (Effet frontière) une famille de phénomènes qui se passent dans le XOODII WAAM (frontière ou 

membrane entre deux cosmos "adjacents" (intercommunicants).
LEEIIYO WAAM Nous appelons LEEIIYO WAAM (Effet frontière) une famille de phénomènes qui se passent dans le XOODII WAAM (frontière ou 

membrane entre deux cosmos "adjacents" (intercommunicants).
XOODII WAAM Quelques Leiiyo waam: 
Leiiyo waam La masse" imaginaire " ± Ö - m d'un WAAM peut provoquer des effets de plissement et de "pression" sur un autre WAAM. 
WAAM La masse" imaginaire " ± Ö - m d'un WAAM peut provoquer des effets de plissement et de "pression" sur un autre WAAM. 
WAAM 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.), 
OXAAIUYU 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.), 
LEEIIYO ce qui explique la OAUOOLEIBOZOO (Inversion corpusculaire qui permet à nos nefs de voyager par l'intermédiaire d'un autre 

WAAM).
OAUOOLEIBOZOO * Le plus transcendant "LEEIYO WAAM " (effet frontière) se manifeste grâce à l'existence de deux facteurs attachés aux êtres vivants 

(des nuages d'atomes de Kr).
LEEIYO WAAM BAAYIODUU relie le génome d'un être vivant au (OU).
BAAYIODUU OEMVUUAUW relie le cerveau à (OU) et à (U) .
OEMVUUAUW

Aussi bien le BAAYIODUU que le OEMVUAUAUW, au moyen de leurs sauts quantiques codés, excitent une "région" du WAAM (OU) . 



BAAYIODUU
Aussi bien le BAAYIODUU que le OEMVUAUAUW, au moyen de leurs sauts quantiques codés, excitent une "région" du WAAM (OU) . 

OEMVUAUAUW
Aussi bien le BAAYIODUU que le OEMVUAUAUW, au moyen de leurs sauts quantiques codés, excitent une "région" du WAAM (OU) . 

WAAM (OU)
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 (OU) .

WAAM
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 (OU) .

WAAM (OU) Ce photon est "inversé" par XXODII et transformé en un flux macrophysique d'énergie 
XXODII (un peu semblable à ce qui se passe dans notre WAAM quand un photon tombe sur un cristal en provoquant une cascade 

d'électrons).
WAAM L'information se grave sur le GOOINUU UGIIGI sous forme d'ondes stationnaires au sein de la section filamenteuse. 
GOOINUU UGIIGI L'information se grave sur le GOOINUU UGIIGI sous forme d'ondes stationnaires au sein de la section filamenteuse. 
GOOINUU L'information se grave sur le GOOINUU UGIIGI sous forme d'ondes stationnaires au sein de la section filamenteuse. 
UGIIGI et la "transmettent" à un autre UNIVERS (WAAM (OU) ) (base du PSYCHISME COLLECTIF) et au WAAM (U) , base de l'ÂME 

individuelle)
WAAM (OU) et la "transmettent" à un autre UNIVERS (WAAM (OU) ) (base du PSYCHISME COLLECTIF) et au WAAM (U) , base de l'ÂME 

individuelle)
WAAM (U) Le WAAM (OU) est un continuum pentadimensionnel avec des singularités de masse
WAAM (OU) Chaque "cellule" reçoit le nom de BUUAUE BIAEI (B.B.) "Esprit ou Âme collective" ( OU). 
BUUAUE BIAEI Il existe autant de B.B. que d'AYUUBAAYII (réseaux d'êtres vivants planétaires) dans tout le WAAM-WAAM. 
AYUUBAAYII Il existe autant de B.B. que d'AYUUBAAYII (réseaux d'êtres vivants planétaires) dans tout le WAAM-WAAM. 
WAAM-WAAM Eh bien: dans WAAM (OU) on peut localiser spatiotemporellement une "cellule" ("gigantesque", une véritable "galaxie") appelée par 

nous (OU) de OYAAGAA (BB OU )
WAAM (OU) Eh bien: dans WAAM (OU) on peut localiser spatiotemporellement une "cellule" ("gigantesque", une véritable "galaxie") appelée par 

nous (OU) de OYAAGAA (BB OU )
OYAAGAA Mais le lien qui l'unit à une bactérie, un crabe ou une gazelle est seulement le BAAIYOODUU
BAAIYOODUU L' oemmi et BB OU : 
oemmi Mais l'homme OEMII est un être qui se distingue des autres en ce que, en plus du BAAIYODUU, 
OEMII Mais l'homme OEMII est un être qui se distingue des autres en ce que, en plus du BAAIYODUU, 
BAAIYODUU en plus du BAAIYODUU, son cerveau possède un autre nuage d'atomes de krypton : l'OEMBUUAUW 
BAAIYODUU en plus du BAAIYODUU, son cerveau possède un autre nuage d'atomes de krypton : l'OEMBUUAUW 
OEMBUUAUW S731-f8e ( oemmi, Gooniuu uxgigii )
oemmi S731-f8e ( oemmi, Gooniuu uxgigii )
Gooniuu uxgigii S731-f8e ( oemmi, Gooniuu uxgigii )
Gooniuu S731-f8e ( oemmi, Gooniuu uxgigii )



uxgigii Comment "naquit" le WAAM-WAAM ? Au "début" fut le WAAM OU coexistant avec WOA (dieu). 
WAAM-WAAM Comment "naquit" le WAAM-WAAM ? Au "début" fut le WAAM OU coexistant avec WOA (dieu). 
WAAM (OU) Comment "naquit" le WAAM-WAAM ? Au "début" fut le WAAM OU coexistant avec WOA (dieu). 
WOA Le WAAM  OU contenait toute la masse de son univers en un noyau initial de valeur infinie (infini physique). 
WAAM (OU) Mais ce noyau, au contraire de celui des autres WAAM, était formé de matière et d'antimatière. 
WAAM S'il n'y avait pas eu l'influence de WOA, l'expansion aurait été compensée par l'action gravitationnelle 
WOA WOA induisit uniquement une asymétrie. 
WOA Du fait de cette perturbation induite par WOOA, 
WOOA L'asymétrie ou anisotropie du WAAM (OU) exerce son influence sur les WAAM (adjacents). 
WAAM (OU) La perturbation ou plissement d'un WAAM se produit au moment de l'explosion 
WAAM Pression critique appelée AADAGIOUU (pression qui est sensiblement inférieure à celle qui apparaît à l'instant zéro 
AADAGIOUU quand toute la masse du WAAM est concentrée en un point hypermassique).
WAAM

Dans la naissance du WAAM (notre Univers) nous devons donc considérer deux instants critiques d'interaction avec le WAAM (OU)
WAAM

Dans la naissance du WAAM (notre Univers) nous devons donc considérer deux instants critiques d'interaction avec le WAAM (OU)
WAAM (OU) (explosion sous l'action du WAAM (OU)
WAAM (OU) (cette phase est assez bien connue par les astrophysiciens d'OYAGAA (la Terre).
OYAGAA La fonction du WAAM OU est donc transcendante
WAAM (OU) Maintenant vous pouvez faire une synthèse de toutes les fonctions (connues) du WAAM (OU)
WAAM (OU) Le WAAM (OU) rend possible la richesse organisatrice du pluriunivers. 
WAAM (OU) Sans lui, le WAAM-WAAM serait un réseau de points hypermassiques et il n'existerait ni galaxies, 
WAAM-WAAM WAAM (OU) module grâce aux "LEEIYO WAAM" (les effets frontières) les configurations du cosmos multiplanaire dans lequel WOA 

devient RÉALITÉ.
WAAM (OU) WAAM (OU) module grâce aux "LEEIYO WAAM" (les effets frontières) les configurations du cosmos multiplanaire dans lequel WOA 

devient RÉALITÉ.
LEEIYO WAAM WAAM (OU) module grâce aux "LEEIYO WAAM" (les effets frontières) les configurations du cosmos multiplanaire dans lequel WOA 

devient RÉALITÉ.
WOA Le WAAM (OU) divisé en multiples B.B.(OU) , 
WAAM (OU) , il reçoit en réalité des données sur le WAAM-WAAM lui-même, observé par ceux-ci.
WAAM-WAAM celle émanant des OEMII ou êtres rationnels qui habitent le WAAM-WAAM,
OEMII celle émanant des OEMII ou êtres rationnels qui habitent le WAAM-WAAM,
WAAM-WAAM Chaque B.B (OU) expédie aussi ses idées universelles, sentiments collectifs, inductions grégaires, idées patrons morales, etc, à tous 

les OEMMII. 
OEMMII OUI, les lois morales sont donc "écrites" avant l'Envoyé de WOA sur chaque planète à biosphère intelligente.
WOA S731-f9 ( (Baayioduu, oembuuaw , oemmi)



Baayioduu S731-f9 ( (Baayioduu, oembuuaw , oemmi)
oembuuaw S731-f9 ( (Baayioduu, oembuuaw , oemmi)
oemmi Parlons maintenant de la CONSCIENCE (que nous appelons de différents mots, usuellement EEXEE OA ).
EEXEE OA L'OEMII, comme n'importe quel être vivant, est un réseau "d'ibozsoo uhu" spatiotemporel et néguentropique
OEMII L'OEMII, comme n'importe quel être vivant, est un réseau "d'ibozsoo uhu" spatiotemporel et néguentropique
ibozsoo uhu Là-bas, elle est enregistrée sur des réseaux filamenteux d'IBOZSOO UHU. C'est à dire sur des chaînes d'IBOZSOO UHU.
IBOZSOO UHU Là-bas, elle est enregistrée sur des réseaux filamenteux d'IBOZSOO UHU. C'est à dire sur des chaînes d'IBOZSOO UHU.
IBOZSOO UHU 731-f10e (Iboozsoo) 
Iboozsoo et les IBOZSOO UHUU de la psyché U.
IBOZSOO UHUU Quand un homme avec sa lanterne illumine une section du grand tunnel (OEMII OEVUMAEI : homme spatiotemporel), 
OEMII OEVUMAEI Quand un homme avec sa lanterne illumine une section du grand tunnel (OEMII OEVUMAEI : homme spatiotemporel), 
OEMII Quand un homme avec sa lanterne illumine une section du grand tunnel (OEMII OEVUMAEI : homme spatiotemporel), 
OEVUMAEI  LA MORT (ESCHATOLOGIE D'UMMO) 
UMMO La mort de l'OEMMI coïncide donc avec la désintégration de l'OEMBUUAAW 
OEMMI La mort de l'OEMMI coïncide donc avec la désintégration de l'OEMBUUAAW 
OEMBUUAAW quatrième EFFET  "leeiyo WAAM". 
leeiyo WAAM Un réseau d'I.U. s'intègre entre les deux WAAM adjacents : WAAM OU  et WAAM  U. 
WAAM Un réseau d'I.U. s'intègre entre les deux WAAM adjacents : WAAM OU  et WAAM  U. 
WAAM (OU) Un réseau d'I.U. s'intègre entre les deux WAAM adjacents : WAAM OU  et WAAM  U. 
WAAM (U) Ceci est le sens de la transcendance sur UMMO
UMMO

non seulement des OEMII qui viennent de mourir, mais encore avec tous les humains depuis que naquit la vie sur OYAAUMMO (
OEMII

non seulement des OEMII qui viennent de mourir, mais encore avec tous les humains depuis que naquit la vie sur OYAAUMMO (
OYAAUMMO Ceci signifie que l'OEMMII décédé, par l'intermédiaire de sa Psyché
OEMMII Le psychisme ou l'âme, libérée des liens du O. => et de l'OEMII (ou corps physique) 
OEMII Il ressentira sans doute aussi les souffrances, mais compensées par la profonde connaissance des UA et vies morales et 

euthymiques des êtres.
UA De plus : comme participant au WAAM (OU), il pourra accéder aux éternels secrets de tout le WAAM-WAAM, 
WAAM (OU) De plus : comme participant au WAAM (OU), il pourra accéder aux éternels secrets de tout le WAAM-WAAM, 
WAAM-WAAM mais la révélation de UMMOWOA nous dit que le (OU) s'intégrera à son tour dans les autres B.B (OU) 
UMMOWOA Nous pouvons noter cela dans les UAA suivantes :
UAA (les UA sont de sublimes maximes morales dictées par le divin Ummowoa ).
UA (les UA sont de sublimes maximes morales dictées par le divin Ummowoa ).
Ummowoa UAA 
UAA TAAUU 1854



TAAUU Puisqu'en lui est gravée toute la loi dictée par WOA pour tous les OEMII. En lui sont enregistrées les actions des OEMII, 
WOA Puisqu'en lui est gravée toute la loi dictée par WOA pour tous les OEMII. En lui sont enregistrées les actions des OEMII, 
OEMII Puisqu'en lui est gravée toute la loi dictée par WOA pour tous les OEMII. En lui sont enregistrées les actions des OEMII, 
OEMII , 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 , 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)
WAAM TAAUU 1860
TAAUU Mais la désintégration de l'OEMMI surviendra un jour, 
OEMMI Comment pourriez-vous savoir quand cette Uiw (ndt "minute") arrivera ? 
Uiw toute la loi UAAA (morale) de l'Univers polynucléaire dans lequel vous êtes insérés".
UAAA TAAU 1868 
TAAU toute la sphère vivante sur UMMO sera victime d'un terrible cataclysme 
UMMO La glace d'eau recouvrira la surface des continents avec plusieurs ENMOO d'épaisseur [unité de longueur sur UMMO ] 
ENMOO La glace d'eau recouvrira la surface des continents avec plusieurs ENMOO d'épaisseur [unité de longueur sur UMMO ] 
UMMO ("'il se référait à WAAM (OU)"), 
WAAM (OU) qui habitaient sur de lointains OYAA (astres froids) 
OYAA et la participation de votre âme à l'œuvre de WOA 
WOA Quand ces TAAUU ont été dictés
TAAUU Mais notre Science a confirmé au fur et à mesure les images divines et un peu métaphoriques de notre divin UMMOWWOA.
UMMOWWOA , nous n'en savons que ce que cet OEMMII, bon et saint 
OEMMII Vous les oemii de la Terre, connaissez bien les interrogations des penseurs d'OYAAGAA
oemii Vous les oemii de la Terre, connaissez bien les interrogations des penseurs d'OYAAGAA
OYAAGAA (la science et la philosophie se sont fondues sur OYAUMMO) 
OYAUMMO bien que les TAAU de UMMOWOA nous offrent en plus la réponse)
TAAU bien que les TAAU de UMMOWOA nous offrent en plus la réponse)
UMMOWOA WOA se réalise ainsi lui-même en engendrant le WAAM-WAAM 
WOA WOA se réalise ainsi lui-même en engendrant le WAAM-WAAM 
WAAM-WAAM (Ummowoa a dit le Cosmos et l'Anticosmos).
Ummowoa WOA et le WAAM-WAAM coexistent dans l'éternité
WOA WOA et le WAAM-WAAM coexistent dans l'éternité
WAAM-WAAM polynucléaire; comme le dit Ummowoa de façon cryptée
Ummowoa (Parfois dans certains TAAU l'homme divin parle d'Univers-Antiunivers, 
TAAU d'autre fois il parle d'IBOZSOOAOWAAM (UNIVERS POLYPONCTUEL ou POLYNUCLÉAIRE
IBOZSOOAOWAAM AO signifierai donc " Poly"
IBOZSOOAOWAAM cette dernière acception resta une énigme jusqu'à ce que les scientifiques découvrent le WAAM-WAAM.



WAAM-WAAM WOA ne peut pas exister "avant", 
WOA mais en plus parce que WOA ne peut subir de "changements". 
WOA WOA coexiste donc avec un WAAM-WAAM engendré par lui. 
WOA WOA coexiste donc avec un WAAM-WAAM engendré par lui. 
WAAM-WAAM WOA existe. 
WOA

(cela n'a pas de sens de croire que le cosmos va en évoluant lentement pendant que WOA va en l'engendrant progressivement
WOA WOA conçoit un multicosmos qui a ce profil:
WOA que cette information est "l'information" que WOA possède dans son infinitude, 
WOA elle est un reflet de l'intelligence de WOA. 
WOA La différence réside en ce que le WAAM-WAAM ne peut pas être WOA 
WAAM-WAAM La différence réside en ce que le WAAM-WAAM ne peut pas être WOA 
WOA tandis que, dans WOA atemporel, l'information est intégrée en lui (pleinement).(
WOA WOA engendre donc un Univers multiple AUTOCONSCIENT 
WOA L'intelligence élevée de WOA exige que ces systèmes se développent avec un effort intellectuel minimal.
WOA Effectivement, s'engendre le WAAM (OU)  qui, comme vous le savez, distord les autres Univers
WAAM (OU) {êtres vivants sur des OYAAA (Astres froids)}
OYAAA le service du WAA-WAAM.
WAA-WAAM Cette information est envoyée au B.B OU  intégrée et traitée dans le WAAM OU. Qui, à son tour, engendre des modèles d'action sur 

Le WAAM WAAM.
WAAM (OU) Cette information est envoyée au B.B OU  intégrée et traitée dans le WAAM OU. Qui, à son tour, engendre des modèles d'action sur 

Le WAAM WAAM.
WAAM WAAM Vous pouvez maintenant comprendre la grandeur de la Création de WOA
WOA . Le Multicosmos est comme un gigantesque organisme, doté d'un cerveau, LE WAAM OU; 
WAAM (OU) Tout ce macro-organisme possède une âme : LE WAAM  U dont les psychés individuelles finissent par moduler la structure du 

WAAM  OU
WAAM  (U) Tout ce macro-organisme possède une âme : LE WAAM  U dont les psychés individuelles finissent par moduler la structure du 

WAAM  OU
WAAM (OU) Maintenant vous pouvez comprendre pourquoi nous vous avons dit, dans d'autres rapports, que l'OEMII peut modifier son propre 

Univers en l'observant. 
OEMII Nous sommes de simples instruments d'un être grandiose qui naquit pour refléter tout le pouvoir infini de WOA
WOA et en mourant, nous irons nous intégrer dans le savoir infini de WOA 
WOA AIUUBAHAYII (Réseau d'êtres vivants ou ÊTRE vivant )
AIUUBAHAYII BUUAUWEE BIAEII (Psychisme collectif)  OU
BUUAUWEE BIAEII BUUAUWEE BIAEII (Psychisme collectif)  OU
BUUAUWEE BUUAUWEE BIAEII (Psychisme collectif)  OU



BIAEII IBOZSOO UHUU (Sous particules élémentaires ) 
IBOZSOO UHUU BAA IYODUHU (Facteur d'union entre B.B. et les chromosomes 
BAA IYODUHU BAA IYODUHU (Facteur d'union entre B.B. et les chromosomes 
BAA BAA IYODUHU (Facteur d'union entre B.B. et les chromosomes 
IYODUHU OEEMBUUAW (Facteur de krypton qui unit B.B. avec l'encéphale d'un OEMII 
OEEMBUUAW OEEMBUUAW (Facteur de krypton qui unit B.B. avec l'encéphale d'un OEMII 

WAAM-WAAM est la création de WOA , la création de l'OEMMII d'une certaine
WAAM-WAAM WAAM-WAAM est la création de WOA , la création de l'OEMMII d'une certaine
WOA WAAM-WAAM est la création de WOA , la création de l'OEMMII d'une certaine
OEMMII à ce grandiose cerveau qu'est WAAM OU à l'intérieur de ce non moins grandiose ORGANISME VIVANT qui est l'œuvre de WOA : le 

WAAM-WAAM.
WAAM (OU) à ce grandiose cerveau qu'est WAAM OU à l'intérieur de ce non moins grandiose ORGANISME VIVANT qui est l'œuvre de WOA : le 

WAAM-WAAM.
WOA à ce grandiose cerveau qu'est WAAM OU à l'intérieur de ce non moins grandiose ORGANISME VIVANT qui est l'œuvre de WOA : le 

WAAM-WAAM.
WAAM-WAAM. La fonction véritable du WAAM OU est de servir d'ENCÉPHALE au WAAM-WAAM
WAAM (OU) La fonction véritable du WAAM OU est de servir d'ENCÉPHALE au WAAM-WAAM
BAA IYOODUHU 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.
WAAM-WAAM (Ce n'est qu'en connaissant la théorie des IBOOZSOO-UHUU que vous pourriez comprendre sa fonction d'interrelation entre les 

Univers.)
IBOOZSOO-UHUU Le réseau d'ibozsoo Uhu agglutine ensemble les Cosmos
ibozsoo Uhu L'effet frontière IYODUHU (B.I.) est encore plus complexe que celui découlant de l'action intercosmique. 
IYODUHU 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.
BAA IYOODUHU 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.
BAA 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.
IYOODUHU L'un d'eux code l'information qui est imprimée dans le WAAM OU
WAAM (OU) comme le postulent certains généticiens d'OYAAGAA (la Terre).
OYAAGAA Nous nous croyons des êtres indépendants et nous ne sommes que de simples instruments du WAAM-WAAM. 
WAAM-WAAM Mais, en mourant, nous sommes relevés de cet esclavage pesant. Nous nous intégrons dans le WAAM OU, 
WAAM (OU) Nous vivrons ainsi dans la plénitude de l'intelligence de WOA. 
WOA Maintenant vous pouvez comprendre toute la grandeur de la UUAA (Loi Morale) dictée par Dieu.

je contribue à un certain niveau à ralentir le plan de captation d'information du WAAMM  OU, 



WAAMM  (OU)  puisque dans le WAAM OU se produit un effet multiplicateur
WAAM (OU) 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) :
WAAM-WAAM 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) :
UMMOWOA 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) :
WOA TAAU 357 : 
TAAU Ah ! de celui qui n'aime pas, et viole la loi morale ! (UUAA), 
UUAA puisque la fureur de WOA se traduira par son abandon quand mourra son OEMMII (corps). 
WOA puisque la fureur de WOA se traduira par son abandon quand mourra son OEMMII (corps). 
OEMMII Tu es en train d'endommager de manière sensible l'œuvre génératrice de WOOA".
WOOA 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 
WAAM qui périt quand l'entropie vainc les influences de la masse imaginaire provoquées par le WAAM OU
WAAM (OU) , privées pour toujours de l'intégration dans le WAAM OU. 
WAAM (OU) 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. 
OEMIIS Mais, nous, bien que nous ne les appelions pas de la même manière, nous savons qu'ils atteignent une valeur transcendante dans le 

WWAM TOA (Histoire de la Cosmologie).
WWAM TOA Celui d'entre vous qui viole la UUAA mérite la condamnation de la part de tous les OEMMII du WAAM-WAAM, puisqu'il NOUS porte 

gravement préjudice
UUAA Celui d'entre vous qui viole la UUAA mérite la condamnation de la part de tous les OEMMII du WAAM-WAAM, puisqu'il NOUS porte 

gravement préjudice
OEMMII Celui d'entre vous qui viole la UUAA mérite la condamnation de la part de tous les OEMMII du WAAM-WAAM, puisqu'il NOUS porte 

gravement préjudice
WAAM-WAAM

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. 

YIE UMMOAELEUE
UMMOAELEUE et trois autres pays de OYAGAA (Terre).
OYAGAA Si nous étions des OEMII (hommes) du Réseau Social de la Terre, 
OEMII LA VIOLATION DE LA UUAA SUR UMMO
UUAA LA VIOLATION DE LA UUAA SUR UMMO
UMMO Nous OEMMII de UMMO, pouvons aussi, tout comme vous, violer les lois d'ordre moral. 
OEMMII Nous OEMMII de UMMO, pouvons aussi, tout comme vous, violer les lois d'ordre moral. 
UMMO Nous savons non seulement qu'enfreindre les UAAA implique d'exercer une nuisance insoupçonnée dans le Multicosmos 



UAAA ou celle de n'importe quel OEMII planétaire qui s'intègre dans le B.B. 
OEMII et le traitement judiciaire de la conduite de vos frères exercée au niveau populaire par le OEMMI de OYAGAA (Terre) par rapport aux 

nôtres.
OEMMI et le traitement judiciaire de la conduite de vos frères exercée au niveau populaire par le OEMMI de OYAGAA (Terre) par rapport aux 

nôtres.
OYAGAA Il est certain que nous violons à l'occasion la UAA morale. 
UAA

presque aussi graves que celles envisagées sur OYAGAA et surtout plus humiliantes encore sur Ummo pour celui qui la subit.
OYAGAA

presque aussi graves que celles envisagées sur OYAGAA et surtout plus humiliantes encore sur Ummo pour celui qui la subit.
UMMO Jamais l'intentionnalité de l'acte n'est punie, mais le niveau de nuisance UIWEEXII commis. 
UIWEEXII deux sortes de nuisance- L'une, explicite et manifeste, évidente (UIWEEXII) qui s'extériorise physiquement ou moralement dans 

l'esprit de certains frères. 
UIWEEXII (deux sortes de nuisance- L'autre), il provoque de dramatiques altérations dans le Multicosmos., c'est ce que nous appelons le 

dommage WOAAWUUYAA.
WOAAWUUYAA de savoir dans quelle mesure un autre OEMII a réalisé son action nocive,
OEMII Sur UMMO « nous ne châtions ni sanctionnons » 
UMMO 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.
UMMO 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.
OEMMII inaccessible quelque autre OEMMII. 
OEMMII (La structure judiciaire sur UMMO est clairement différenciée de celle sur Terre. Ce sont les supérieurs de l'Oemmi qui dictent ces 

correctifs. 
OEMMI (La structure judiciaire sur UMMO est clairement différenciée de celle sur Terre. Ce sont les supérieurs de l'Oemmi qui dictent ces 

correctifs. 
OEMMI Chez l'OEMMII de n'importe quel astre froid habité par lui, le libre arbitre est le déterminatif des réactions somato-psychiques. 
OEMMII Ceci est la pression de vos instincts, c'est à dire l'influence du génome de l'OEMMI: 
OEMMI Ainsi les connaissances de langue, de philosophie, d'Histoire….de l'OEMII influencent 
OEMII Le BUUAWA est informé pas à pas de ce traitement.
BUUAWA Quand sa pression est intense l'OEMMII tend à se suicider 
OEMMII La provenance ultime de ces données est ce que nous dénommons « Conscience ou âme collective : BUAWE BIAEE. 
BUAWE BIAEE La provenance ultime de ces données est ce que nous dénommons « Conscience ou âme collective : BUAWE BIAEE. 
BUAWE La provenance ultime de ces données est ce que nous dénommons « Conscience ou âme collective : BUAWE BIAEE. 
BIAEE Train de données provenant  de l'Hypothalamus. Information du monde extérieur et du milieu interne de l'OEMMII. 



OEMMII 
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, 

BUAWA 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. 

BUAWA L'OEMMII agit comme un robot, 
OEMMII Ne croyez pas comme le pensent presque tous les psychiatres de OYAGAA que cette conduite déterminée 
OYAGAA quand l'OEMMII en proie à la panique ou à la peur se laisse guider par ses instincts à caractère inconscient-défensif.
OEMMII 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. 
OYAGAA Dans notre communauté de l'Astre UMMO seulement entre 28 à trente sept pour cent de nos décisions sont libres.
UMMO Il n'est pas nécessaire que nous vous rappelions ce que vos propres physioneurologues de OYAGGAA connaissent bien
OYAGGAA 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
OEMMII 

que nous vous tenions informés sur UMMOWOA. 
UMMOWOA UMMOWOA est apparu parmi les habitants de UMMO entouré d'une auréole mystique
UMMOWOA WOOAYII UMMOWOA pourrait se traduire par quelque chose comme "UMMOWOA divin",
WOOAYII WOOAYII UMMOWOA pourrait se traduire par quelque chose comme "UMMOWOA divin",
UMMOWOA comme cela s'est produit sur OYAGAA (Astre Terre)
OYAGAA (Qui, comme nous vous l'expliquerons, est semblable à celui de UMMOWOA).
UMMOWOA Comme vous le vérifierez dans les pages dactylographiées ci-jointes, le phénomène d'un OEMMIIWOA s'inscrit dans un cadre 

scientifico-biologique, 
OEMMIIWOA explicable quand on a une conception holistique du WAAM WAAM. 
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.
OEMMIIWOA C'est pour cela que, pour un esprit religieux de la Terre, la notion d'un OEMMIWOA le laissera froid,
OEMMIWOA entre autres aspects, parce que l'image de WOA que nous-autres acceptons n'a rien a voir avec la notion théologique 
WOA

le Christianisme, et l'édification d'églises variées selon les interprétations distinctes du message déformé de cet OEMMIWOA.
OEMMIWOA UMMOALEWEE
UMMOALEWEE Nous savons que nous sommes immergés dans un WAAM-WAAM (Univers multiple) 
WAAM-WAAM Par exemple notre cerveau peut imaginer un OEMII ou être humain de la taille d'un millimètre,
OEMII un insecte parmi ceux que l'on connaît sur OYAGAA 



OYAGAA
Les formes possibles de l'être doivent donc être cohérentes au corpus de lois physicobiologiques qui régissent le WAAM-WAAM.

WAAM-WAAM (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).

IBOZSOO-UHU 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; modèle, l'autre . 

WOA 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; modèle, l'autre . 

WOA 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; modèle, l'autre . 

AIODII Cela vous intéressera de savoir que notre idée de WOA a été induite par voie scientifique, et non par voie théologique. 
WOA Il est certain que son existence fut proclamée par UMMOWOA 
UMMOWOA La société d'UMMO n'est pas aussi sensible émotionnellement que le Réseau social de la Terre
UMMO 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. 
WOA pour que vous ne croyiez pas à notre identité d'OEMMII, voyageurs en provenance de UMMO. 
OEMMII Si nous arrivons à accepter avec le temps la parole de UMMOWOA, 
UMMOWOA UMMOWOA, tout comme Jésus, n'a pas prétendu fonder une Église ou une Religion.
UMMOWOA Ce qui s'est produit sur les deux planètes distinctes est que UMMOWOA naît dans une société avancée 
UMMOWOA il faut que nous continuions à nuancer notre approche en ce qui concerne le concept de WOA. 
WOA WOA est source d'information cosmique. 
WOA D'où la symbiose entre WOA et le WAAM de masse infinie.
WOA D'où la symbiose entre WOA et le WAAM de masse infinie.
WAAM WOA transforme en réalité cette information dans le sein de ce WAAM.
WOA WOA transforme en réalité cette information dans le sein de ce WAAM.
WAAM Comme nous nous exprimerons ultérieurement à ce sujet, WOA établit aussi une relation de syntonie 
WOA . WOA entre en résonance avec le WAAM du BUAWA BIAEII (Univers qui codifie toute l'information), 
WOA . WOA entre en résonance avec le WAAM du BUAWA BIAEII (Univers qui codifie toute l'information), 
WAAM . WOA entre en résonance avec le WAAM du BUAWA BIAEII (Univers qui codifie toute l'information), 
BUAWA BIAEII . WOA entre en résonance avec le WAAM du BUAWA BIAEII (Univers qui codifie toute l'information), 
BUAWA . WOA entre en résonance avec le WAAM du BUAWA BIAEII (Univers qui codifie toute l'information), 
BIAEII Ce centre universel d'information pure que représente WOA, vous pouvez vous l'imaginer comme de gigantesques archives où vous 

pourriez trouver mathématiquement codifiées, 
WOA WOA coexiste depuis l'éternité avec le WAAM B.B., 
WOA WOA coexiste depuis l'éternité avec le WAAM B.B., 



WAAM Son architecture est donc suffisamment complexe pour que celui-ci accomplisse un saut qualitatif, se mette en contact avec son 
BUAWWA 

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.)

BUAWAA BIAEII 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.)

BUAWAA 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.)

BIAEII 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.)

WAAM Remarquez que ce grand système dont l'architecture est intégrée par le CERVEAU-BUAWA-B.B
BUAWA C'est comme si le multicosmos était un être gigantesque dont le cerveau et les mains seraient le WAAM B.B.
WAAM grâce aux modèles fournis par WOA. 
WOA Les "mains" du WAAM B.B. ne sont autre chose que l'influence physique interunivers de la masse imaginaire 
WAAM 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.
WOA 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.
WAAM 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.
WOA Nous avons utilisé le verbe de OYAGAA "générer" comme représentatif de l'action de WOA, 
OYAGAA Nous avons utilisé le verbe de OYAGAA "générer" comme représentatif de l'action de WOA, 
WOA WOA n'est pas l'être que vous imaginez en tant que Dieu, paternel, intelligent, pensant, 
WOA 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.
WOA 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. 

WAAM WAAM B.B. est comme le cerveau d'un potier dont les yeux fatigués (les cerveaux des OEMMII) 
OEMMII WAAM B.B. est comme le cerveau d'un potier dont les yeux fatigués (les cerveaux des OEMMII) 
OEMMII Pour cela il regarde un vieux livre de poterie (WOA) qui lui suggère subtilement la forme que doit avoir l'amphore,
WOA engendrer des IMAGES ÊTRES IDÉAUX dans le WAAM B.B. 
WAAM

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).
WOA Mais comme vous venez de le remarquer, notre concept de WOA n'a rien à voir avec vos idées théologiques. 
WOA Vous ne devez pas pour cela vous sentir forcés d'embrasser notre idée de WOA, 



WOA La configuration finale est le cerveau de l'OEMII, 
OEMII Pour comprendre cela, nous devrons vous rappeler au préalable quelques notions de notre AYUUUEAOIIDII (BIOPHYSIQUE DES 

RÉSEAUX).
AYUUUEAOIIDII Un autre type important de réseau est la société des OEMII, ses nœuds sont à leur tour des sous-systèmes complexes: 
OEMII Tout le WAAM-WAAM constitue un gigantesque macro-réseau
WAAM-WAAM C'est précisémment à ce point, que le développement de notre science se trouve bien plus avancé que celui de OYAGAA. 
OYAGAA La propriété la plus importante d'un réseau est ce que nous appelons EIDOAYUEE. (Le mot le plus proche en langue espagnole 

serait: Emergence 
EIDOAYUEE Quand un système se structure de façon particulière, surgit alors la EIDOAYUEE. 
EIDOAYUEE Plus grande est la densité d'information plus trancendante est aussi la EIDOAYUEE.
EIDOAYUEE EIDOAYUEE 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.
EIDOAYUEE Il existe des modèles mathématiques appelés par nous GUIXOEXOO et qui permettent à des réseaux d'être fonctionnels ou 

signifiants.
GUIXOEXOO

Quand un ingénieur de la terre conçoit un modèle d'appareil photo, de robot ou de ciseaux, il utilise intituivement son GUIXOEXOO, 
GUIXOEXOO 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)
OYAGAA 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)
AYUUEADOIDI 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)
GUIXOOEXOO S'il est spécialement structuré, il engendre une EIDUAYUEE (EMERGENCE) 
EIDUAYUEE Au plus un réseau est complexe, c'est à dire, quand sa densité d'information est plus grande et avec la condition de GUIXOOEXOO 

(presqu'intraduisible), 
GUIXOOEXOO GUIXOOEXOO ne se développe pas comme une fonction continue, mais comme une fonction en paliers.
GUIXOOEXOO mais la EIDUAYUUE demeure constante. 
EIDUAYUUE 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.
GUIXOOEXOO 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.
BUAWEE BIAEII 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.
BUAWEE 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.
BIAEII Voilà un système nerveux primitif dont l'EMERGENCE (EIDUAYUUE) est élémentaire, 



EIDUAYUUE Chez eux on constate un saut quantique, un GUIXOOEXO distinct, une fonction émergente radicalement distincte
GUIXOOEXO C'est ainsi que s'engendre le cerveau de l'OEMII (Homme).
OEMII Mais la clef du changement GUIXOOEXOO doit être une nouvelle structure du réseau.
GUIXOOEXOO frontal pour que se crée un cerveau distinct qui engendre une émergence EIDUAYUUEE transcendante ; La CONSCIENCE. 
EIDUAYUUEE En premier lieu, cette masse visqueuse qu'est le cerveau, se met en contact avec BUAWAA (Ame ou psyché) et avec B.B. 
BUAWAA Mais le plus important et ce qui échappe même aux neuropsychologues et au théologiens de OYAGAA, est que ce petit cerveau se 

convertit en un capteur ( sensor) du WAAM-WAAM. 
OYAGAA Mais le plus important et ce qui échappe même aux neuropsychologues et au théologiens de OYAGAA, est que ce petit cerveau se 

convertit en un capteur ( sensor) du WAAM-WAAM. 
WAAM-WAAM et au moyen de ce transformateur grandiose qu'est le WAAM B.B.,
WAAM 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 ; 
OEMMII , induit une modification de la configuration du WAAM-WAAM (Univers multiple).
WAAM-WAAM C'est à dire un réseau désigné pour transporter sous forme de véhicule un corps d'OEMII, 
OEMII en un système dont la EIDUAYUUE (fonction, émergence)
EIDUAYUUE LA FONCTION OIXOOWOA (Intraduisible)
OIXOOWOA C'est le plus transcendant de tous. Inconnu des scientifiques de OYAGAA. 
OYAGAA LA FONCTION OIXIOOWOA
OIXIOOWOA Nous, les OEMII de UMMO dont le cerveau est plus développé que celui de OYAGAA 
OEMII Nous, les OEMII de UMMO dont le cerveau est plus développé que celui de OYAGAA 
UMMO Nous, les OEMII de UMMO dont le cerveau est plus développé que celui de OYAGAA 
OYAGAA 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.

BAAYIOODISXAA 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.

IDUGOOO Un simple changement dans la séquence de nucléotides d'une chaîne d'ADN qui intègre un quelconque IGOOAA (gène), 
IGOOAA exemple quand une radiation ionisante crée un radical chimique qui affecte sérieusement le réseau de IGOOAA (gènes) 
IGOOAA ou il s'agira d'une mutation ORIENTEE PAR B.B., appelée par nous IDUUGOO. 
IDUUGOO La mutation d'un cerveau d'un type à un autre plus parfait est dirigée par BUAWEE BIAEEII. 
BUAWEE BIAEEII La mutation d'un cerveau d'un type à un autre plus parfait est dirigée par BUAWEE BIAEEII. 
BUAWEE La mutation d'un cerveau d'un type à un autre plus parfait est dirigée par BUAWEE BIAEEII. 
BIAEEII quand un être humanoïde s'est converti en OEMII (HOMME).
OEMII Votre EIDUAYUUE (Emergence) sera identique



EIDUAYUUE mais leur mission suprème sera de scruter l'Univers dans lequel ils vivent, de transférer ces données au. B.B. (BUAWAE BIAEII), ce 
lointain Univers codificateur d'information 

BUAWAE BIAEII mais leur mission suprème sera de scruter l'Univers dans lequel ils vivent, de transférer ces données au. B.B. (BUAWAE BIAEII), ce 
lointain Univers codificateur d'information 

BUAWAE mais leur mission suprème sera de scruter l'Univers dans lequel ils vivent, de transférer ces données au. B.B. (BUAWAE BIAEII), ce 
lointain Univers codificateur d'information 

BIAEII et à travers lui, de modifier le WAAM-WAAM (multicosmos).
WAAM-WAAM Avant que mes frères AWUU 5 fils de AWUU 3 et OYIIAA 64 fille de UREE 11 aient fait la géniale découverte 
AWUU 5 Avant que mes frères AWUU 5 fils de AWUU 3 et OYIIAA 64 fille de UREE 11 aient fait la géniale découverte 
OYIIAA 64 Avant que mes frères AWUU 5 fils de AWUU 3 et OYIIAA 64 fille de UREE 11 aient fait la géniale découverte 
UREE 11 la géniale découverte scientifique de l'existence de la fonction OIXIOOWOA (intraduisible), 
OIXIOOWOA , serait capable de dominer le WAAM-WAAM, tout en entrant également en compétition avec le B.B. 
WAAM-WAAM les lois régulatrices du WAAM-WAAM, véritable organisme cybernétique, 
WAAM-WAAM bien que dans l'histoire d'OYAGAA se soit manifestée au moins une fois nous le savons, cette régulation jugulatrice.
OYAGAA Ceci produit un grave effet perturbateur dans WAAM (OU) . 
WAAM (OU)

La perturbation provoquée dans B.B. se traduit par un effet frontière, WAMM (OU) élimine ainsi le responsable de la perturbation.
WAMM (OU) 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, 
WAAM-WAAM dissolvant son réseau d'IBOZSOO UHU massique et le tranformant en un autre réseau énergétique 
IBOZSOO UHU Cet évènement chez un homme de la Terre ou chez un OEMMII de UMMO 
OEMMII Cet évènement chez un homme de la Terre ou chez un OEMMII de UMMO 
UMMO Cette limitation de notre propre puissance à produire des distortions dans le WAAM-WAAM nous protège. 
WAAM-WAAM Au moins pendant que nous continuons à être de vulgaires OEMMII.
OEMMII Mais avant de pénétrer dans la fonction OIXIOOWOA, 
OIXIOOWOA la BAAYIIBUUTD (cela pourrait se traduire par biotechonologie). 
BAAYIIBUUTD et évidemment, des OEMII dotés d'un cerveau plus complexe
OEMII nous vous informerons sur d'importants aspects de la nature de WOA.
WOA Nous avons expliqué que WOA est un pôle transcendantal d'information. 
WOA mais aussi les lois qui peuvent rendre possible la structure du WAAM-WAAM.
WAAM-WAAM

Ne pensez pas qu'il puisse exister un autre système de lois physiques dictinctes de celles qui règnent dans le WAAM-WAAM.
WAAM-WAAM EEWAOO - C'est une structure de lois qui régissent le cadre de tendances entropiques et néguentropiques. 
EEWAOO

Il s'agit de lois physiques et biologiques, dont beaucoup vous sont familières, et dont l'application s'étend à tout le WAAM-WAAM. 
WAAM-WAAM Elles se réduisent à un cadre très restreint de lois qui dynamisent le réseau universel d'IBOZSOO UHU. 



IBOZSOO UHU L'une des caractéristiques essentielles du WAAM-WAAM est que les configurations macrophysiques sont réglées et dirigées par des 
processus microphysiques.

WAAM-WAAM Pour cela la ligne évolutive du WAAM-WAAM n'est pas déterministe
WAAM-WAAM Il n'est pas possible de prédire avec certitude la fin des univers jumeaux, WAAM et UWAAM, qui nous sont familiers
WAAM Il n'est pas possible de prédire avec certitude la fin des univers jumeaux, WAAM et UWAAM, qui nous sont familiers
UWAAM produit d'une mise en phase des trains d'onde que supposent ces structures d'IBOZSOO UHU, engendrées par WOA à travers le 

WAAM (OU)
IBOZSOO UHU produit d'une mise en phase des trains d'onde que supposent ces structures d'IBOZSOO UHU, engendrées par WOA à travers le 

WAAM (OU)
WOA produit d'une mise en phase des trains d'onde que supposent ces structures d'IBOZSOO UHU, engendrées par WOA à travers le 

WAAM (OU)
WAAM (OU) Ce modèle de la fin a été développé avec pas mal de succès par vos propres cosmoloques de OYAGAA.
OYAGAA car il est impossible de prédire d'hypothétiques actions correctrices du WAAM-WAAM..[
WAAM-WAAM Le WAAM-WAAM ressemble à un OEMII (homme) qui ne serait doté que d'organes sensoriels propriocepteurs. 
WAAM-WAAM Le WAAM-WAAM ressemble à un OEMII (homme) qui ne serait doté que d'organes sensoriels propriocepteurs. 
OEMII Son âme serait WOA en symbiose avec B.B. 
WOA 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 
UAA 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 
WAAM-WAAM N'oubliez pas que les cerveaux d' OEMII sont capables de modeler l'architecture des divers Univers
OEMII Si le comportement conscient de ceux-ci est déséquilibré, ils introduiraient des perturbations transcendantes dans cet organisme 

cybernétique qu'est le WAAM-WAAM. 
WAAM-WAAM les UAA (que, les auréolant presque d'un caractère religieux mystique, vous qualifiriez de morales)
UAA ne sont pas aussi inflexibles et rigides que les EEWAO. (Lois physico-biologiques qui doivent s'accomplir inévitablement).
EEWAO Imaginez en raisonnant par l'absurde, que les organismes intelligents du WAAM-WAAM ne soient pas libres.
WAAM-WAAM Un modèle rigide donnerait lieu à un WAAM-WAAM cristallisé, 
WAAM-WAAM Imaginez un autre modèle : Les cerveaux sont libres, conscients, dotés d'un certain pourcentage de libre arbitre, mais non assistés 

par des modèles UAA, 
UAA provoqueraient un chaos dans le WAAM-WAAM.
WAAM-WAAM Si vous réfléchissez ; les UAA sont aussi nécessaires que les EEWAO (lois physico-biologiques) pour l'exsitence de la nature 

cosmobiologique. 
UAA Si vous réfléchissez ; les UAA sont aussi nécessaires que les EEWAO (lois physico-biologiques) pour l'exsitence de la nature 

cosmobiologique. 
EEWAO et nous arriverions à l'entité absurde d'un pôle d'information, WOA, qui ne peut se développer lui-même. 



WOA 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. 

UAA 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. 

EEWAO Par exemple, on viole les UAA si on perturbe gravement l'évolution de l'humanité 
UAA 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. 
UAA L'un très amorti et très faible qui procède de WAAM (OU), 
WAAM (OU) L'autre canal procède directement du pôle transcendant d'information WOA, 
WOA Maintenant vous comprendrez le rôle que tiennent les UAA
UAA Des modèles qui ne sont ni interactifs ni conditionnants comme les EEWAOO. 
EEWAOO Ce sont des lois non imposées aux réseaux d'IBOZSOO UHU 
IBOZSOO UHU seulement compréhensibles pour un réseau neuronal qui a atteint le degré de conscience. (cerveau de l'OEMMII). 
OEMMII Ce sont des modèles harmoniques (ces UAA) qui régulent la néguentropie
UAA Dans le plan grandiose du multicosmos, ces UAA peuvent paraître inopérantes, ou non pertinentes,
UAA 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.
EEWAOO Les UAA sont au contraire reflexives
UAA Mais le schéma organisateur grandiose du WAAM-WAAM a sagement prévu cette hypothétique mais fausse émergence
WAAM-WAAM Il est évident qu'un cerveau ou une quantité limitée d'entre eux peut refuser de suivre librement les injonctions de la UAA. 
UAA Il serait également prévisible que tout un réseau ou une communauté planétaire désire être régi par des modèles anti UAA 

(immoraux), 
UAA 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 WAAM-WAAM 
WOA 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 WAAM-WAAM 
OEMII 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 WAAM-WAAM 
UAA 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 WAAM-WAAM 
WAAM-WAAM Maintenant, après cet aperçu, vous pourrez comprendre plus clairement le OIXIOWOA.
OIXIOWOA Souvenez-vous que nous vous renseignons sur la double fonction de WOA.
WOA Ce pôle cosmique (...) est capable d'entrer "en résonance" avec deux structures de base du WAAM-WAAM.
WAAM-WAAM L'une d'elles, vous la connaissez par nos rapports. C'est le WAAM B.B. 
WAAM Patrons modelisés des EEWAOO (lois physiques et biologiques)
EEWAOO Mais WOA peut tranférer - et il le fait - d'autres patrons importants de lois. Les UAA régulatrices de néguentropie . 



WOA Mais WOA peut tranférer - et il le fait - d'autres patrons importants de lois. Les UAA régulatrices de néguentropie . 
UAA Nous rappelions que ceux-ci pouvaient évoluer suivant les étapes suivantes dont chacune apporte un GUIXOOEXO et par 

conséquent une émergence différente.
GUIXOOEXO

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.

OEMII
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.

BUAWAA
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.

BUAWEE BIAEII
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.

BUAWEE
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.

BIAEII
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.

WAAM-WAAM ( quatre-vingt deux pour cent de celles ci, y compris le réseau d'OYAGAA et celui d' UMMO), 
OYAGAA ( quatre-vingt deux pour cent de celles ci, y compris le réseau d'OYAGAA et celui d' UMMO), 
UMMO

par les phonèmes FEEXEEEEE, situé sur une étoile de type spectral K située à trente-deux mille années-lumière de chez vous 
FEEXEEEEE la violation de la loi UAAA, a provoqué une hécatombe planétaire
UAAA est le pas vers le quatrième stade : le OIXIOOWOA.
OIXIOOWOA La probabilité que surgisse une mutation OIXIOOWOA (Une seule dans un cerveau déterminé) 
OIXIOOWOA et au cours des dix premiers millions d'années d'un réseau d' OEMMII, est très élevée (probabilité proche de un) 
OEMMII Dans chaque réseau social de n'importe quel astre froid, un seul individu de cette espèce nommée OEMMIIWOA, 
OEMMIIWOA

La mutation OIXIOOWOA engendre par conséquent un type de cerveau radicalement différent de celui de l'OEMII dont il procède. 
OIXIOOWOA L'OEMIIWOA ainsi conformé, est une espèce biologique nouvelle avec un génome distinct..[
OEMIIWOA Cependant six millions d'années avant cela, des centaines de milliers d'êtres OEMII avaient expérimenté cette mutation qui les 

convertissait en cerveau OIXIOOWOA. 



OEMII Cependant six millions d'années avant cela, des centaines de milliers d'êtres OEMII avaient expérimenté cette mutation qui les 
convertissait en cerveau OIXIOOWOA. 

OIXIOOWOA  il devient plus intelligent, de plus en plus conscient, et par conséquent, de plus en plus influent dans le WAAM-WAAM. 
WAAM-WAAM . C'est la phase très rare, pour nous OIXIOOWOA, l'état supérieur que peut atteindre un cerveau. 
OIXIOOWOA 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.
OEMII 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.
OEMMIIWOA C'est l'unique phase connue, semblable à celle de l'OEMMII dont il a été engendré par mutation génétique.
OEMMII 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 appellé WOAIRII (intraduisible).
WOAIRII Nous n'avons jamais eu accès au cerveau d'un OEMMIWOA pour des raisons évidentes. 
OEMMIWOA Dans un OEMMIIWOA se présentent les classiques réseaux BAAYIODUU intégrés par des atomes de Kripton qui mettent son 

encéphale en connexion avec son BUAAWAA et avec le BUAWWEE BIAEII. 
OEMMIWOA Dans un OEMMIIWOA se présentent les classiques réseaux BAAYIODUU intégrés par des atomes de Kripton qui mettent son 

encéphale en connexion avec son BUAAWAA et avec le BUAWWEE BIAEII. 
BAAYIODUU Dans un OEMMIIWOA se présentent les classiques réseaux BAAYIODUU intégrés par des atomes de Kripton qui mettent son 

encéphale en connexion avec son BUAAWAA et avec le BUAWWEE BIAEII. 
BUAAWAA Dans un OEMMIIWOA se présentent les classiques réseaux BAAYIODUU intégrés par des atomes de Kripton qui mettent son 

encéphale en connexion avec son BUAAWAA et avec le BUAWWEE BIAEII. 
BUAWWEE BIAEII Dans un OEMMIIWOA se présentent les classiques réseaux BAAYIODUU intégrés par des atomes de Kripton qui mettent son 

encéphale en connexion avec son BUAAWAA et avec le BUAWWEE BIAEII. 
BUAWWEE Dans un OEMMIIWOA se présentent les classiques réseaux BAAYIODUU intégrés par des atomes de Kripton qui mettent son 

encéphale en connexion avec son BUAAWAA et avec le BUAWWEE BIAEII. 
BIAEII Mais, de surcroît, apparaît un nouveau réseau avec un nombre, inconnu pour nous, d'atomes de Kr (Kripton) qui établit une 

connexion informative avec le pole cosmique d'information WOA. 
WOA FONCTION DU OEMIIWOA 
OEMIIWOA Dans le cerveau de l'encéphale ayant subi ainsi une mutation, se traitent à un niveau inconscient, les UAA de WOAA. 
UAA Dans le cerveau de l'encéphale ayant subi ainsi une mutation, se traitent à un niveau inconscient, les UAA de WOAA. 
WOAA La AYUUEAOIDII ou émergence (fonction) de ce réseau nerveux, se manifeste avec une intensité grandiose 
AYUUEAOIDII L'OEMIIWOA se convertit ainsi en récepteur direct de certains patrons d'ordonnancement contenu en WOA, 
OEMIIWOA L'OEMIIWOA se convertit ainsi en récepteur direct de certains patrons d'ordonnancement contenu en WOA, 
WOA 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. 
OEMMIWOA 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. 



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 socio-cultur

WOA 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 socio-cultur

WOA Si celui-ci a un concept de WOA magico-religieux, ce nouvel organisme peut s'identifier à un Dieu anthropomorphe,
WOA 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.
UAA 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.
OEMMII

La structure chromosomique de l'OEMMIIWOA l'empêche de procréer avec un OEMMII puique tous les deux sont d'espèces distinctes
OEMMIIWOA

La structure chromosomique de l'OEMMIIWOA l'empêche de procréer avec un OEMMII puique tous les deux sont d'espèces distinctes
OEMMII cet OEMMIIWOA ignore que son organisme est distinct des autres humains intelligents, 
OEMMIIWOA Jésus et UMMOWOA n'avaient pas, à leurs époques respectives, de telles données à leur disposition .
UMMOWOA Par exemple, un OEMMIWOA peut être une femme
OEMMIWOA Le fait que JESUS et notre UMMOWOAsoient des mâles n'est qu'une simple circonstance fortuite.
UMMOWOA Cette femme, l'une des plus intelligentes qu'ait eu OYAGAA, 
OYAGAA C'est une attitude cohérente étant donné le mépris pathologique que vous, les mâles de OYAGAA, vous adoptez concernant 

l'intelligence des YIEE (femmes). 
OYAGAA C'est une attitude cohérente étant donné le mépris pathologique que vous, les mâles de OYAGAA, vous adoptez concernant 

l'intelligence des YIEE (femmes). 
YIEE DISPARITION DE L'OEMMIWOA : 
OEMMIWOA Ce maximum se produit dans un état appelé par nous WOAIRII, d'altération émotionnelle très intense, 
WOAIRII Dans ces conditions, la fonction consciente du cerveau atteint un seuil inadmissible pour le WAAM-WAAM.
WAAM-WAAM Bien avant que ce seuil soit atteint, B.B. ASNEIIBIAEOO (peut se traduire par fagociter, absorber, réduire à néant), cet être 

merveilleux. 
ASNEIIBIAEOO Pour vous physiciens de OYAGAA, 
0YAGAA Nous reconnaissons que sa rareté rend difficile sa détection, cependant, son fondement physique appelé par nous LEIYOO WAAM 

(effet-membrane ou frontière), 
LEIYOO WAAM Nous reconnaissons que sa rareté rend difficile sa détection, cependant, son fondement physique appelé par nous LEIYOO WAAM 

(effet-membrane ou frontière), 
LEIYOO Nous reconnaissons que sa rareté rend difficile sa détection, cependant, son fondement physique appelé par nous LEIYOO WAAM 

(effet-membrane ou frontière), 
WAAM

par les observateurs OEMMII comme étant surnaturels, d'origine thaumaturgique, ou le fruit de pouvoirs noumenico-transcendants 



OEMMII
....phénomènes qui sont tous peu fréquents, mais qui ne violent pas pour cela le cadre des lois EEWAO (lois physico-biologiques),

EEWAO Egalement dans le cadre d'une société de technicité plus élevée, comme celle qui entourait notre UMMOWOA, 
UMMOWOA 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
LEIYOO WAAM 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 
LEIYOO 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 (
WAAM 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
XOODI WAAM 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 
XOODI Nous appelons effet LEIYOO WAAM, un ensemble de phénomènes cosmologiques qui se manifestent dans ce que nous appelons 

XOODI WAAM. 
WAAM  (Comprenez par là, non pas la notion de proximité topologique ou géométrique, mais la "structure" qui rend possible le transfert 

d'IBOZSOO UHU)
IBOZSOO UHU Nous disons que c'est une image grossière, parce que le veritable 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. 

LEIYOO WAAM Nous disons que c'est une image grossière, parce que le veritable 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. 

LEIYOO Nous disons que c'est une image grossière, parce que le veritable 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. 

WAAM Si WAAMB. 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.

WAAM La résonnance avec le réseau d'IBOZSOO UHU qui intègre sa masse est telle, que se produirait alors le LEIYOO WAAM (effet-
frontière). 

IBOZSOO UHU La résonnance avec le réseau d'IBOZSOO UHU qui intègre sa masse est telle, que se produirait alors le LEIYOO WAAM (effet-
frontière). 

LEIYOO WAAM La résonnance avec le réseau d'IBOZSOO UHU qui intègre sa masse est telle, que se produirait alors le LEIYOO WAAM (effet-
frontière). 

LEIYOO La résonnance avec le réseau d'IBOZSOO UHU qui intègre sa masse est telle, que se produirait alors le LEIYOO WAAM (effet-
frontière). 



WAAM 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, 

IBODSOO UHU Naturellement, ce phénomène de conversion, il est très improbable qu'il se produise. Celui qui module les LEIYOO WAAM (effets 
frontière) 

LEIYOO WAAM Naturellement, ce phénomène de conversion, il est très improbable qu'il se produise. Celui qui module les LEIYOO WAAM (effets 
frontière) 

LEIYOO Naturellement, ce phénomène de conversion, il est très improbable qu'il se produise. Celui qui module les LEIYOO WAAM (effets 
frontière) 

WAAM Vous pouvez vous imaginer que ce WAAM (OU) , est comme un gigantesque processeur de données dont les organes périphériques 
de sorties, 

WAAM (OU) 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). 

XOOIDI WAAM 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). 

XOOIDI 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). 

 WAAM Mais toute cette action cosmologique ne se réalise pas au hasard, mais soigneusement programmée par WAAM (OU) , qui à son tour 
comme nous vous l'avons déjà dit, est informé par une infinité de cerveaux des OEMMII.

WAAM (OU) Mais toute cette action cosmologique ne se réalise pas au hasard, mais soigneusement programmée par WAAM (OU) , qui à son tour 
comme nous vous l'avons déjà dit, est informé par une infinité de cerveaux des OEMMII.

OEMMII Quand un OEMMIIWOA, c'est à dire, un humain doté de ce cerveau singulier, atteint un niveau insupportable de conscienciation 
(insupportable pour WAAM  (OU)) 

OEMMIIWOA Quand un OEMMIIWOA, c'est à dire, un humain doté de ce cerveau singulier, atteint un niveau insupportable de conscienciation 
(insupportable pour WAAM  (OU)) 

WAAM (OU) celui-ci réagit instantanément en provoquant un spectaculaire LEIYOO WAAM. 
LEIYOO WAAM celui-ci réagit instantanément en provoquant un spectaculaire LEIYOO WAAM. 
LEIYOO celui-ci réagit instantanément en provoquant un spectaculaire LEIYOO WAAM. 
WAAM 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
UAA 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.
ANESIIBIAEOOO Pour un observateur OEMMII qui aurait la chance véritable d'être présent à l'instant où il se produit, 
OEMMII 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".
LEIYOO WAAM 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".



LEIYOO 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".

WAAM ANESIIBIAEOO, est un effet-frontière beaucoup plus complexe. 
ANESIIBIAEOO 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 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 subconsient procédant de WOA (UAA), 

IBOZSOO UHU 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 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 subconsient procédant de WOA (UAA), 

OEMMIIWOA 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 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 subconsient procédant de WOA (UAA), 

IBOZSOO UHU 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 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 subconsient procédant de WOA (UAA), 

WOA 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 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 subconsient procédant de WOA (UAA), 

UAA 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 (OU), 

WAAM (OU) D'une part, OEMMIWOA (mâle ou femelle) naît par mutation de l'espèce, comme une nécessité biologique, pour réguler le Réseau 
d'OEMII, 

OEMMIWOA D'une part, OEMMIWOA (mâle ou femelle) naît par mutation de l'espèce, comme une nécessité biologique, pour réguler le Réseau 
d'OEMII, 

OEMII Mais son existence, si elle dépasse un seuil déterminé de conscientiation dangereux pour le WAAM-WAAM, n'est cependant plus 
possible dans ce cas. 

WAAM-WAAM Le fait que WAAM (OU) le fagocite conduit à l'accomplissement de deux objectifs : 
WAAM (OU) 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.U
WAAM-WAAM JESUS ET UMMOWOA
UMMOWOA Jésus et Ummowoa sont pour vos frères et les nôtres, deux exemples importants d'organismes d'OEMMIIWOA.
UMMOWOA Jésus et Ummowoa sont pour vos frères et les nôtres, deux exemples importants d'organismes d'OEMMIIWOA.
OEMMIIWOA Sur d'autres Astres Froids d'hominisation peu précoce, nous avons enregistré l'apparition d'autres OEMMIIWOA semblables.
OEMMIIWOA Sur UMMO, notre OEMIIWOA (UMMOWOA) naît dans un Réseau social beaucoup plus ancien, 
UMMO Sur UMMO, notre OEMIIWOA (UMMOWOA) naît dans un Réseau social beaucoup plus ancien, 
OEMIIWOA Sur UMMO, notre OEMIIWOA (UMMOWOA) naît dans un Réseau social beaucoup plus ancien, 



UMMOWOA
nous observons qu'une fois qu'a surgi un OEMMIIWOA, le phénomène ne se reproduit plus ensuite avant des millions d'années. 

OEMMIIWOA comme si ce mécanisme de réaction inhibiteur avait cessé son action, surgissent alors dans le Réseau social des milliers de 
mutations OIXIOOWOA. 

OIXIOOWOA Rapidement l'ancienne famille d'OEMII s'éteint par réduction (de leur nombre), 
OEMII

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, 

ASNEIIBIAEDOO L'échantillonage que nous avons pu réaliser sur des astres froids connus, montrent un profil-type de OEMMIWOA correspondant aux 
deux sexes, 

OEMMIWOA
Dans les phases tardives de l'humanité où surgissent de nombreux OEMMII, les mécanismes d'interfécondation sont quasi inopérents, 

OEMMII 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.

OEMMII La procréation est presque inéxistante au point que le taux de "disparitions" appelé par nous ASNEIIBIAEDOO, excède dans une 
grande mesure celui des mutations OISIOOWOA qui se montent à de rares naissances dans la nouvelle espèce.

ASNEIIBIAEDOO La procréation est presque inéxistante au point que le taux de "disparitions" appelé par nous ASNEIIBIAEDOO, excède dans une 
grande mesure celui des mutations OISIOOWOA qui se montent à de rares naissances dans la nouvelle espèce.

OISIOOWOA Ce sont de véritables raretés biologiques dans le WAAM-WAAM..[
WAAM-WAAM Son anatomie externe est semblable à celle des OEMII ; c'est pour cette raison qu'on le qualifie "d' homme". 
OEMII mais qu'une nouvelle chaîne d'atomes de krypton lui transfére immédiatement des modèles d'ordonnancement à partir du même pôle 

cosmologique d'information : WOA. 
WOA il est quasiment imprévisible qu'il adopte des conduites qui violent ces mêmes UAA, qui sont si subtilement engrammés dans son 

subconscient, et qui affleurent facilement la conscience.
UAA UMMOWOA est envoyé en prison par une fille cruelle et despote. 
UMMOWOA 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. 
ASNEIIBIAEDOO 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.
WAAM-WAAM Bien que l'information qui nous soit parvenue au sujet de UMMOWOA soit plus précise et digne de foi que celle que vous possèdez 

sur OYAGAAWOA (Jésus), 
UMMOWOA Bien que l'information qui nous soit parvenue au sujet de UMMOWOA soit plus précise et digne de foi que celle que vous possèdez 

sur OYAGAAWOA (Jésus), 
OYAGAAWOA Il est nécessaire de faire allusion à la cruelle dictature d'une enfant WIE 1 fille de OOUUA 3. 
WIE 1 Il est nécessaire de faire allusion à la cruelle dictature d'une enfant WIE 1 fille de OOUUA 3. 
OOUUA 3 D'un âge tendre elle se charge du pouvoir au décès de sa mère IEE 456, fille de NAA 312.



IEE 456 D'un âge tendre elle se charge du pouvoir au décès de sa mère IEE 456, fille de NAA 312.
NAA 312 Celle ci s'était proclamée " reine absolue de UMMO " 
UMMO Elle fit écrire que les créateurs de l'univers sont les OEMMII .
OEMMII (modelisatrice du cerveau pensant sur le WAAM-WAAM ( univers ). 
WAAM-WAAM 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), 

UMMO 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), 

WOA 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), 

IXXISOO et avec la tête et le visage recouverts de eyougii ( une substance gélatineuse qui produisait des brûlures sur leur épiderme). 
eyougii ou d'introduire dans sa bouche le XUUXU, un long tube flexible par lequel elle aspirait des jus. 
XUUXU visant à se procurer l'Energie provenant de IUMMA ( soleil ) pour la fabrication de biens de production, 
IUMMA ( 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).
OEMMII ( 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).
YIEE Les agents arrivaient, sélectionnaient les OEMMII au hasard, 
OEMMII Un de ces pauvres hères fut UMMOWOA. Mélé 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. 
UMMOWOA Un de ces pauvres hères fut UMMOWOA. Mélé 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. 
GEE Un de ces pauvres hères fut UMMOWOA. Mélé 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. 
YIEE Un de ces pauvres hères fut UMMOWOA. Mélé 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. 
SIIIUU pour concentrer les rayons de IUMMA
IUMMA On ne sait rien sur les progéniteurs de UMMOWOA
UMMOWOA

Il semble qu'il avait une soeur qui fut destinée comme lui à une usine d'obtention de SUUX ( blocs poreux pour stocker des liquides), 
SUUX Il semble que son père se nommait soaii ( SOAII 41 fils de ?), 
SOAII 41 mais le plus surprenant, est que nous ignorons le véritable nom de UMMOWOA ( on lui en attribue plusieurs, sans véritable rigueur 

historique ). 



UMMOWOA Ses disciples étaient si convaincus de sa divinité, qu'il l'appelaient simplement UMMOWOA. 
UMMOWOA Nous ne connaissons que de maigres récits de la vie que menaient UMMOWOA et de ses malheureux frères, 
UMMOWOA grâce à une de ses compagnes d'ecalavage, une nommée YOODA 60 
YOODA 60 Un de ses récits fait allusion à la dernière période, dans laquelle WIE 1 fille de OOUUA 3 était déjà arrivée au pouvoir. 
WIE 1 Un de ses récits fait allusion à la dernière période, dans laquelle WIE 1 fille de OOUUA 3 était déjà arrivée au pouvoir. 
OOUUA 3 Un après midi UMMOWOA et YOODAA 60 étaient en train de travailler ensemble, 
UMMOWOA Un après midi UMMOWOA et YOODAA 60 étaient en train de travailler ensemble, 
YOODAA 60 et ordonna à YOODAA, femme qui aurait été alors agée d'environ vingt six années terrestres
YOODAA 60 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.
UHULAA UMMOWOA qui jusqu'alors avait assisté impuissant à la scène,
UMMOWOA La jeune fille ne put supporter le regard de son esclave, jeta la UHULAA et courut se cacher 
UHULAA Cet enfant se convertirait quelques jours après en une fidèle disciple de UMMOWOA. 
UMMOWOA IE 456 mourut assassinée dans des circonstances qui n'ont toujours pas été tirées au clair par nos experts en histoire. 
IE 456

La version la plus probable est qu'une professeur de " technique de mélange de parfums " GOEEXOO 87, fille de GOEXOO 82, 
GOEEXOO 87 plaça un explosif dans la ESAAVII ( salle de bains ). 
ESAAVII Une enfant faible lui succéda, sa fille WIE1, qui manifesta rapidement des traits pathologiques axés sur sa cruauté, 
WIE1 Son raffinement à faire souffrir ses sujets esclaves, dépassa tout ce qui était imaginable sur UMMO.
UMMO Les vagues du soulèvement arrivèrent aussi dans la vallée de SIIUU, et la police s'appréta à les réprimer. 
SIIUU UMMOWOA jouissait d'un grand ascendant moral, non seulement sur les ouvriers esclaves
UMMOWOA , et imposa le silence aux nombreux groupes d'OEMMII qui l'écoutaient. 
OEMMII UMMOWOA s'entourait toutes les nuits de centaines d'OEMMII, 
UMMOWOA qui receuillaient avec ferveur chaque TAAUU ( Maxime morale ) 
TAAUU UMMOWOA, si nous devons accepter le témoignage de quelques uns de ses auditeurs, parlait avec un ton persuasif. 
UMMOWOA A cette époque, la proportion d'OEMMII qui jouissaient de facultés phonoémissives était beaucoup plus grande qu'aujourd'hui , et 

UMMOWOA n'avait pas ses cordes vocales atrophiées. 
OEMMII A cette époque, la proportion d'OEMMII qui jouissaient de facultés phonoémissives était beaucoup plus grande qu'aujourd'hui , et 

UMMOWOA n'avait pas ses cordes vocales atrophiées. 
UMMOWOA UMMOWOA n'utilisait presque pas ses facultés normales de transmission, que vous appelez télépathiques
UMMOWOA UMMOWOA écrivit le fameux WOABOOXII sur des lames transparentes. 
UMMOWOA quand WIE 1 ordonna de détruire tout ce qui ferait allusion à UMMOWOA, 
WIE 1 quand WIE 1 ordonna de détruire tout ce qui ferait allusion à UMMOWOA, 
UMMOWOA 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. 



YODAA 60 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. 

OEMMII 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. 

UMMO
Mais sa voix nous est parvenue par l'intermédiaire de bandes de ZUUROHO (Bandes capables d'enregistrer le son optiquement ),

ZUUROHO la renommée de UMMOWOA arriva jusqu'à l'enfant WIE 1 elle même, 
UMMOWOA 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 WIE 1 tentait de créer une terrible structure théocratique, dans laquelle elle s'arrogeait la fonction de WOA (Dieu, dans une 

conception mytique ) 
WOA  les postes subalternes seraient concédés aux YIE ( femmes ), et les GEE (hommes ) exterminés à l'exception de quelques esclaves 

étalons. 
YIE  les postes subalternes seraient concédés aux YIE ( femmes ), et les GEE (hommes ) exterminés à l'exception de quelques esclaves 

étalons. 
GEE Sa fameuse instruction qui obligeait toutes les YIEE de UMMO à tomber enceintes de force, 
YIEE Sa fameuse instruction qui obligeait toutes les YIEE de UMMO à tomber enceintes de force, 
UMMO fut dictée par la OGIIA ( la Dignitaire suprême de UMMO ), 
OGIIA quand YAA 63, une des esclaves
YAA 63 souillant les cuisses de la OGIIA. 
OGIIA ces derniers, fidèles à UMMOWOA.
UMMOWOA UMMOWOA fuit de la vallée, mais les surveillants adultes sont capturés et torturés. 
UMMOWOA Pour ne pas compromettre ces malheureux OEMMII, cet OEMMIIWOA se présente volontairement aux autorités de sa zone. 
OEMMII Pour ne pas compromettre ces malheureux OEMMII, cet OEMMIIWOA se présente volontairement aux autorités de sa zone. 
OEMMIIWOA

WIIE 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 ). 

WIIE 1
WIIE 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 ). 

IBAYAANII la fillette se trouvait dans l'enceinte du IAIQUEAII ( art de parfumer ) avec ses esclaves. 
IAIQUEAII

Les derniers jours de sa vie, UMMOWOA émit ses TAAUU pour ses disciples, par émission de OANEEAOIYOIYOOO ( Télépathie). 
UMMOWOA

Les derniers jours de sa vie, UMMOWOA émit ses TAAUU pour ses disciples, par émission de OANEEAOIYOIYOOO ( Télépathie). 



TAAUU
Les derniers jours de sa vie, UMMOWOA émit ses TAAUU pour ses disciples, par émission de OANEEAOIYOIYOOO ( Télépathie). 

OANEEAOIYOIYOOO un examen de la doctrine répandue par cet OEMII étrange, 
OEMII Bien que la notion qu'on avait de WOA, ne fût pas aussi mythique que celle soutenue par les théologiens de OYAGAA, l'idée d'un 

"être divin" avait pris forme dans beaucoup d'esprits. 
WOA Bien que la notion qu'on avait de WOA, ne fût pas aussi mythique que celle soutenue par les théologiens de OYAGAA, l'idée d'un 

"être divin" avait pris forme dans beaucoup d'esprits. 
OYAGAA et cette foi contribua à la diffusion d'UAA, 
UAA Mais, on avait de WOA une conception qui présomptivement pouvait s'associer à l'idée de Dieu de beaucoup de théologiens 

scolastiques de OYAGAA (Terre). 
WOA Mais, on avait de WOA une conception qui présomptivement pouvait s'associer à l'idée de Dieu de beaucoup de théologiens 

scolastiques de OYAGAA (Terre). 
OYAGAA WOA était générateur de lois. Woa n'était pas éternel, selon cette vieille version. 
WOA WOA était générateur de lois. Woa n'était pas éternel, selon cette vieille version. 
WOA De cette manière aurait été engendrée la nuée d'étoiles que nos frères de cette période identifiaient comme le WAAM ( Univers 

perceptible ) 
WAAM WOA désireux que l'Univers aussi possède l'intelligence décida ensuite de créer les êtres vivants. 
WOA On pensait aussi que tous ceux ci possédaient l' UYUUIYWE ( pourrait se traduire par intelligence ou esprit vital ), mais que l'OEMII 

l'avait plus développée. 
UYUUIYWE On pensait aussi que tous ceux ci possédaient l' UYUUIYWE ( pourrait se traduire par intelligence ou esprit vital ), mais que l'OEMII 

l'avait plus développée. 
OEMII Quand les humains et les autres vivants mouraient, leurs UYUUIIWE se fondaient dans un être WOAUWI, qui était comme une 

espèce d'ange vitalisateur, donc la fonction serait de développer l'évolution des êtres organiques. 
UYUUIIWE Quand les humains et les autres vivants mouraient, leurs UYUUIIWE se fondaient dans un être WOAUWI, qui était comme une 

espèce d'ange vitalisateur, donc la fonction serait de développer l'évolution des êtres organiques. 
WOAUWI Les idées de caractère Théo-cosmique, ou panthéiste comme vous diriez, lancées par décret par IEE 456 et par sa fillette WIEE 1 et, 

c'est un comble, visant à identifier les cruelles souveraines à WOA, 
IEE 456 Les idées de caractère Théo-cosmique, ou panthéiste comme vous diriez, lancées par décret par IEE 456 et par sa fillette WIEE 1 et, 

c'est un comble, visant à identifier les cruelles souveraines à WOA, 
WIEE 1 Les idées de caractère Théo-cosmique, ou panthéiste comme vous diriez, lancées par décret par IEE 456 et par sa fillette WIEE 1 et, 

c'est un comble, visant à identifier les cruelles souveraines à WOA, 
WOA , puisque WIE 1 avait même décrété que celui qui nierait sa divinité, 
WIE 1 D'autre part, il n'existait pas de précédent d'OEMMII qui se soient osés à s'identifier à WOA. 
OEMMII D'autre part, il n'existait pas de précédent d'OEMMII qui se soient osés à s'identifier à WOA. 
WOA Nos ancêtres, en apprenant le surprenant fait, thaumaturgique pour eux, de la disparition de UMMOWOA, pensèrent que WOA s'était 

incarné pour contredire l'affirmation blasphématoire des deux tyrans. 



UMMOWOA Nos ancêtres, en apprenant le surprenant fait, thaumaturgique pour eux, de la disparition de UMMOWOA, pensèrent que WOA s'était 
incarné pour contredire l'affirmation blasphématoire des deux tyrans. 

WOA

Naturellement, quand nous vînmes sur OYAGAA 
OYAGAA Le parallélisme de UMMOWOA avec Jésus était impressionnant, 
UMMOWOA Trois de mes frères, OAROO 4 fils de YUIXII 48, 
OAROO 4 Trois de mes frères, OAROO 4 fils de YUIXII 48, 
YUIXII 48 YUU 1 fille de AIM 368 
YUU 1 YUU 1 fille de AIM 368 
AIM 368 ADAA 66 f. de ADAA 65
ADAA 66 ADAA 66 f. de ADAA 65
ADAA 65 Avec les techniques UWOOLOO, 
UWOOLOO Les documents archéologiques pris sur OYAGAA sont en notre pouvoir sur UMMO
OYAGAA Les documents archéologiques pris sur OYAGAA sont en notre pouvoir sur UMMO
UMMO Nous les rendrons à OYAGAA dans une de vos futures étapes 
OYAGAA Il est totalement certain que ce OEMMIIWOA est soumis au tourment de la crucifixion
OEMMIIWOA Peu après se produirait le ASNEEIIBIAEDOO (disparition) devant ses disciples abasourdis.
ASNEEIIBIAEDOO Il est important de signaler, que contrairement à notre histoire de UMMOWOA, 
UMMOWOA . Parmi eux il y avait d'anciens disciples d'un autre OEMMII historique (bien que son histoire soit également déformée), JEAN LE 

BAPTISTE.
OEMMII Jean le Baptiste, joue un rôle historique très important dans la vie de OYAGAAWOA (Jésus). 
OYAGAAWOA Un obscur OEMMII, du nom de Paul de Tarse
OEMMII Ici la véritable UAA surgit dans toute sa pureté.
UAA EOYOO 2 FILS DE AXII 36
EOYOO 2 EOYOO 2 FILS DE AXII 36
AXII 36 ressemblait aux fondements éthiques qui régissent les coutumes de notre UMMO.
UMMO Pour cela l'étude de la civilisation occidentale de OYAGAA nous a grandement séduits
OYAGAA il est déconcertant d'analyser comment ont coexisté dans l'OEMMII, 
OEMMII Le phénomène ecclésial a fait plus de mal que de bien a l'humanité de OYAGAA. 
OYAGAA Le vieux mythe du démon plagié dans les pages bibliques d'autres religions ancestrales de OYAGAA
OYAGAA qui lui permettrait de suivre les UAA.
UAA Quand des OEMMII remplis de bonté, nobles et désireux de suivre la doctrine pure de Jésus,
OEMMII La véritable vie sociale de Jésus, commence quand ce OEMMIWOA, 
OEMMIWOA Probablement OYAAGAAWOA ignore de telles conspirations, 
OYAAGAAWOA Il n'a pas été possible de déterminer l'identité de ces YIEE. 



YIEE Nous ignorons encore si la mère de OYAAGAAWOA vivait encore à cette date 
OYAAGAAWOA Récemment arrivés à OYAGAA, mes frères élaborèrent une hypothèse selon laquelle Jésus était un véritable OEMMIWOA, 
OYAGAA Récemment arrivés à OYAGAA, mes frères élaborèrent une hypothèse selon laquelle Jésus était un véritable OEMMIWOA, 
OEMMIWOA mais ils pensèrent à tort que sa ASNEEIIBIAEDOO (disparition par effet frontière) avait pu se réaliser au moment de sa mort 
ASNEEIIBIAEDOO comme OEMII de UMMO.[
OEMII comme OEMII de UMMO.[
UMMO

Le rapport ci-joint concernant UMMOWOA 
UMMOWOA UMMOAELEWEE
UMMOAELEWEE la divulgation de l'information ci-jointe sur UMMOWOA, 
UMMOWOA Limitez donc le nombre de photocopies exclusivement aux personnes suivantes de OYAGAA 
OYAGAA y compris à leurs YIE:
YIE leurs YIE
YIE (Nous faisons concrètement référence à UMMOWOA Y JESUS)
UMMOWOA RAPPORT SUR UMMOWOA
UMMOWOA UMMOAELEUEE
UMMOAELEUEE une autre fraction du rapport concernant UMMOWOA et OYAAGAAWOA 
UMMOWOA une autre fraction du rapport concernant UMMOWOA et OYAAGAAWOA 
OYAAGAAWOA

Nous, sur UMMO, avons toujours préféré utiliser des systèmes de télémesure 
UMMO Ainsi sur la planète UMMO, sa valeur à la cote "universelle" de référence est de 11,882 m/sec2 
UMMO Depuis de nombreux XEE (Nous appelons 1 XEE = 60 XII ou périodes de rotation de la planète). 
XEE Depuis de nombreux XEE (Nous appelons 1 XEE = 60 XII ou périodes de rotation de la planète). 
XEE Depuis de nombreux XEE (Nous appelons 1 XEE = 60 XII ou périodes de rotation de la planète). 
XII véhicules dont l'équipement de propulsion et contrôle était, chaque xii,  plus compact, 
XII dans un volume de l'ordre de 0,6 millième de ENMOO cubes (quelques petits millimètres cubes).
ENMOO Nous allons vous décrire un de ces OXOEEOIADUU (MESUREUR DE CHAMP GRAVITATIONNEL) 
OXOEEOIADUU qui parmi d'autres applications s'intègrent dans les UULUEWAA (sphères de dimensions identiques à une noix terrestre et capables 

de se déplacer à n'importe quelle hauteur, pourvues d'organes photo-phono-détecteurs). 
UULUEWAA Schéma très symbolique d'une cellule de gravimètre OXOEOIADUU utilisé par les ingénieurs d'UMMO 
OXOEOIADUU Schéma très symbolique d'une cellule de gravimètre OXOEOIADUU utilisé par les ingénieurs d'UMMO 
UMMO Les notules indicatives ont été annotées selon le texte et les instructions de DEI 98, fils de DEI 97.
DEI 98 Les notules indicatives ont été annotées selon le texte et les instructions de DEI 98, fils de DEI 97.
DEI 97 information par voie électrique sur les accélérations du véhicule sur lequel est installé le OXOEEOIADUU
OXOEEOIADUU

UMMOAELEUEE



UMMOAELEUEE OYAGAA
OYAGAA OEMMI
OEMMI YIE
YIE OYAGAA
OYAGAA OEMII
OEMII OYAAGAA
OYAAGAA UMMO,
UMMO, OEMMII
OEMMII UMMOWOA
UMMOWOA YIEE
YIEE YIEE
YIEE UMMOWOA
UMMOWOA OEMMII
OEMMII OEMMII
OEMMII YIEE
YIEE UMMOAELEUUEE
UMMOAELEUUEE Chers hommes d'OYAAGAA ( Terre ) 
OYAAGAA provenant d'un astre froid dont le nom exprimé phonétiquement peut se verbaliser ainsi en espagnol: UUMMO.
UUMMO ou que la vapeur qu'une YIEE (femme) voit sortir d'un récipient d'eau bouillante est de la vapeur d'eau (la vapeur est invisible. Ce qui 

se perçoit visuellement ce sont les fines gouttes sphériques d'eau liquide).
YIEE Nous avons dispersé à travers votre planète des documents évoquant des concepts qui sont pour vous inconnus, traitant du 

pluricosmos et de ses composants élémentaires décadimensionnels, les IBODSOO UU, 
IBODSOO UU Notre UAA (loi morale) nous empêche en effet d'interférer dans le processus évolutif de la culture d'une humanité galactique. 
UAA Nous n'avons pas le moindre intérêt que vous croyez que nous venons ou non d'UMMO, nous préférons un scepticisme 

prophylactique 
UMMO Nous possédons un système de contrôle ou gouvernement centralisé, régi par des OEMMII ( Humains de UMMO) 
OEMMII Nous possédons un système de contrôle ou gouvernement centralisé, régi par des OEMMII ( Humains de UMMO) 
UMMO Nous avons emmené sur UMMO des documents inédits 
UMMO Ceux-ci ont été dupliqués grâce à notre technique IBOOUAXOO ONNEE, qui permet d'analyser la structure d'un objet molécule par 

molécule et de créer son double avec précision. 
IBOOUAXOO ONNEE Ceux-ci ont été dupliqués grâce à notre technique IBOOUAXOO ONNEE, qui permet d'analyser la structure d'un objet molécule par 

molécule et de créer son double avec précision. 
IBOOUAXOO Ceux-ci ont été dupliqués grâce à notre technique IBOOUAXOO ONNEE, qui permet d'analyser la structure d'un objet molécule par 

molécule et de créer son double avec précision. 
ONNEE Nous n'avons emmené sur UMMO aucun humain de la Terre. 
UMMO tout projet d'expérience de fécondation mutuel entre un humain de la Terre et un autre d'UMMO est impossible.. 



UMMO Notre système IBOOUAXOO ONNEE nous permet de reproduire n'importe quel objet
IBOOUAXOO ONNEE Notre système IBOOUAXOO ONNEE nous permet de reproduire n'importe quel objet
IBOOUAXOO Notre système IBOOUAXOO ONNEE nous permet de reproduire n'importe quel objet
ONNEE l'énorme capacité de production rend les produits accessibles à tous nos frères d'UMMO
UMMO Nous avons surmonté depuis longtemps le problème de la faible offre de biens qui sur OYAGAA (la Terre) provoque de brutaux 

déséquilibres distributifs 
OYAGAA que nous nous refusions à transformer la TERRE en OYAGAA de cette façon.
OYAGAA il est évident que si le cerveau de l'OEMII terrestre était semblable au nôtre une telle transplantation serait possible, 
OEMII Précisément, la terrible tragédie de OYAGAA est centrée sur la disharmonie, très étrange pour nous, que l'on observe entre les 

différents cerveaux que possèdent les OEMMII de votre planète.
OYAGAA Précisément, la terrible tragédie de OYAGAA est centrée sur la disharmonie, très étrange pour nous, que l'on observe entre les 

différents cerveaux que possèdent les OEMMII de votre planète.
OEMMII Le comble de l'ineptie fait que les gardiens des lois morales (UAA) ne sont pas des scientifiques honnêtes
UAA mais les chefs fanatiques de communautés religieuses qui violent les UAA selon leur caprice et leur intérêt.
UAA Le réseau social de OYAGAA est entre les mains de quelques oligarchies détentrices du pouvoir économique
OYAGAA Toute idée, création ou modèle, émanant d'un OEMMII ou d'un groupe d'OEMMII étranger à celles-ci finit immanquablement par être 

phagocyté, contrôlé par ces dernières. 
OEMMII Toute idée, création ou modèle, émanant d'un OEMMII ou d'un groupe d'OEMMII étranger à celles-ci finit immanquablement par être 

phagocyté, contrôlé par ces dernières. 
OEMMII qui envisagerait de prendre les rênes du pouvoir sur OYAGAA.
OYAGAA Un groupe n'excédant pas dix-huit individus, l'effectif actuel de notre corps expéditionnaire sur OYAGAA , pourvu d'une technologie 

appropriée, apportée de UMMO, 
OYAGAA Un groupe n'excédant pas dix-huit individus, l'effectif actuel de notre corps expéditionnaire sur OYAGAA , pourvu d'une technologie 

appropriée, apportée de UMMO, 
UMMO placée sous l'autorité de frères nommés par UMMOAELEUUEE (centre dirigeant d'UMMO). 
UMMOAELEUUEE placée sous l'autorité de frères nommés par UMMOAELEUUEE (centre dirigeant d'UMMO). 
UMMO serait dirigée par des OEMMIS de la Terre sélectionnés par nous 
OEMMIS Mais, à ce stade, nous aurions multiplié nos effectifs provenant d'UMMO. 
UMMO Nous isolerions alors ces OEMMII qui séjourneraient dans des centres de rééducation, 
OEMMII Notre programme d'éducation pour les OEMMII de OYAGAA 
OEMMII Notre programme d'éducation pour les OEMMII de OYAGAA 
OYAGAA La formation s'effectuerait sur une base culturelle propre à la OYAGAA 
OYAGAA en excluant rigoureusement les apports en provenance d'UMMO. 
UMMO Ce modèle ferait l'objet d'une convention passée avec les spécialistes de OYAGAA avec notre assistance. 
OYAGAA dirigés par un cercle d' OEMMII élus démocratiquement
OEMMII La collaboration entre la commission d'UMMO et le gouvernement central de OYAGAA 



UMMO La collaboration entre la commission d'UMMO et le gouvernement central de OYAGAA 
OYAGAA Cependant les forces policières seraient dirigées par UMMO et assistées par des spécialistes de notre astre froid. 
UMMO en la transférant progressivement aux organismes de UMMO
UMMO seule la certitude que l' OEMII de OYAGAA pourrait disparaître 
OEMII seule la certitude que l' OEMII de OYAGAA pourrait disparaître 
OYAGAA qui commença à prendre forme à partir du moment où DEEII 98, fils de DEEII 97, et YU 1, fille d'AEIIMM 368, 
DEEII 98 qui commença à prendre forme à partir du moment où DEEII 98, fils de DEEII 97, et YU 1, fille d'AEIIMM 368, 
DEEII 97 qui commença à prendre forme à partir du moment où DEEII 98, fils de DEEII 97, et YU 1, fille d'AEIIMM 368, 
YU 1 qui commença à prendre forme à partir du moment où DEEII 98, fils de DEEII 97, et YU 1, fille d'AEIIMM 368, 
AEIIMM 368 avertirent le UMMOOAELEUEE que l'évolution turbulente de l'humanité de OYAGAA rendrait prévisible
UMMOOAELEUEE avertirent le UMMOOAELEUEE que l'évolution turbulente de l'humanité de OYAGAA rendrait prévisible
OYAGAA construction de refuges souterrains étanches en différents points de OYAGAA, 
OYAGAA un contingent réduit d'OEMMII de OYAGAA, pour assurer leur survie 
OEMMII un contingent réduit d'OEMMII de OYAGAA, pour assurer leur survie 
OYAGAA Immédiatement, une seconde expédition de renfort partirait d'UMMO 
UMMO que ceux-ci se soient familiarisés avec la langue et les grandes lignes de la structure socioculturelle des habitants de OYAGAA 

(Oyagaa signifie dans notre langue: ASTRE FROID DU CARRE), 
OYAGAA que ceux-ci se soient familiarisés avec la langue et les grandes lignes de la structure socioculturelle des habitants de OYAGAA 

(Oyagaa signifie dans notre langue: ASTRE FROID DU CARRE), 
OYAGAA Il est évident que si notre UMMOAELEUEE adoptait une décision draconienne visant à prendre le pouvoir sur votre planète,
UMMOAELEUEE jusqu'au moment seuil où les OEMMII les plus intelligents de votre planète 
OEMMII En fonction de ces données apportés par ces OEMMII nous pourrions ainsi corriger notre politique envers vous.
OEMMII mes frères ont donc décidé de former des très petits groupes d'OENMMII de différentes nations de la Terre, 
OENMMII Ces OEMMII ne pouvaient pas non plus être des scientifiques
OEMMII Nous avons donc opté pour des Oemmi (hommes de la Terre) appartenant à des couches socioculturelles moyennes : 
OEMMI Une de nos sœurs UORII 19 fille d'OBAA 17 spécialiste en techniques thérapeutiques
UORII 19 Une de nos sœurs UORII 19 fille d'OBAA 17 spécialiste en techniques thérapeutiques
OBAA 17 De même apprit à dactylographier notre frère aimé ADAA 66 [ Note 2 ] qui mourrut sur cet OYAGAA, victime en 1957 d'un accident 

imprévisible.
ADAA 66 De même apprit à dactylographier notre frère aimé ADAA 66 [ Note 2 ] qui mourrut sur cet OYAGAA, victime en 1957 d'un accident 

imprévisible.
OYAGAA Nous fîmes transformer, sur UMMO, plusieurs de vos machines à écrire, de différents modèles, 
UMMO En mai 1962, nos frères OBOUU 1 et BIOO 14 se trouvaient dans un hôtel de Melbourne 
OBOUU 1 En mai 1962, nos frères OBOUU 1 et BIOO 14 se trouvaient dans un hôtel de Melbourne 
BIOO 14 que de se mêler à la population des grandes villes de OYAGAA.



OYAGAA Dans ce dernier cas, une YIEE d'une prestigieuse famille, aujourd'hui une de nos plus chères amies sur OYAGAA, accepta de se 
déplacer jusqu'à Berlin 

YIEE Dans ce dernier cas, une YIEE d'une prestigieuse famille, aujourd'hui une de nos plus chères amies sur OYAGAA, accepta de se 
déplacer jusqu'à Berlin 

OYAGAA A quelques rares exceptions près, tous se montrèrent très sceptiques sur notre identité de UMMOAO 
UMMOAO en prélevant des informations culturelles propres à OYAGAA (TERRE). 
OYAGAA le plan de sauvetage (en cas d'imminente destruction biologique d'OYAGAA) déjà exposé . 
OYAGAA Des OEMMI de classe moyenne et cependant au courant des inquiétudes et des problèmes de la société dont ils font partie.
OEMMI traîtres à leur patrie et à OYAGAA, 
OYAGAA pour maintenir un rigoureux secret sur notre présence sur OYAGAA.
OYAGAA Nous avions même déjà subi un incident quand OYII 62, fils d'AANX 2, fut repéré à Merrit Island 
OYII 62 Nous avions même déjà subi un incident quand OYII 62, fils d'AANX 2, fut repéré à Merrit Island 
AANX 2 Une nuit de mai 1966, à 4 h 12 m heure locale, quatre de nos UAUOLEAA UEWAA OENMN (nefs de voyages inter astres) de notre 

UMMO, atterrirent au sud de l'île Grand Abaco
UAUOLEAA UEWAA 
OENMN

Une nuit de mai 1966, à 4 h 12 m heure locale, quatre de nos UAUOLEAA UEWAA OENMN (nefs de voyages inter astres) de notre 
UMMO, atterrirent au sud de l'île Grand Abaco

UAUOLEAA Une nuit de mai 1966, à 4 h 12 m heure locale, quatre de nos UAUOLEAA UEWAA OENMN (nefs de voyages inter astres) de notre 
UMMO, atterrirent au sud de l'île Grand Abaco

UEWAA Une nuit de mai 1966, à 4 h 12 m heure locale, quatre de nos UAUOLEAA UEWAA OENMN (nefs de voyages inter astres) de notre 
UMMO, atterrirent au sud de l'île Grand Abaco

OENMN Une nuit de mai 1966, à 4 h 12 m heure locale, quatre de nos UAUOLEAA UEWAA OENMN (nefs de voyages inter astres) de notre 
UMMO, atterrirent au sud de l'île Grand Abaco

UMMO un OEMMII de la TERRE 
OEMMII Nous savions qu'à cette époque des milliers d'OEMMII de la Terre
OEMMII Les OAUOOLEEA provenaient de différents astres froids, dotés de civilisations avancées
OAUOOLEEA Une quatrième ethnie extraterrestre, issue d'un astre froid situé à 96 années-lumière de la Terre, dont le nom pourrait être phonémisé 

comme GOHO, vous visita plus de fois que toutes les autres réunies inclus les OEMMII de UMMO.
GOHO Une quatrième ethnie extraterrestre, issue d'un astre froid situé à 96 années-lumière de la Terre, dont le nom pourrait être phonémisé 

comme GOHO, vous visita plus de fois que toutes les autres réunies inclus les OEMMII de UMMO.
OEMMII Une quatrième ethnie extraterrestre, issue d'un astre froid situé à 96 années-lumière de la Terre, dont le nom pourrait être phonémisé 

comme GOHO, vous visita plus de fois que toutes les autres réunies inclus les OEMMII de UMMO.
UMMO La morphologie anatomique de ces êtres OEMMII intelligents; 
OEMMII l'ensemble leur interdisant de pouvoir se mêler aux humains de OYAGAA. 
OYAGAA Ils étaient spécialement intéressés par l'étude de la biomasse de la Terre, et spécialement la biologie des OEMMII, 
OEMMII et ils enlevèrent beaucoup de YIIE et de GEE (hommes et femmes) pour analyser leur corps sans les léser
YIIE et ils enlevèrent beaucoup de YIIE et de GEE (hommes et femmes) pour analyser leur corps sans les léser



GEE
Deux autres groupes choisirent de se mêler à vous, en utilisant la similitude de leurs morphologies avec celle des OEMII d'OYAGAA 

OEMII
Deux autres groupes choisirent de se mêler à vous, en utilisant la similitude de leurs morphologies avec celle des OEMII d'OYAGAA 

OYAGAA Ils établirent des bases aux États-Unis et en Union Soviétique (les expéditionnaires de l'une d'entre elles, astre ISSSSS arriva en 
Angola en 1962 et se mêla à vous à partir de 1969, 

ISSSSS ISSSSS est située à 174 années-lumière de OYAGAA.). 
ISSSSS ISSSSS est située à 174 années-lumière de OYAGAA.). 
OYAGAA En règle générale, aucune de ces civilisations ne vous causa de tort, respectant ainsi les UAAA universels 
UAAA Deux d'entre eux arrivèrent en Espagne avant que ABAEXII 4 fils de ABAEXII 3 ne s'implantent dans la Péninsule Ibérique.
ABAEXII 4 Deux d'entre eux arrivèrent en Espagne avant que ABAEXII 4 fils de ABAEXII 3 ne s'implantent dans la Péninsule Ibérique.
ABAEXII 3 grâce à un appareil de contrôle cérébral puis, par son intermédiaire, avec autre OEMMI nommé Fernando Sesma Manzano. 
OEMMI Dotés sur leur astre froid d'une civilisation structurée selon des bases morales strictes, ils méprisent les UAA qui nous obligent en 

plus de celles-ci, à respecter l'évolution des autres astres froids qui ont une civilisation inférieure. 
UAA (certains YIEE et GEE furent soumis aussi à un contrôle leur induisant divers syndromes pathologiques) 
YIEE (certains YIEE et GEE furent soumis aussi à un contrôle leur induisant divers syndromes pathologiques) 
GEE Un de nos frères UDIEE 36, fils d'UDIEE 34 acquit une confiance si grande envers un groupe du Canada 
UDIEE 36 Un de nos frères UDIEE 36, fils d'UDIEE 34 acquit une confiance si grande envers un groupe du Canada 
UDIEE 34 Ce groupe se composait de neuf GEE (hommes) et de douze YIEE (femmes). 
GEE Ce groupe se composait de neuf GEE (hommes) et de douze YIEE (femmes). 
YIEE pour que celui-ci déclare à la presse que l'affaire UMMO n'était qu'un tissu d'inepties. 
UMMO Par notre faute une YIEE innocente [Note 4] se trouvait l'objet de poursuites judiciaires
YIEE les mécanismes d'intellectualisation logique qui régissaient le réseau de mentalité de OYAGAA.
OYAGAA pour qu'aucune information sur notre présence sur OYAGAA ne filtre étaient inutiles.
OYAGAA sommes restés préoccupés par le fait qu'une masse excessive de documents ait été publiée sur UMMO en Espagne. 
UMMO

que filtrent dans les départements opérationnels des divers états des informations concernant notre plan de contrôle de OYAGAA, 
OYAGAA Pendant les premiers jours sur OYAGAA nous avions pris la décision de créer des bases souterraines 
OYAGAA Quand nos frères découvrirent qu'en utilisant des vêtements semblables à ceux portés par les OEMMII de la Terre ils pouvaient 

passer inaperçus dans leurs cités, 
OEMMII Les pièces archéologiques furent envoyées sur UMMO pour pouvoir être reproduites avec exactitude
UMMO Cela fut au début la raison pour laquelle on décida d'établir un pont de données avec des OEMMII sélectionnés de OYAGAA.
OEMMII Cela fut au début la raison pour laquelle on décida d'établir un pont de données avec des OEMMII sélectionnés de OYAGAA.
OYAGAA Un comportement neuro psychique basé sur des normes UAAA (morales) exerce une action particulière sur l'univers "Ou", sur le 

BUAWEE BIAAEII, et sur la structure même du cosmos. 



UAAA Un comportement neuro psychique basé sur des normes UAAA (morales) exerce une action particulière sur l'univers "Ou", sur le 
BUAWEE BIAAEII, et sur la structure même du cosmos. 

BUAWEE BIAAEII Un comportement neuro psychique basé sur des normes UAAA (morales) exerce une action particulière sur l'univers "Ou", sur le 
BUAWEE BIAAEII, et sur la structure même du cosmos. 

BUAWEE Un comportement neuro psychique basé sur des normes UAAA (morales) exerce une action particulière sur l'univers "Ou", sur le 
BUAWEE BIAAEII, et sur la structure même du cosmos. 

BIAAEII puisqu'elle consistait à exhorter un groupe très restreint d'humains de OYAGAA à établir des liens d'amitié fraternelle,
OYAGAA

Il s'agit de groupes dont l'effectif oscille entre seize OEMMII et cinquante OEMMII, inclus des GEE et des YIIE ( hommes et femmes). 
OEMMII 

Il s'agit de groupes dont l'effectif oscille entre seize OEMMII et cinquante OEMMII, inclus des GEE et des YIIE ( hommes et femmes). 
OEMMII

Il s'agit de groupes dont l'effectif oscille entre seize OEMMII et cinquante OEMMII, inclus des GEE et des YIIE ( hommes et femmes). 
GEE

Il s'agit de groupes dont l'effectif oscille entre seize OEMMII et cinquante OEMMII, inclus des GEE et des YIIE ( hommes et femmes). 
YIIE Après avoir initié ce projet, il devint urgent d'utiliser ces OEMMII pour une autre mission future,
OEMMII est en traits essentiels similaire à l'anatomie de OYAGAA, figure notre sensibilité photodermologique. 
OYAGAA Tous les OEMMII de UMMO aussi bien YIIE (femmes) que GEE (hommes) nous naissons avec cette capacité sensorielle 
OEMMII Tous les OEMMII de UMMO aussi bien YIIE (femmes) que GEE (hommes) nous naissons avec cette capacité sensorielle 
UMMO Tous les OEMMII de UMMO aussi bien YIIE (femmes) que GEE (hommes) nous naissons avec cette capacité sensorielle 
YIIE Tous les OEMMII de UMMO aussi bien YIIE (femmes) que GEE (hommes) nous naissons avec cette capacité sensorielle 
GEE OYAGAA
OYAGAA OYAGAA
OYAGAA YIIE
YIIE OEMMII
OEMMII OEMMII
OEMMII OEMMII
OEMMII YIIEE
YIIEE OYAGAA
OYAGAA OYAGAA
OYAGAA OYAGAA
OYAGAA OEMMII
OEMMII BIIEYUU XOOE
BIIEYUU XOOE BIIEYUU
BIIEYUU XOOE
XOOE OEMMIWOA



OEMMIWOA OEMMI
OEMMI OYAAGAA
OYAAGAA

UMMOAELEUEE
UMMOAELEUEE Chers hommes et femmes de la Terre (OOYAAGA). 
OOYAAGA Nous sommes de la planète UMMO: 
UMMO Il est prudent d'être sceptiques quant à notre identification. Cette mesure psychiatrique (EDIOO EWLAA) sert de prophylaxie
EDIOO EWLAA Il est prudent d'être sceptiques quant à notre identification. Cette mesure psychiatrique (EDIOO EWLAA) sert de prophylaxie
EDIOO Il est prudent d'être sceptiques quant à notre identification. Cette mesure psychiatrique (EDIOO EWLAA) sert de prophylaxie
EWLAA Peuple de la Terre (OOYAAGA): 
OOYAAGA Tous les OEMII de la Terre ont interprété nos lettres comme provenant de quelque groupe secret US. 
OEMII Le 21 mai 1966 un vaisseau d'UMMO fut aperçu pour la première fois dans les environs de l'île américaine d'Andros 
UMMO dans lequel fut accidenté un OEMII de la Terre, victimes de notre UEUAA OEEMM (nef) et laissé pour mort.
OEMII dans lequel fut accidenté un OEMII de la Terre, victimes de notre UEUAA OEEMM (nef) et laissé pour mort.
UEUAA OEEMM dans lequel fut accidenté un OEMII de la Terre, victimes de notre UEUAA OEEMM (nef) et laissé pour mort.
UEUAA dans lequel fut accidenté un OEMII de la Terre, victimes de notre UEUAA OEEMM (nef) et laissé pour mort.
OEEMM En exposant l'anagramme du Conseil Général de UMMO. 
UMMO Ils sont libres de nous identifier ou non comme venant d' UMMO
UMMO  Certains OEMII humains ressentent des sérieux doutes concernant notre générosité si suspecte..
OEMII Nous voulons préserver OOYAAGA d'une quelconque déstabilisation. 
OOYAAGA Nous sommes intervenus et leurs avons fait connaître avec des preuves trés rigoureuses que les positions différentes qu'ils 

proposaient conduisait l'humanité d'OOYAAGA vers la mort.
OOYAAGA

UMMOAELEWE
UMMOAELEWE Nous savons qu'à travers l'esprit collectif (BUAUUE BIAEII) ils ont connaissance de notre lettre. 
BUAUUE BIAEII Nous savons qu'à travers l'esprit collectif (BUAUUE BIAEII) ils ont connaissance de notre lettre. 
BUAUUE Nous savons qu'à travers l'esprit collectif (BUAUUE BIAEII) ils ont connaissance de notre lettre. 
BIAEII Espérons qu'à travers le Dieu commun universel (WOAA), quelque soit l'idée que nous en ayons, nous puissions trouver le chemin de 

la droiture et de l'équilibre.
WOAA un astre froid ou planète (UMMO).
UMMO

Tout cela nous attriste en proportion directe de vos versions déformées à propos des noyaux de ce réseau social (AIOODZII AAYUU).
AIOODZII AAYUU

Tout cela nous attriste en proportion directe de vos versions déformées à propos des noyaux de ce réseau social (AIOODZII AAYUU).
AIOODZII

Tout cela nous attriste en proportion directe de vos versions déformées à propos des noyaux de ce réseau social (AIOODZII AAYUU).



AAYUU
Nous nous sentons responsables dans la mesure où nous avons toléré une certaine diffusion de notre culture (OOMIBAA) parmi vous, 

OOMIBAA Si ces informations avaient servi à laisser une preuve de notre existence et de notre passage sur la planète Terre (OIIAGAA), 
OIIAGAA ceux-ci comprirent que le péril nucléaire qui flottait au dessus de leur planète (OOIAA) 
OOIAA si la tension continuait à croître jusqu'au point de rupture (UUGAA), cette situation étant malheureusement imminente.
UUGAA comme marque de celle-ci sur toute la planète, un IVOOSO AIIDA (terme difficile à traduire : inversion des atomes) permit de montrer 

notre marque se détachant sur la surface de notre nef 
IVOOSO AIIDA comme marque de celle-ci sur toute la planète, un IVOOSO AIIDA (terme difficile à traduire : inversion des atomes) permit de montrer 

notre marque se détachant sur la surface de notre nef 
IVOOSO comme marque de celle-ci sur toute la planète, un IVOOSO AIIDA (terme difficile à traduire : inversion des atomes) permit de montrer 

notre marque se détachant sur la surface de notre nef 
AIIDA de notre nef brillant par ionisation (AAWOLEEAA OEWE OEM) : deux barres croisées entre deux arcs situés de part et d'autre d'un 

axe de symétrie.
AAWOLEEAA OEWE OEM de notre nef brillant par ionisation (AAWOLEEAA OEWE OEM) : deux barres croisées entre deux arcs situés de part et d'autre d'un 

axe de symétrie.
AAWOLEEAA de notre nef brillant par ionisation (AAWOLEEAA OEWE OEM) : deux barres croisées entre deux arcs situés de part et d'autre d'un 

axe de symétrie.
OEWE de notre nef brillant par ionisation (AAWOLEEAA OEWE OEM) : deux barres croisées entre deux arcs situés de part et d'autre d'un 

axe de symétrie.
OEM Nous avons appris la nouvelle à la presse de toute la planète (OOIAA). 
OOIAA Hommes de la Terre (OIIAGAA): bien que nous ayons dissipé le terrible péril d'annihilation 
OIIAGAA

C'est seulement quand la masse corticale de l'homme (OEMMIE) aura évolué que son réseau social se libèrera de cet esclavage.
OEMMIE Peut-être que si elles avaient étudié l'âme (EESEE OOA BUAUUAA) de ce dictateur, elles auraient eu beaucoup plus d'éléments de 

jugement.
EESEE OOA BUAUUAA Peut-être que si elles avaient étudié l'âme (EESEE OOA BUAUUAA) de ce dictateur, elles auraient eu beaucoup plus d'éléments de 

jugement.
EESEE Peut-être que si elles avaient étudié l'âme (EESEE OOA BUAUUAA) de ce dictateur, elles auraient eu beaucoup plus d'éléments de 

jugement.
OOA Peut-être que si elles avaient étudié l'âme (EESEE OOA BUAUUAA) de ce dictateur, elles auraient eu beaucoup plus d'éléments de 

jugement.
BUAUUAA les raisons de sa conduite ont subi un changement radical (UUW EYEYIIOXAA LEII) au point que sa structure mentale est 

radicalement différente. 
UUW EYEYIIOXAA LEII les raisons de sa conduite ont subi un changement radical (UUW EYEYIIOXAA LEII) au point que sa structure mentale est 

radicalement différente. 



UUW les raisons de sa conduite ont subi un changement radical (UUW EYEYIIOXAA LEII) au point que sa structure mentale est 
radicalement différente. 

EYEYIIOXAA les raisons de sa conduite ont subi un changement radical (UUW EYEYIIOXAA LEII) au point que sa structure mentale est 
radicalement différente. 

LEII Il veut tranquilliser son esprit (BUUAUUAA) en reliant la prise du territoire à toute la dramatique injustice 
BUUAUUAA la dramatique injustice dont souffre l'ethnie arabe par la faute de la puissance dominante des ethnies du nord de la planète (OIIAGAA 

YUUGIIXI) 
OIIAGAA la dramatique injustice dont souffre l'ethnie arabe par la faute de la puissance dominante des ethnies du nord de la planète (OIIAGAA 

YUUGIIXI) 
YUUGIIXI le fatalisme du devenir en chacun des événements et phénomènes (XAII NUIOO), par laquelle il se livre fatalement au risque de 

perdre son empire, 
XAII NUIOO le fatalisme du devenir en chacun des événements et phénomènes (XAII NUIOO), par laquelle il se livre fatalement au risque de 

perdre son empire, 
XAII le fatalisme du devenir en chacun des événements et phénomènes (XAII NUIOO), par laquelle il se livre fatalement au risque de 

perdre son empire, 
NUIOO Nous avons estimé que sur votre planète existe un réseau social d'environ 1.320 millions d'Oemmie (personnes) partisans de 

Sadamm Hussein
Oemmie En Lybie, Syrie, Algérie, trois ans après, les occidentaux (USIAA OIIAGAA) seront confrontés à un collectif musulman nucléarisé plus 

uni que jamais on ait pu l'imaginer. 
USIAA En Lybie, Syrie, Algérie, trois ans après, les occidentaux (USIAA OIIAGAA) seront confrontés à un collectif musulman nucléarisé plus 

uni que jamais on ait pu l'imaginer. 
OIIAGAA Accélérant encore le déséquilibre entre les deux réseaux planétaires (AYUIISAAA) et vous serez encore plus subordonnés que 

jamais à l'impérialisme des États-unis.
AYUIISAAA Comment les voyageurs d'UMMO OIIAA ne pourraient-ils pas savoir ? 
UMMO Comment les voyageurs d'UMMO OIIAA ne pourraient-ils pas savoir ? 
OIIAA A quoi leur sert d'être parfaitement informés et d'être des êtres OEMMIE d'un autre point de la galaxie.
OEMMIE Cette fois, pas même nos ULEEWAA (équipements miniaturisés qui nous transmettent des informations) n'étaient là, simplement 

parce que nos frères n'étaient pas là non plus.
ULEEWAA Fréquemment, vous vous êtes plaints que nous nous tournions surtout vers les pays d'occident (USIIA). 
USIIA Les hommes OEMMIE des ethnies d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du sud à cause de leur moindre développement culturel 

(BIEWIIGGAE AABUUGUU) (ce qui n'implique pas qu'il soit inférieurs en évolution cérébrale) 
OEMMIE Les hommes OEMMIE des ethnies d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du sud à cause de leur moindre développement culturel 

(BIEWIIGGAE AABUUGUU) (ce qui n'implique pas qu'il soit inférieurs en évolution cérébrale) 
BIEWIIGGAE 
AABUUGUU

Les hommes OEMMIE des ethnies d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du sud à cause de leur moindre développement culturel 
(BIEWIIGGAE AABUUGUU) (ce qui n'implique pas qu'il soit inférieurs en évolution cérébrale) 



BIEWIIGGAE Les hommes OEMMIE des ethnies d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du sud à cause de leur moindre développement culturel 
(BIEWIIGGAE AABUUGUU) (ce qui n'implique pas qu'il soit inférieurs en évolution cérébrale) 

AABUUGUU Nous vous invitons à réfléchir sur les contradictions de l'âme collective (BUUAUE BIAEEI) islamique.
BUUAUE BIAEEI Nous vous invitons à réfléchir sur les contradictions de l'âme collective (BUUAUE BIAEEI) islamique.
BUUAUE Nous vous invitons à réfléchir sur les contradictions de l'âme collective (BUUAUE BIAEEI) islamique.
BIAEEI

UMMOAEELEUUEE
UMMOAEELEUUEE avec la plus grande partie de vos frères OEMMI de OYAAGAA.
OEMMI avec la plus grande partie de vos frères OEMMI de OYAAGAA.
OYAAGAA par mes frères qui m'ont précédé à OYAGAA 
OYAGAA qui réside aujourd'hui dans votre belle planète et provenant de UMMO 
UMMO Cet OEMMI généreux se trouve sous le fort impact émotionnel provoquée par la diminution de croyance en notre identité 

exobiologique,
OEMMI Un OEMMI si laborieux mais avant tout dévoué comme l'est JBA 
OEMMI mais nous lui recommandons qu'il réduise son niveau de EMMOOIAAGAAO (niveau d'auto exigence psychologique).
EMMOOIAAGAAO Et aussi leurs YIIEE. 
YIIEE Après avoir subi une série de problèmes en partie provoquée par mes frères pour discréditer le sujet UMMO,
UMMO Ce serait très profitable que cet OEMMI bon et torturé se prête a parler durant le symposium 
OEMMI La crise économique sur OYAGAA, provoquée par l'extrême cupidité de l'injuste système d'économie du marché libéral
OYAGAA l'année de OYAGGAA 1993. 
OYAGGAA

UMMOAELEUEE  
UMMOAELEUEE  Mon nom est uhooa 5 fils de uhooa 2 et je viens de OIYIA UMMO, 
uhooa 5 Mon nom est uhooa 5 fils de uhooa 2 et je viens de OIYIA UMMO, 
uhooa 2 Mon nom est uhooa 5 fils de uhooa 2 et je viens de OIYIA UMMO, 
OIYIA Mon nom est uhooa 5 fils de uhooa 2 et je viens de OIYIA UMMO, 
UMMO je suis donc un frère d’autres humains qui vous ont écrit des lettres de Ummo. 
Ummo et notre sentiment de faute en diminuant les dissensions internes entre les OEMII formant ce groupe 
OEMII de vos frères étudiant le thème de notre OIYIA UMMO.
OIYIA de vos frères étudiant le thème de notre OIYIA UMMO.
UMMO Nous savons que cette YIIE souffre beaucoup
YIIE Nous n’étions pas sur OIYIA TERRE (GAA) quand la mort s’est produite,
OIYIA Nous n’étions pas sur OIYIA TERRE (GAA) quand la mort s’est produite,
GAA Nos UULUUEWAA rendirent nerveux le frère dactylographe (il s’agit de petites sphérules qui possèdent en leur sein des détecteurs 

pour capter de l’information et qui orbitent comme des insectes. Si l’on observe leur présence elles ont l’aspect de moustiques qui 
effectuent un vol régulier et de grande précision) 



UULUUEWAA Maintenant le temps a passé et les relations de cette époque sont de l’Histoire que nous voulons exposer dans nos salles de 
OFUOOBAA (musées) 

OFUOOBAA Nous les enverrons à notre OYIAA UMMO pour l’archive du musée accompagnées de l’image que nous possédons de chacun de ces 
Oemii 

OYIAA UMMO Nous les enverrons à notre OYIAA UMMO pour l’archive du musée accompagnées de l’image que nous possédons de chacun de ces 
Oemii 

OYIAA Nous les enverrons à notre OYIAA UMMO pour l’archive du musée accompagnées de l’image que nous possédons de chacun de ces 
Oemii 

UMMO
UMMOELEWEE

UMMOELEWEE entre les collines de Leitha et le Wiener Wald on a observé dans l’année terrestre 1985 au mois de février une OAWOLEAIDA
OAWOLEAIDA Mes frères EIEEVEE 7 fils de ERAE 5, et OBAA 16 fils de IDUUOA 46  se dirigent vers Tel Aviv 
EIEEVEE 7 Mes frères EIEEVEE 7 fils de ERAE 5, et OBAA 16 fils de IDUUOA 46  se dirigent vers Tel Aviv 
ERAE 5 Mes frères EIEEVEE 7 fils de ERAE 5, et OBAA 16 fils de IDUUOA 46  se dirigent vers Tel Aviv 
OBAA 16 Mes frères EIEEVEE 7 fils de ERAE 5, et OBAA 16 fils de IDUUOA 46  se dirigent vers Tel Aviv 
IDUUOA 46 Il n’est pas non plus nécessaire de vous exposer le profond conflit qui se serait développé si notre UMMOALEWEE avait pris contact 

avec quelque organisme terrestre  
UMMOALEWEE et plus encore quand vous aurez fêté la nativité de Woa en homme,
Woa parce qu’en ce moment nous y sommes trois frères de UMMO provenant de Belgique et du Danemark.
UMMO La phonation du dit monsieur à l'égal de celle de nos amis de la terre est on ne peut mieux connue de nos frères de UMMO. 
UMMO

l’interlocuteur inconnu est une personne jeune (de 20 à 25 ans d’âge terrestre) et de sexe YIEE résidant dans la localité d’Alicante. 
YIEE Nous avons pu vérifier au travers de nos XANMOO AYUBAA (réseau d’ordinateurs) que les générations actuelles se sont 

développées à l’échelle des précédentes de trois pour un 
XANMOO AYUBAA Nous avons pu vérifier au travers de nos XANMOO AYUBAA (réseau d’ordinateurs) que les générations actuelles se sont 

développées à l’échelle des précédentes de trois pour un 
XANMOO Nous avons pu vérifier au travers de nos XANMOO AYUBAA (réseau d’ordinateurs) que les générations actuelles se sont 

développées à l’échelle des précédentes de trois pour un 
AYUBAA Cette expédition provenant de l’Astre froid UMMO vous salue et en symbole de respect vous pose leur main sur votre poitrine.
UMMO Remettez nos plus respectueuses salutations à votre intelligente YIEE.
YIEE UROII 15 fille de  AXOO 13 
UROII 15 UROII 15 fille de  AXOO 13 
AXOO 13 Soumise à OEOE 115 fils de OEOE 114 
OEOE 115 Soumise à OEOE 115 fils de OEOE 114 
OEOE 114 Soumis à UMMOELEWEE  
UMMOELEWEE



UMMOAELEWE
UMMOAELEWE qu'un OEMII clairvoyant a interprété comme un message de nous 
OEMII qu'il y aura, le 7 avril prochain, une manifestation de nos UEWA OEEMM (astronefs) au dessus du centre urbain de Marques de 

Valderas.
UEWA OEEMM qu'il y aura, le 7 avril prochain, une manifestation de nos UEWA OEEMM (astronefs) au dessus du centre urbain de Marques de 

Valderas.
UEWA qu'il y aura, le 7 avril prochain, une manifestation de nos UEWA OEEMM (astronefs) au dessus du centre urbain de Marques de 

Valderas.
OEEMM Nous nous voyons obligé d'expliquer que non seulement nous n'avons aucune intention de produire à cette date une OAWOOLEIDAA 

(peut se traduire par "orienter nos astronefs dans une géodésique perpendiculaire déterminée et produire un changement 
dimensionnel susceptible d'être détecté par vous") 

OAWOOLEIDAA Un cas particulier de notre intervention fut, il y a quelques années, un texte en forme de plan (carte) détaillé d'UMMO, envoyé à un 
OEMII, un de vos frères, 

UMMO Un cas particulier de notre intervention fut, il y a quelques années, un texte en forme de plan (carte) détaillé d'UMMO, envoyé à un 
OEMII, un de vos frères, 

OEMII Les messages qui vous arrivent dépourvus du niveau le plus basique de sécurité pour la tranquillité mentale de l'OEMII sont 
nombreux,

OEMII
UMMOAEELEWE

UMMOAEELEWE NOUS VOUS RENVOYONS A LA LETTRE UMMOAELEWEE 
UMMOAELEWEE

UMMOAELEWEE  
UMMOAELEWEE

UMMOAEELEWE 
UMMOAEELEWE Nous avons étudié votre personnalité à travers nos instruments UAAGOOAWEE (évaluateurs individuels du comportement psychique 

) 
UAAGOOAWEE les mieux doués sur ce domaine à OYAAGAA (la planète terre). 
OYAAGAA (indirectement, bien entendu, car votre sensibilité a en effet compris que toute intervention directe à OOYAGAA nous est moralement 

impossible) 
OOYAGAA

UMMOAELEWE 
UMMOAELEWE Il fit une critique sévère de notre court récit concernant notre système économique sur UMMO en disant que ce que nous appelions  

XANMMO AYOUBAA était un projet fantastique issu d'une nouvelle de "Science Fiction".
UMMO Il fit une critique sévère de notre court récit concernant notre système économique sur UMMO en disant que ce que nous appelions  

XANMMO AYOUBAA était un projet fantastique issu d'une nouvelle de "Science Fiction".



XANMMO AYOUBAA Il fit une critique sévère de notre court récit concernant notre système économique sur UMMO en disant que ce que nous appelions  
XANMMO AYOUBAA était un projet fantastique issu d'une nouvelle de "Science Fiction".

XANMMO Il fit une critique sévère de notre court récit concernant notre système économique sur UMMO en disant que ce que nous appelions  
XANMMO AYOUBAA était un projet fantastique issu d'une nouvelle de "Science Fiction".

AYOUBAA
UMMOAELEWEE

UMMOAELEWEE Une action punitive ne peut exister envers un OEMII pour qui nous professons une sincère affection 
OEMII Il ne peut exister d'action punitive contre un OEMII terrestre ni contre aucun de vos frères 
OEMII aucun pouvoir légal ni moral ne nous autorise à exercer des fonctions d'autorité sur un OEMII ni sur sa BUUAWAA. 
OEMII aucun pouvoir légal ni moral ne nous autorise à exercer des fonctions d'autorité sur un OEMII ni sur sa BUUAWAA. 
BUUAWAA

Donc, dans ces cas, nous nous voyons obligés de vous traiter comme des UUGEEYIE quoique humiliant et offensant cela puisse être 
UUGEEYIE par exemple l'exigence d'un pasteur luthérien qui dans sa chapelle dirait incompatible l'exercice des cultes en présence d'une YIE 

complètement dénudé. 
YIE . Il serait plus à conseiller à ces OEMII d'accéder préalablement auprès d'une bibliothèque 
OEMII Le manque de formation induit inconsciemment beaucoup d'OEMMII à devenir dogmatiques et agressifs
OEMMII alors que ce sont eux qui par un accord tacite ont à accepter ou à refuser de recevoir les enseignements d'autres entités et OEMII 

étrangers à eux. 
OEMII

UMMOAELEWEE
UMMOAELEWEE Nous restons à l'abri pendant que nous formulons notre dénonciation devant de simples OEMMII. 
OEMMII En deuxième niveau, vous vous procureriez une salle plus vaste en vous limitant aux OEMMIII intéressés, 
OEMMIII Cette norme est indispensable pour tout OEMMII  QUI  SE TROUVE  DANS  LA  SALLE. 
OEMMII

UMMAELEWE
UMMAELEWE

UMMAELEWE
UMMAELEWE

UMMOAELEWE
UMMOAELEWE je suis un humain de Ummo affecté sur OYAGGA depuis mars 1988
OYAGGA sur la non assimilation de doctrines et de thèses foraines comme la nôtre, qui sont de simples expositions fragmentaires de nos 

doctrines UMMOAA,
UMMOAA notre divin UMMOWOA dans quelques uns de ses TAU nous dit d'être respectueux du frère qui est dans l'erreur
UMMOWOA notre divin UMMOWOA dans quelques uns de ses TAU nous dit d'être respectueux du frère qui est dans l'erreur
TAU Dicté OAXIIBOO  6  fils de IRAA 3 
OAXIIBOO  6 Dicté OAXIIBOO  6  fils de IRAA 3 



IRAA 3
Mon nom est E IXOO 7 fils de OURIEE 29 

E IXOO 7 Mon nom est E IXOO 7 fils de OURIEE 29 
OURIEE 29 je dépends de mon frère AYIOA 1 fils de ADAA 67 chef des expéditionnaires de l'Europe Occidentale sauf Angleterre, Irlande, 

Portugal et Espagne.
AYIOA 1 je dépends de mon frère AYIOA 1 fils de ADAA 67 chef des expéditionnaires de l'Europe Occidentale sauf Angleterre, Irlande, 

Portugal et Espagne.
ADAA 67 notre désir de communiquer ouvertement avec vous, les OEMMII de la Terre, est vif 
OEMMII  à cause des mauvaises conditions isodynamiques de l'espace dont les plissements, engendrés par notre OUWAAM, permettent 

d'effectuer nos voyages avec des durées de parcours acceptables. 
OUWAAM Le premier contact officiel avec des OEMMII provenant d'une autre planète eut lieu en l'année 75 de notre ère
OEMMII environ 1255 ans terrestres avant la date actuelle si l'on veut tenter un synchronisme illusoire entre la Terre et OUMMO
OUMMO par des frères pacifiques venus de la planète DOOKAAIA en réponse aux signaux émis depuis OUMMO
DOOKAAIA par des frères pacifiques venus de la planète DOOKAAIA en réponse aux signaux émis depuis OUMMO
OUMMO 11  XEE avant cela, ils avaient envoyé deux nefs automatiques en reconnaissance préalable 
XEE ce que vous appelez les vagues d'OVNI qui sont des OUEWA envoyés en reconnaissance par les OEMMIl voyageurs de différentes 

planètes de cette galaxie.
OUEWA ce que vous appelez les vagues d'OVNI qui sont des OUEWA envoyés en reconnaissance par les OEMMIl voyageurs de différentes 

planètes de cette galaxie.
OEMMII Le contact avec nos frères de la planète DOOKAAIA fut officiel 
DOOKAAIA

et il n'y eut pas, à notre connaissance, de tentative clandestine de quelconques autres OEMMll pour se mêler à notre réseau social. 
OEMMII Cela serait d'ailleurs impossible car chaque personne de ce réseau social est nécessairement en interaction avec le réseau 

d'ordinateurs SANMOO AAYOUBA qui surveille toute notre planète.  
SANMOO AAYOUBA Cela serait d'ailleurs impossible car chaque personne de ce réseau social est nécessairement en interaction avec le réseau 

d'ordinateurs SANMOO AAYOUBA qui surveille toute notre planète.  
SANMOO Cela serait d'ailleurs impossible car chaque personne de ce réseau social est nécessairement en interaction avec le réseau 

d'ordinateurs SANMOO AAYOUBA qui surveille toute notre planète.  
AAYOUBA au niveau de la théorie des IBOSZOO OU et de la structure décadimensionnelle du WAAM-WAAM. 
IBOSZOO OU au niveau de la théorie des IBOSZOO OU et de la structure décadimensionnelle du WAAM-WAAM. 
WAAM-WAAM Grâce à eux nous avons pu maîtriser le processus d'inversion de l'orientation des axes des IBOSZOO OU (OAWOLEIIDAA) 
IBOSZOO OU Grâce à eux nous avons pu maîtriser le processus d'inversion de l'orientation des axes des IBOSZOO OU (OAWOLEIIDAA) 
OAWOLEIIDAA et ainsi construire nos propres OAWOLEA OUEWA 
OAWOLEA OUEWA et ainsi construire nos propres OAWOLEA OUEWA 
OAWOLEA et ainsi construire nos propres OAWOLEA OUEWA 
OUEWA pour explorer notre galaxie et les autres WAAM



WAAM et parce que nos frères de DOOKAAIA avaient jugé notre stabilité sociale suffisante pour nous permettre d'accéder à un niveau de 
technologie supérieur

DOOKAAIA Nos frères de DOOKAAIA nous ont également impulsé dans le domaine psycho-émotionnel 
DOOKAAIA et notre compréhension du WAAM-WAAM omettait alors l'intégration dans notre modèle cosmologique global des composantes 

transcendantales que sont WOA et BOUAWA. 
WAAM-WAAM et notre compréhension du WAAM-WAAM omettait alors l'intégration dans notre modèle cosmologique global des composantes 

transcendantales que sont WOA et BOUAWA. 
WOA et notre compréhension du WAAM-WAAM omettait alors l'intégration dans notre modèle cosmologique global des composantes 

transcendantales que sont WOA et BOUAWA. 
BOUAWA la compréhension du WAAM WAAM nécessite la complète compréhension du fonctionnement biopsychologique de l'OEMII (corps 

humain pris dans ses aspects matériel et psychique indissociables).
WAAM WAAM la compréhension du WAAM WAAM nécessite la complète compréhension du fonctionnement biopsychologique de l'OEMII (corps 

humain pris dans ses aspects matériel et psychique indissociables).
OEMII Nous avons comme règle tacite de référer aux autres frères OEMMII plus évolués 
OEMMII La règle est encore plus forte en cas de volonté d'incursion dans le réseau social d'une planète à OEMMII non voyageurs 
OEMMII Ces OEMMII de petite taille disposaient de technologies rudimentaires mais non conventionnelles qui ont surpris les frères qui 

surveillent habituellement votre planète.  
OEMMII Comme vous le supposez, il existe un pacte tacite de non ingérence au niveau des différents OEMMII voyageurs 
OEMMII C'est une simple règle de bon sens qui consiste à ne pas influer sur le développement d'une planète si cette influence n'est pas 

nécessaire ou souhaitée de façon explicite par la race des OEMMII qui la peuplerait
OEMMII La seule sanction de bon sens que nous appliquerions à des OEMMII qui violeraient cet accord tacite serait un refus total de 

coopération avec eux 
OEMMII

Une sanction punitive destructrice envers ces OEMMII visiteurs ne saurait être édictée, sauf en cas de volonté manifeste de nuire, 
OEMMII Dans ce cas, le groupe d'OEMMII le plus à même d'intervenir est libre de le faire à condition de pouvoir justifier de cet acte de 

légitime assistance envers les autres OEMMII frères de la galaxie.
OEMMII Nous savons reconnaître la signature des différents OUEWA visitant notre galaxie
OUEWA Vous serez ainsi surpris de savoir que nous connaissions un nombre restreint d'OEMMII parmi ceux qui ont visité votre planète 

depuis notre arrivée. 
OEMMII Les technologies d'environ 10% de ces OEMMII étaient totalement exotiques vis à vis des nôtres, 
OEMMII et qui semble surveiller différentes planètes en sondant les OUEWA qui y font incursion. 
OUEWA des OUEWA ont été délibérément dématérialisés au sein même de votre atmosphère par ce que nous avons interprété comme un 

OAWOLEIIDA provoqué 
OUEWA des OUEWA ont été délibérément dématérialisés au sein même de votre atmosphère par ce que nous avons interprété comme un 

OAWOLEIIDA provoqué 
OAWOLEIIDA provoqué de façon exogène à ces nefs, nous supposons, par ces OEMMII à technologie avancée.



OEMMII Pour OUMMOAELEWE
OUMMOAELEWE E IXOO 7 fils de OURIEE 29, approuvé par AYIOA 1 fils de ADAA 67
E IXOO 7 E IXOO 7 fils de OURIEE 29, approuvé par AYIOA 1 fils de ADAA 67
OURIEE 29 E IXOO 7 fils de OURIEE 29, approuvé par AYIOA 1 fils de ADAA 67
AYIOA 1 E IXOO 7 fils de OURIEE 29, approuvé par AYIOA 1 fils de ADAA 67
ADAA 67

Nous avouons cependant réagir avec une certaine aversion lorsque nous faisons référence à votre race sur OUMMO. 
OUMMO J'ai moi même ressenti un certain désappointement en apprenant mon rattachement à l'INNAYOUYISSAA (microgroupe social 

soumis à un supérieur)
INNAYOUYISSAA destiné à OYAGAA (votre planète)
OYAGAA Ma YIE (épouse) m'a confié son désir d'intervenir en ma faveur auprès du conseil scientifique d'OUMMO pour changer cette 

affectation 
YIE Ma YIE (épouse) m'a confié son désir d'intervenir en ma faveur auprès du conseil scientifique d'OUMMO pour changer cette 

affectation 
OUMMO L'histoire d'OUMMO connut aussi des périodes déplorables
OUMMO au cours, par exemple, des règnes despotiques d'IEE 456 fille de NAA 312 
IEE 456 au cours, par exemple, des règnes despotiques d'IEE 456 fille de NAA 312 
NAA 312 puis de WIE 1 fille d'OOWA 3 et d'IEE 456. 
WIE 1 puis de WIE 1 fille d'OOWA 3 et d'IEE 456. 
OOWA 3 puis de WIE 1 fille d'OOWA 3 et d'IEE 456. 
IEE 456 après avoir étudié le livre de la sociologue américaine Ruth Benedict, nous a un jour fait remarquer les similitudes entre notre société 

d'OUMMO 
OUMMO . Sur OUMMO, comme au Japon, la conformation aux règles est obtenue par l'exacerbation du sentiment de honte 
OUMMO Pour votre soeur australienne, OUMMO, comme le Japon, est une culture de la honte
OUMMO alors que les autres sociétés d'OYAGAA reposent principalement sur le modèle antithétique qui cherche à provoquer le remords et le 

sentiment de culpabilité 
OYAGAA Ainsi notre punition consistant à exposer nu en public un individu ayant contrevenu à nos OUAA (lois morales) 
OUAA En conséquence, nous nous attachons à suivre les OUAA pour éviter d'être soumis à cette punition humiliante. 
OUAA En entendant la sentence, cette YIE entra subitement dans un état catatonique 
YIE Seule l'intervention d'un autre frère permit de réduire la sentence en y impliquant uniquement les expéditionnaires d'OUMMO 
OUMMO Pour OUMMOAELEWE:
OUMMOAELEWE E IXOO 7 fils de OURIEE 29, approuvé par AYlOA 1 fils de ADAA 67
E IXOO 7 E IXOO 7 fils de OURIEE 29, approuvé par AYlOA 1 fils de ADAA 67
OURIEE 29 E IXOO 7 fils de OURIEE 29, approuvé par AYlOA 1 fils de ADAA 67
AYlOA 1 E IXOO 7 fils de OURIEE 29, approuvé par AYlOA 1 fils de ADAA 67
ADAA 67



Je suis E IXOO 7 provenant de la planète OUMMO
E IXOO 7 Je suis E IXOO 7 provenant de la planète OUMMO
OUMMO lorsque nous faisons référence à votre race sur OUMMO
OUMMO qui pourrait laisser croire que nous n'apprécions pas les individus d'OYAGAA et que nous éprouvons envers eux une quelconque 

répulsion d'ordre physiologique
OYAGAA . La phrase faisait référence à votre réseau social pris dans sa globalité et non à votre nature d'OEMMII. 
OEMMII Un bâtiment entier est dédié à la culture de votre planète dans notre colonie de OUDIOWEE où je réside. 
OUDIOWEE Telle était également ma mission première sur OYAGAA et je fus choisi par le conseil scientifique de OUMMO 
OYAGAA Telle était également ma mission première sur OYAGAA et je fus choisi par le conseil scientifique de OUMMO 
OUMMO pour mes travaux en INNOYAGOOU (géologie stratigraphique) et mes apports théoriques visant à améliorer le modèle prédictif des 

éruptions de notre volcan OUDIO OEY 
INNOYAGOOU pour mes travaux en INNOYAGOOU (géologie stratigraphique) et mes apports théoriques visant à améliorer le modèle prédictif des 

éruptions de notre volcan OUDIO OEY 
OUDIO OEY .  Croyez que je garderai un souvenir impérissable des 11 XEE passés sur votre planète. 
XEE Si vous saviez domestiquer cette nature sans la pervertir OYAGAA serait objectivement l'un des plus beaux astres froids connus par 

nous
OYAGAA Pour OUMMOAELEWE:
OUMMOAELEWE E IXOO 7 fils de OURIEE 29, soumis à AYIOA 1 fils de ADAA 67
E IXOO 7 E IXOO 7 fils de OURIEE 29, soumis à AYIOA 1 fils de ADAA 67
OURIEE 29 E IXOO 7 fils de OURIEE 29, soumis à AYIOA 1 fils de ADAA 67 
AYIOA 1 E IXOO 7 fils de OURIEE 29, soumis à AYIOA 1 fils de ADAA 67
ADAA 67

OUMMOAELEWE
OUMMOAELEWE Mon nom est NABGAA 112 fille de DORIO 34 
NABGAA 112 et dépends de mon frère  AYIOA 1  fils de ADAA 67 chef des expéditionnaires de l' Europe Occidentale 
DORIO 34 deux jeunes frères qui maintiendront notre présence dans votre pays après le départ de E IXOO 7 fils de OURIEE 29 et de OSSEII 56 

fils de OSSEII 53. 
E IXOO 7 deux jeunes frères qui maintiendront notre présence dans votre pays après le départ de E IXOO 7 fils de OURIEE 29 et de OSSEII 56 

fils de OSSEII 53. 
OURIEE 29 deux jeunes frères qui maintiendront notre présence dans votre pays après le départ de E IXOO 7 fils de OURIEE 29 et de OSSEII 56 

fils de OSSEII 53. 
OSSEII 56 deux jeunes frères qui maintiendront notre présence dans votre pays après le départ de E IXOO 7 fils de OURIEE 29 et de OSSEII 56 

fils de OSSEII 53. 
OSSEII 53 Mes frères et moi qui résidons en Europe suivons avec intérêt vos débats d'idées au sujet de notre OUMMO 



OUMMO Notre existence au sein de votre réseau social étant maintenant dévoilée, un contrôle strict de l'authenticité de nos flux d'information 
émis à travers le monde ainsi que de leur contenu est nécessaire pour empêcher toute dérive irrationnelle ou appropriation de notre 
identité OUMMOAO à des fins personnelles égoïstes. 

OUMMOAO Nous attirons cependant l'attention de votre frère André-Jacques Holbecq sur le danger inhérent à une publicité massive autour 
d'OUMMO. 

OUMMO Vous ne devez en aucun cas vous servir d'OUMMO pour tenter d'exprimer des incitations publiques 
OUMMO  Les OEMMII voyageurs qui vous visitent sont à même de décider de la conduite à tenir pour intervenir auprès de vos autorités
OEMMII Nous confirmons que ce langage est propre à notre peuple d'OUMMO
OUMMO . Nous communiquons parfois avec d'autres OEMMII voyageurs qui vous visitent
OEMMII Un grand nombre de vos frères croit réellement que des OEMMII farceurs munis de simples planches de bois sauraient en être a 

l'origine.
OEMMII Oui, ces signes sont tracés, dans leur grande majorité, par des OEMMII voyageurs extérieurs à votre planète
OEMMII Ils ne sont pas de notre fait mais nous connaissons la race d'OEMMII qui les produit.
OEMMII La moralité de ces OEMMII est élevée et nous ne réprouvons pas leurs actions. 
OEMMII Pour OUMMOAELEWE
OUMMOAELEWE NABGAA 112  fille de DORIO 34, approuvée par AYIOA 1 fils de ADAA 67
NABGAA 112 NABGAA 112  fille de DORIO 34, approuvée par AYIOA 1 fils de ADAA 67
DORIO 34 NABGAA 112  fille de DORIO 34, approuvée par AYIOA 1 fils de ADAA 67
AYIOA 1 NABGAA 112  fille de DORIO 34, approuvée par AYIOA 1 fils de ADAA 67
ADAA 67

Je vous fournis, à votre demande, quelques informations géographiques et démographiques concernant notre OUMMO. 
OUMMO Cette carte ne représente pas notre continent OUMMOAA dans son intégralité 
OUMMOAA mais une superficie d'environ 2100 x 1400 kilomètres couvrant la grande presqu'île équatoriale nommée WOAROO AAXAA. 
WOAROO AAXAA mais une superficie d'environ 2100 x 1400 kilomètres couvrant la grande presqu'île équatoriale nommée WOAROO AAXAA. 
WOAROO mais une superficie d'environ 2100 x 1400 kilomètres couvrant la grande presqu'île équatoriale nommée WOAROO AAXAA. 
AAXAA Notre accroissement démographique avait été augmenté depuis plusieurs douzaines de XEE pour rajeunir notre population 
XEE

Nous appliquerons désormais un taux de natalité moyen de 60/1728 tous les 12 XEE pour maintenir notre population à ce niveau, 
XEE A titre informatif, l'instant de ce passage nous a été notifié le 9 juillet 2003 entre 6h34 et 6h37 GMT, moment auquel nos conjoints, 

enfants adultes et parents restés sur OUMMO ont établi une communication télépathique avec nous 
OUMMO Nous remercions vos frères pour leurs chaleureux messages de sympathie qui seront transmis à OUMMOAELEWE.
OUMMOAELEWE La distance n'importe pas pour établir le lien télépathique mais des interférences dues à la présence de matière imaginaire dans 

OUWAAM sauraient affecter légèrement le synchronisme lors de communications à très grande distance. 
OUWAAM car cela supposerait une violation des lois physiques fondamentales du WAAM.



WAAM Les repères typographiques et la projection cartographique se trouvent de ce fait inversés par rapport à notre représentation 
habituelle dans laquelle l'hémisphère supérieur, qui concentre la majeure partie de notre continent OUMMOAA, représenterait pour 
vous le sud

OUMMOAA calculée sur la superficie des terres effectivement habitées, varie entre 3.123 et 6.123 habitants au KOAEE carré 
KOAEE 17% de notre population est répartie dans la colonie centrale WOAROO - incluse WOAROO AAXAA 
WOAROO 17% de notre population est répartie dans la colonie centrale WOAROO - incluse WOAROO AAXAA 
WOAROO AAXAA 17% de notre population est répartie dans la colonie centrale WOAROO - incluse WOAROO AAXAA 
WOAROO 17% de notre population est répartie dans la colonie centrale WOAROO - incluse WOAROO AAXAA 
AAXAA Il n'existe sur OUMMO qu'un seul vaste continent très découpé. 
OUMMO La superficie effectivement habitée est divisée en 9 blocs géographiques ou colonies dont seule la colonie principale WOAROO 

s'étend au sud de l'équateur d'OUMMO. 
WOAROO La superficie effectivement habitée est divisée en 9 blocs géographiques ou colonies dont seule la colonie principale WOAROO 

s'étend au sud de l'équateur d'OUMMO. 
OUMMO Nous mesurons comme vous le temps en fonction du parcours apparent de notre soleil IOUMMA durant un XII (jour). 
IOUMMA Nous mesurons comme vous le temps en fonction du parcours apparent de notre soleil IOUMMA durant un XII (jour). 
XII La référence géographique est arbitrairement donnée par la petite île équatoriale circulaire OUAWABAAAE mentionnée sur la carte 

surmontée d'un glyphe 
OUAWABAAAE . OUMMO est ainsi divisé en 25 créneaux horaires de 24 OUIW chacun (1 heure et 15 minutes environ).
OUMMO . OUMMO est ainsi divisé en 25 créneaux horaires de 24 OUIW chacun (1 heure et 15 minutes environ).
OUIW Je vous prie de bien vouloir prolonger, sur la carte, les traits qui convergent vers différentes concentrations de population des 

colonies directement voisines de WOAROO AAXAA. 
WOAROO AAXAA Je vous prie de bien vouloir prolonger, sur la carte, les traits qui convergent vers différentes concentrations de population des 

colonies directement voisines de WOAROO AAXAA. 
WOAROO Je vous prie de bien vouloir prolonger, sur la carte, les traits qui convergent vers différentes concentrations de population des 

colonies directement voisines de WOAROO AAXAA. 
AAXAA Nos 8 colonies périphériques représentent environ 31% de la superficie totale d'OUMMOAA.
OUMMOAA. La zone habitée de la colonie WOAROO s'étend sur environ 19% dans une bande territoriale
WOAROO Le centre législatif WOAROO AAXAA abrite le siège de notre conseil d'OUMMO (OUMMOAELEWE) 
WOAROO AAXAA Le centre législatif WOAROO AAXAA abrite le siège de notre conseil d'OUMMO (OUMMOAELEWE) 
WOAROO Le centre législatif WOAROO AAXAA abrite le siège de notre conseil d'OUMMO (OUMMOAELEWE) 
AAXAA Le centre législatif WOAROO AAXAA abrite le siège de notre conseil d'OUMMO (OUMMOAELEWE) 
OUMMO Le centre législatif WOAROO AAXAA abrite le siège de notre conseil d'OUMMO (OUMMOAELEWE) 
OUMMOAELEWE qui est situé à l'équateur, au nord-est - en fonction du positionnement de votre carte - du grand lac AOUWOA SAAOA. 
AOUWOA SAAOA qui est situé à l'équateur, au nord-est - en fonction du positionnement de votre carte - du grand lac AOUWOA SAAOA. 
AOUWOA qui est situé à l'équateur, au nord-est - en fonction du positionnement de votre carte - du grand lac AOUWOA SAAOA. 
SAAOA Vous pouvez également remarquer, au centre de ce lac, l'île WOABAAAE 



WOABAAAE accueille les représentants officiels provenant d'autres astres froids qui nous visitent sur OUMMO 
OUMMO pour maintenir un contact télépathique entre OUMMOAELEWE et les peuples avec lesquels nous sommes en relation.
OUMMOAELEWE Apparaît également sur cette carte l'île GOABAAAE - indiquée par un glyphe ressemblant à votre chiffre 9 -
GOABAAAE Nous utilisons indifféremment et par ordre préférentiel les termes ooman, oomoman, oomoan dans nos correspondances avec vos 

frères anglophones.
ooman Nous utilisons indifféremment et par ordre préférentiel les termes ooman, oomoman, oomoan dans nos correspondances avec vos 

frères anglophones.
oomoman Nous utilisons indifféremment et par ordre préférentiel les termes ooman, oomoman, oomoan dans nos correspondances avec vos 

frères anglophones.
oomoan tous vos frères et sœurs qui s'intéressent à notre culture d'OUMMO pour leur discrétion, 
OUMMO Je vous rappelle que la stabilité de notre réseau social d'OUMMO et notre évolution psycho-émotionnelle 
OUMMO La procréation est prohibée en dehors de l'OMGEEYIE (couple matrimonial) - prononcez "omghéèyié ". 
OMGEEYIE Ce mot renferme en lui la notion implicite de couple librement consenti et légalement constitué, composé de deux OEMMII de sexe 

différents et d'âges compatibles. 
OEMMII

Nous autorisons une différence d'âge maximale de 35 XEE si l'époux est plus âgé que l'épouse et de 23 XEE dans le cas contraire. 
XEE

Nous autorisons une différence d'âge maximale de 35 XEE si l'époux est plus âgé que l'épouse et de 23 XEE dans le cas contraire. 
XEE L'OMGEEYIE est autorisé à partir du moment où les deux conjoints sont physiquement aptes à la procréation.
OMGEEYIE Chaque OMGEEYIE dispose du droit/devoir indéfectible de procréation d'un premier enfant dont il a l'entière liberté de planifier la 

naissance. 
OMGEEYIE La procréation d'un second enfant doit faire l'objet d'une demande motivée et recevoir une autorisation de la part du IWOONA 

OUIWAAGOO (groupe de planification des naissances). 
IWOONA OUIWAAGOO La procréation d'un second enfant doit faire l'objet d'une demande motivée et recevoir une autorisation de la part du IWOONA 

OUIWAAGOO (groupe de planification des naissances). 
IWOONA La procréation d'un second enfant doit faire l'objet d'une demande motivée et recevoir une autorisation de la part du IWOONA 

OUIWAAGOO (groupe de planification des naissances). 
OUIWAAGOO En général, cette demande est acceptée si le premier enfant a déjà atteint un niveau OUNNIOBIEWIA (développement intellectuel et 

psychomoteur) suffisant 
OUNNIOBIEWIA suffisant pour lui permettre une autonomie d'apprentissage par les moyens domestiques mis à sa disposition dans 

l'OU·OULODAXAABII (chambre audiovisuelle) où il doit faire des exercices quotidiens. 
OU·OULODAXAABII Les mesures contraceptives par régulation hormonale sont fort rarement employées sur OUMMO 
OUMMO Le contrôle se fait par la connaissance parfaite du cycle d'ovulation de chaque YIE
YIE Ces données sont strictement privées et le SANMOO AYOUBAA (réseau informatique global) n'en a connaissance qu'au travers 

d'une diffusion régulière et anonyme à des fins purement statistiques.



SANMOO AYOUBAA Ces données sont strictement privées et le SANMOO AYOUBAA (réseau informatique global) n'en a connaissance qu'au travers 
d'une diffusion régulière et anonyme à des fins purement statistiques.

SANMOO Ces données sont strictement privées et le SANMOO AYOUBAA (réseau informatique global) n'en a connaissance qu'au travers 
d'une diffusion régulière et anonyme à des fins purement statistiques.

AYOUBAA La procréation du troisième enfant est désormais déconseillée. Il est rare qu'un OMGEEYIE en fasse lui-même la demande
OMGEEYIE Le centre éducatif ONAWO WOUA, relayé par le ministre religieux AO·OUIA·OEMII du couple, 
ONAWO WOUA Le centre éducatif ONAWO WOUA, relayé par le ministre religieux AO·OUIA·OEMII du couple, 
ONAWO Le centre éducatif ONAWO WOUA, relayé par le ministre religieux AO·OUIA·OEMII du couple, 
WOUA Le centre éducatif ONAWO WOUA, relayé par le ministre religieux AO·OUIA·OEMII du couple, 
AO·OUIA·OEMII Le centre éducatif ONAWO WOUA, relayé par le ministre religieux AO·OUIA·OEMII du couple, 
OUIA Le centre éducatif ONAWO WOUA, relayé par le ministre religieux AO·OUIA·OEMII du couple, 
OUIA Le centre éducatif ONAWO WOUA, relayé par le ministre religieux AO·OUIA·OEMII du couple, 
OEMII peut cependant faire la proposition à un OMGEEYIE dont les deux autres enfants ont démontré des aptitudes exceptionnelles 
OMGEEYIE Un troisième enfant est éventuellement accepté si les deux premiers sont des OU·OUYIIE (filles). 
OU·OUYIIE La stabilité démographique est désormais la règle sur OUMMO
OUMMO Ramené à une année terrestre, le taux de mortalité sur OUMMO atteint 13,7 °/°° .
OUMMO

Nos anciens ne souffrent pas des problèmes osseux, cardiovasculaires ou des formes de cancer qui sont endémiques sur OYAGAA. 
OYAGAA Ceci se traduit, pour nos anciens, par une perte progressive d'autonomie qui porte une atteinte inacceptable à l'intégrité de l'OEMII et 

au sentiment de respect personnel que vous appelez dignité.
OEMII Toutefois si on exclut les décès accidentels, la mort sur OUMMO est un acte volontaire qui se produit - sauf exception - entre 432 

XEE et 575 XEE (de 91 à 121 ans terrestres).
OUMMO Toutefois si on exclut les décès accidentels, la mort sur OUMMO est un acte volontaire qui se produit - sauf exception - entre 432 

XEE et 575 XEE (de 91 à 121 ans terrestres).
XEE Toutefois si on exclut les décès accidentels, la mort sur OUMMO est un acte volontaire qui se produit - sauf exception - entre 432 

XEE et 575 XEE (de 91 à 121 ans terrestres).
XEE CEREMONIE DE CONVERSION DE L'OEMII EN HELIUM 
OEMII

La mise à disposition d'un salon funéraire est alors planifiée pour l'OMGEEYIE qui réunit au complet ses enfants et leurs conjoints 
OMGEEYIE

à visionner un documentaire comprenant les séquences choisies qui résument la vie passée de l'OMGEEYIE qui s'apprête à partir. 
OMGEEYIE dernière fois du bonheur de contempler à travers leurs descendants leur contribution active à la perpétuation et l'amélioration du 

réseau social d'OUMMO et l'accomplissement de toute une vie.
OUMMO Le XANMOO qui surveille en permanence les paramètres biologiques des deux OEMII détermine l'instant précis où une paix profonde 

envahit l'OMGEEYIE, 



XANMOO Le XANMOO qui surveille en permanence les paramètres biologiques des deux OEMII détermine l'instant précis où une paix profonde 
envahit l'OMGEEYIE, 

OEMII Le XANMOO qui surveille en permanence les paramètres biologiques des deux OEMII détermine l'instant précis où une paix profonde 
envahit l'OMGEEYIE, 

OMGEEYIE marquant l'entrée dans la phase méditative indiquant l'acceptation d'abandon de l'OEMII. 
OEMII mélangé à une composition aromatique spécialement élaborée pour l'occasion par l'OMGEEYIE même. 
OMGEEYIE dont l'intégration volontaire à la psyché collective d'OUMMO est désormais effective. 
OUMMO Pour OUMMOAELEWE
OUMMOAELEWE NABGAA 112  fille de DORIO 34, approuvée par AYIOA 1 fils d'ADAA 67
NABGAA 112 NABGAA 112  fille de DORIO 34, approuvée par AYIOA 1 fils d'ADAA 67
DORIO 34 NABGAA 112  fille de DORIO 34, approuvée par AYIOA 1 fils d'ADAA 67
AYIOA 1 NABGAA 112  fille de DORIO 34, approuvée par AYIOA 1 fils d'ADAA 67
ADAA 67

Mon nom est NABGAA 112 fille de DORIO 34. 
NABGAA 112 Mon nom est NABGAA 112 fille de DORIO 34. 
DORIO 34 et dépends de mon frère AYIOA 1 fils d'ADAA 67 
AYIOA 1 et dépends de mon frère AYIOA 1 fils d'ADAA 67 
ADAA 67 au sujet de notre civilisation d'OUMMO.
OUMMO L'énigme que semble constituer pour vous notre terme AÏOOYAOU 
AÏOOYAOU Il s'agit de bien comprendre que ce terme n'est pas utilisé par nous de façon courante, hormis par nos spécialistes en OOLGA WOU-

OUA WAAM (cosmophysique théorique), comparables à vos astrophysiciens terrestres. 
OOLGA WOU-OUA 
WAAM

Il s'agit de bien comprendre que ce terme n'est pas utilisé par nous de façon courante, hormis par nos spécialistes en OOLGA WOU-
OUA WAAM (cosmophysique théorique), comparables à vos astrophysiciens terrestres. 

OOLGA Il s'agit de bien comprendre que ce terme n'est pas utilisé par nous de façon courante, hormis par nos spécialistes en OOLGA WOU-
OUA WAAM (cosmophysique théorique), comparables à vos astrophysiciens terrestres. 

WOU-OUA Il s'agit de bien comprendre que ce terme n'est pas utilisé par nous de façon courante, hormis par nos spécialistes en OOLGA WOU-
OUA WAAM (cosmophysique théorique), comparables à vos astrophysiciens terrestres. 

WAAM Nous l'employons parfois dans des thèmes philosophiques concernant, par exemple, la finalité des OUAA (lois morales) dans le 
processus de conformation de notre BOUAWA (âme) après la disparition de notre OEMII (corps).

OUAA Nous l'employons parfois dans des thèmes philosophiques concernant, par exemple, la finalité des OUAA (lois morales) dans le 
processus de conformation de notre BOUAWA (âme) après la disparition de notre OEMII (corps).

BOUAWA Nous l'employons parfois dans des thèmes philosophiques concernant, par exemple, la finalité des OUAA (lois morales) dans le 
processus de conformation de notre BOUAWA (âme) après la disparition de notre OEMII (corps).

OEMII Pour approcher la signification de ce terme, il vous faut revenir au phénomène étonnant relatif aux nébuleuses toriques 
IAGGIAAYAOO, 



IAGGIAAYAOO ou plissements dans la structure tétradimensionnelle locale de notre WAAM (univers) dus à l'interaction avec notre anti-univers 
OUWAAM. 

WAAM ou plissements dans la structure tétradimensionnelle locale de notre WAAM (univers) dus à l'interaction avec notre anti-univers 
OUWAAM. 

OUWAAM comme une ombre que projetterait la vague provoquée dans notre WAAM par les nuages de matière imaginaire présents dans 
OUWAAM. 

WAAM comme une ombre que projetterait la vague provoquée dans notre WAAM par les nuages de matière imaginaire présents dans 
OUWAAM. 

OUWAAM
Cette ombre serait ainsi le reflet d'un phénomène AÏOOYAOU dont l'amplitude et la distance spatio-temporelles sont incertaines

AÏOOYAOU L'analyse des données au moment de la survenue de ce phénomène permet d'affiner les paramètres du modèle mathématique que 
nous allons injecter dans le SANMOO (ordinateur) de chaque OAWOOLEA OUEWA OEM (vaisseau spatial) destiné à voyager au 
travers des conditions isodynamiques relatives au prochain plissement. 

SANMOO L'analyse des données au moment de la survenue de ce phénomène permet d'affiner les paramètres du modèle mathématique que 
nous allons injecter dans le SANMOO (ordinateur) de chaque OAWOOLEA OUEWA OEM (vaisseau spatial) destiné à voyager au 
travers des conditions isodynamiques relatives au prochain plissement. 

OAWOOLEA OUEWA 
OEM

L'analyse des données au moment de la survenue de ce phénomène permet d'affiner les paramètres du modèle mathématique que 
nous allons injecter dans le SANMOO (ordinateur) de chaque OAWOOLEA OUEWA OEM (vaisseau spatial) destiné à voyager au 
travers des conditions isodynamiques relatives au prochain plissement. 

OAWOOLEA L'analyse des données au moment de la survenue de ce phénomène permet d'affiner les paramètres du modèle mathématique que 
nous allons injecter dans le SANMOO (ordinateur) de chaque OAWOOLEA OUEWA OEM (vaisseau spatial) destiné à voyager au 
travers des conditions isodynamiques relatives au prochain plissement. 

OUEWA L'analyse des données au moment de la survenue de ce phénomène permet d'affiner les paramètres du modèle mathématique que 
nous allons injecter dans le SANMOO (ordinateur) de chaque OAWOOLEA OUEWA OEM (vaisseau spatial) destiné à voyager au 
travers des conditions isodynamiques relatives au prochain plissement. 

OEM
subordonné aux perturbations stochastiques (*) du WAAM qui modulent nécessairement l'information véhiculée par le flux temporel. 

WAAM Aussi AÏOOYAOU est un terme que nous employons pour décrire l'état d'existence potentielle des particules subatomiques soumises 
à l'indétermination quantique. 

AÏOOYAOU
Ainsi l'état d'existence AÏOOYAA est inapplicable aux électrons qui évoluent autour des noyaux atomiques et dont on sait seulement 
percevoir les effets rémanents à l'intérieur d'une enveloppe spatio-temporelle prédictible au niveau de nos échelles de mesure. 

AÏOOYAA Cette influence AÏOOYAOU car des effets psychosociaux mesurables apparaîtront logiquement dans un moyen terme. 
AÏOOYAOU AÏOOYAOU peut parfois se projeter dans l'axe classique AÏOOYAA / AÏOOYEEDOO (vrai / faux) si l'actualisation du phénomène 

prédit survient ou lorsque la certitude qu'elle ne surviendra pas est atteinte. 



AÏOOYAOU AÏOOYAOU peut parfois se projeter dans l'axe classique AÏOOYAA / AÏOOYEEDOO (vrai / faux) si l'actualisation du phénomène 
prédit survient ou lorsque la certitude qu'elle ne surviendra pas est atteinte. 

AÏOOYAA AÏOOYAOU peut parfois se projeter dans l'axe classique AÏOOYAA / AÏOOYEEDOO (vrai / faux) si l'actualisation du phénomène 
prédit survient ou lorsque la certitude qu'elle ne surviendra pas est atteinte. 

AÏOOYEEDOO S'il faut absolument tenter de mettre une signifiance en linguistique terrestre sur ce terme, AÏOOYAOU serait l'état d'un phénomène 
indéterminé dont l'émergence est perceptible ou fortement prédictible mais dont plusieurs actualisations sont envisageables en 
fonction des différentes distorsions inhérentes au flux temporel qui sauraient moduler sa concrétion. 

AÏOOYAOU Pour OUMMOAELEWE :
OUMMOAELEWE NABGAA 112 fille de DORIO 34, approuvée par AYIOA 1 fils d'ADAA 67
NABGAA 112 NABGAA 112 fille de DORIO 34, approuvée par AYIOA 1 fils d'ADAA 67
DORIO 34 NABGAA 112 fille de DORIO 34, approuvée par AYIOA 1 fils d'ADAA 67
AYIOA 1 NABGAA 112 fille de DORIO 34, approuvée par AYIOA 1 fils d'ADAA 67
ADAA 67 Jaune représente alors l'état (A) AÏOOYAA (existence vérifiable) et rouge l'état (B) AÏOOYEEDOO (irréel ; hors de tout cadre de 

vérification). 
AÏOOYAA Jaune représente alors l'état (A) AÏOOYAA (existence vérifiable) et rouge l'état (B) AÏOOYEEDOO (irréel ; hors de tout cadre de 

vérification). 
AÏOOYEEDOO Dans cette logique le complémentaire de AÏOOYAA n'est pas AÏOOYEEDOO. 
AÏOOYAA Dans cette logique le complémentaire de AÏOOYAA n'est pas AÏOOYEEDOO. 
AÏOOYEEDOO Cet état AÏOOYAOU est bien résumé dans le paradoxe imaginé par votre penseur Schrödinger qui conduit à la déduction de deux 

états potentiels contradictoires superposés dus à la nature quantique des phénomènes mis en œuvre dans l'expérience 
AÏOOYAOU étendue à une existence AÏOOYA AMMIÈ (B A), invérifiable hors d'un champ de conscience individuel ou collectif. 
AÏOOYA AMMIÈ étendue à une existence AÏOOYA AMMIÈ (B A), invérifiable hors d'un champ de conscience individuel ou collectif. 
AÏOOYA étendue à une existence AÏOOYA AMMIÈ (B A), invérifiable hors d'un champ de conscience individuel ou collectif. 
AMMIÈ que nous externalisons partiellement aux entités transcendantes que sont l'âme individuelle (BOUAWA), la psyché collective 

(BOUAWEE BIAEII) et Dieu (WOA).
BOUAWA que nous externalisons partiellement aux entités transcendantes que sont l'âme individuelle (BOUAWA), la psyché collective 

(BOUAWEE BIAEII) et Dieu (WOA).
BOUAWEE BIAEII que nous externalisons partiellement aux entités transcendantes que sont l'âme individuelle (BOUAWA), la psyché collective 

(BOUAWEE BIAEII) et Dieu (WOA).
BOUAWEE que nous externalisons partiellement aux entités transcendantes que sont l'âme individuelle (BOUAWA), la psyché collective 

(BOUAWEE BIAEII) et Dieu (WOA).
BIAEII L'imprécision de vos expressions linguistiques m'oblige ici à expliciter qu'une forme irréelle, traduite par « N'EXISTE PAS », reste en 

absolu une forme d'existence dans l'AÏOODI qui regroupe chaque forme d'existence susceptible d'être envisagée par une forme de 
pensée quelconque du WAAM-WAAM. 



AÏOODI L'imprécision de vos expressions linguistiques m'oblige ici à expliciter qu'une forme irréelle, traduite par « N'EXISTE PAS », reste en 
absolu une forme d'existence dans l'AÏOODI qui regroupe chaque forme d'existence susceptible d'être envisagée par une forme de 
pensée quelconque du WAAM-WAAM. 

WAAM-WAAM
Chacune de ces divergences doit être explorée jusqu'à son terme de façon à confirmer ou infirmer a posteriori et par déduction 
logique chacune des voies engendrées par chaque IBOSZOO IOUBOO (point d'incertitude) du réseau de possibilités ainsi développé. 

IBOSZOO IOUBOO
Chacune de ces divergences doit être explorée jusqu'à son terme de façon à confirmer ou infirmer a posteriori et par déduction 
logique chacune des voies engendrées par chaque IBOSZOO IOUBOO (point d'incertitude) du réseau de possibilités ainsi développé. 

IBOSZOO
Chacune de ces divergences doit être explorée jusqu'à son terme de façon à confirmer ou infirmer a posteriori et par déduction 
logique chacune des voies engendrées par chaque IBOSZOO IOUBOO (point d'incertitude) du réseau de possibilités ainsi développé. 

IOUBOO courbure négative, nulle ou positive de la structure tétradimensionnelle du WAAM. 
WAAM Ce stade fut inévitablement atteint sur OUMMO dans les temps anciens. 
OUMMO Vous affirmer que la première solution est la seule qui permet d'expliquer les observations effectuées dans ce WAAM serait vous 

obliger à une profession de foi. 
WAAM et réduit (coupé) au niveau du dernier IBOSZOO IOUBOO à partir duquel il fut engendré.
IBOSZOO IOUBOO et réduit (coupé) au niveau du dernier IBOSZOO IOUBOO à partir duquel il fut engendré.
IBOSZOO et réduit (coupé) au niveau du dernier IBOSZOO IOUBOO à partir duquel il fut engendré.
IOUBOO Chaque IBOSZOO IOUBOO doit être confronté aux observations empiriques pour tenter de privilégier un branchement déductif
IBOSZOO IOUBOO Chaque IBOSZOO IOUBOO doit être confronté aux observations empiriques pour tenter de privilégier un branchement déductif
IBOSZOO Chaque IBOSZOO IOUBOO doit être confronté aux observations empiriques pour tenter de privilégier un branchement déductif
IOUBOO occupent parfois des générations de penseurs sur OUMMO. 
OUMMO qui réfutent alors les hypothèses posées au niveau du dernier IBOSZOO IOUBOO.
IBOSZOO IOUBOO qui réfutent alors les hypothèses posées au niveau du dernier IBOSZOO IOUBOO.
IBOSZOO qui réfutent alors les hypothèses posées au niveau du dernier IBOSZOO IOUBOO.
IOUBOO


	données

